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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,865,019  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSI Underground IP Holdings Luxembourg S.A 
R.L.
26B Boulevard Royal
2449 Luxembourg
LUXEMBOURG

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 01

(1) Résines de polyester; résines de polyester non saturé; résines de polyuréthane; résines 
artificielles et synthétiques à l'état brut; résines de silicate, nommément résines à base de silicate 
de sodium, résines à l'aluminium, résines à base de silicate de calcium, résines à base d'urée-
silicate; durcisseurs pour coulis; durcisseurs pour béton; durcisseurs pour ciment; durcisseurs pour 
résines artificielles et synthétiques; activateurs chimiques pour le durcissement de résines 
naturelles, de résines synthétiques; agents mouillants pour empêcher l'argile d'adhérer; polymères 
pour le nettoyage de fluides de forage; bentonite, notamment pour conférer aux fluides de forage 
des propriétés liées à la viscosité, au contrôle des pertes et à la gélification; améliorants d'indice 
de viscosité faits de bentonite sodique pour fluides de forage; composés de galvanisation; 
revêtements liquides, nommément revêtements, à savoir produits chimiques anticorrosion pour les 
industries de la construction, de l'exploitation minière, du creusement, de la stabilisation de la 
roche et de la stabilisation du sol; composés chimiques de revêtement de surface, autres que des 
peintures, nommément revêtements de type peinture anticorrosion; additifs chimiques pour coulis 
et ciment; liquides hydrauliques.

 Classe 06
(2) Serrurerie, quincaillerie en métal, boulons d'ancrage en métal, supports de surface en métal, à 
savoir matériaux de renforcement en métal pour le béton, matériaux et éléments d'ancrage en 
métal, nommément accessoires en métal pour boulons, douilles en métal, coffrages en métal, 
nommément soffites en métal et panneaux en métal, matériaux de renforcement en métal pour le 
béton, éléments de tension en acier pour ancrages pour le sol et la roche, vis en métal, chevilles à 
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expansion en métal pour la fixation de vis, cales en métal, conduits et revêtements en métal, 
échafaudages en métal; matériaux de renforcement en métal pour la roche et le sol; matériaux et 
éléments de tension en métal, nommément boulons d'ancrage et éléments de tension pour 
élingues câbles; produits en métal, nommément acier pour béton armé, à savoir tiges; produits en 
métal, nommément tiges de forage et tiges d'équilibrage; produits en métal, nommément tirants, 
poteaux, poutres, poutres en treillis; produits en métal, nommément barres d'acier, barres d'acier 
creuses, barres d'acier clair, barres de métal étirées et polies, barres d'acier laminé à chaud; 
produits en métal, nommément attaches, nommément barres en métal; produits en métal, 
nommément barres pour la construction, le génie civil et des structures, l'exploitation minière, le 
creusement, le terrassement, la stabilisation de la roche et la stabilisation du sol; produits en 
métal, nommément barres d'armature, barres de tension, barres nervurées, tiges filetées, torons, 
écrous, écrous filetés, écrous hexagonaux, écrous de support, écrous d'ancrage, écrous à oeil, 
boulons, boulons d'ancrage, boulons extensibles, boulons de rallonge, boulons d'ancrage, boulons 
de câble, boulons câbles, boulons à friction, boulons de mélange, boulons à oeil, boulons de 
soutien, boulons de raccord; produits en métal, nommément fixations filetées en métal; produits en 
métal, nommément vis, vis de pression, manchons et cales; produits en métal, nommément tubes 
de métal pour couvrir les tiges de forage, tuyaux en métal pour le transport de liquides ou de gaz; 
produits en métal, nommément tubes de drainage, tubes à air, tubes de revêtement; produits en 
métal, nommément tuyaux flexibles en métal pour le transport de liquides ou de gaz, tuyaux 
flexibles en métal pour le transport de coulis; produits en métal, nommément câbles, cordes, 
torons, fils, fils divisés, fils de tension, fibres, pieux, colonnes, pièces de charpente courbées en 
acier, profilés, ancrages, ancrages pour le sol, barres d'ancrage, chevilles expansibles pour 
boulons et câbles, têtes d'ancrage, supports d'ancrage, plaques de support, plaques d'appui, 
plaques d'ancrage, plaques de fixation, plaques de revêtement, plateaux de pression; produits en 
métal, nommément disques d'ancrage pour le sol et disques d'ancrage pour la roche; produits en 
métal, nommément tôles de renforcement et tôles de soutènement provisoire; produits en métal, 
nommément pinces de retenue, pinces pour attacher des câbles et des fils à des ancrages, 
butées, blocs d'ancrage; produits en métal, nommément pièces d'espacement de boulons de 
câble, pièces d'espacement de barres d'ancrage, pièces d'espacement de tuyaux, clavettes, 
brides, rondelles; produits en métal, nommément anneaux pour boulons à friction, anneaux d'essai 
de boulon à friction, colliers pour boulons à friction; produits en métal, nommément anneaux de 
transmission, clous, têtes de clou, coquilles d'expansion, goujons, bouchons de coquille pour 
l'installation de résine, supports pour câbles et boulons de câble; bandes de treillis métallique 
comme supports de surface pour toits, plafonds et murs; bandes en métal pour soutenir des 
boulons d'ancrage; crochets muraux en métal pour tuyaux; crochets muraux en métal pour câbles; 
crochets muraux en métal pour chaînes; crochets muraux en métal pour écrans; crochets 
polyvalents en métal; produits en métal, nommément serre-câbles, têtes d'entraînement pour 
boulons de câble, cartouches pour résines, cartouches pour ciment, treillis métallique, treillis en 
métal commun, profilés de treillis en métal commun; produits en métal, nommément panneaux de 
construction en métal, panneaux de plafond en métal, panneaux de clôture en métal, panneaux 
muraux en métal, carreaux muraux en métal, revêtements muraux en métal pour la construction, 
l'exploitation minière et le creusement, parements muraux en métal pour la construction et le 
creusement; produits en métal, nommément panneaux de protection incendie, conduits de 
ventilation, chemins de câbles non électriques, à savoir coques en métal pour câbles électriques, 
supports en métal pour tuyaux flexibles et tuyaux, porte-câbles et porte-chaînes en métal; produits 
en métal, nommément supports de suspension en métal, supports de fixation en métal, supports 
de fixation, porte-clés, échelles; produits en métal, nommément supports de plafond en métal; 
produits en métal, nommément arches, à savoir articles architecturaux en métal; produits en 
métal, nommément supports de voûte en acier pour la construction, le génie civil et des structures, 
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l'exploitation minière, le creusement, le terrassement, la stabilisation de la roche et la stabilisation 
du sol; produits en métal, nommément murs d'appui pour la construction, le génie civil et des 
structures, l'exploitation minière, le creusement, le terrassement, la stabilisation de la roche et la 
stabilisation du sol; produits en métal, nommément cloisons d'appui pour la construction, le génie 
civil et des structures, l'exploitation minière, le creusement, le terrassement, la stabilisation de la 
roche et la stabilisation du sol; produits en métal, nommément crics de support ajustables, 
poutres, garnissages, joints de soutien, bouchons pour le scellement des trous de forage, 
mâchoires à coins pour câbles, fermes de toit, fermes de plafond et entretoises; connecteurs et 
raccords en métal pour tiges, poteaux, barres, boulons, vis, tiges filetées, barres d'armature, 
tuyaux, tubes, tuyaux flexibles, câbles, cordes, torons, fils, murs et segments de tunnel; moules 
coulissants ainsi que coffrages grimpants et matériel en métal; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 07
(3) Équipement mécanique pour le génie civil et des structures, la construction, l'exploitation 
minière, le creusement, le terrassement, la stabilisation de la roche et la stabilisation du sol, 
nommément presses mécaniques et hydrauliques, machines à plier, machines mécaniques pour 
l'injection de substances durcissantes, comme le mortier de ciment, machines de soudage par 
résistance pour la fabrication de cages d'armature; pompes pneumatiques; pompes à air 
comprimé; compresseurs électriques; compresseurs d'air; générateurs électriques; génératrices 
d'électricité; pompes à vide; pompes hydrauliques; machines pour travaux en béton; machines à 
mélanger le coulis; convoyeurs; treuils; presses mécaniques et hydrauliques pour le plastique 
renforcé de fibres de carbone; machines à presser, à savoir presses à usage industriel; machines 
à dresser et à cintrer les tiges d'acier; machines pour couper des éléments de renforcement ou 
pour fileter ceux-ci par roulage; machines pour l'installation, la coupe, le pliage, la liaison et 
l'ancrage de tiges de support; machines pour l'insertion de tiges et de torons dans des gaines pour 
éléments de tension, trous pour ancrages, tuyaux, pieux et boulons d'ancrage; machines pour 
visser et fixer des tiges de métal dans des gaines pour éléments de tension, trous pour ancrages, 
tuyaux, pieux et boulons d'ancrage; machines pour le traitement et l'injection de matériaux 
durcissants et/ou anticorrosion, nommément mélangeurs, doseurs et pompes; machines 
d'excavation pour la pose de tuyaux sous terre avec déplacement ou enlèvement de sol; 
équipement de forage horizontal commandé et équipement d'entraînement de bouclier horizontal 
pour pipelines accessibles à pied ou non; machines pour la fabrication de pièces de béton 
manufacturé, nommément de traverses en béton, de poutres en béton préfabriqué, de charpentes 
et de colonnes ainsi que d'éléments de raccordement pour ces pièces, et bancs de précontrainte; 
appareils mécaniques de tension pour éléments de précontrainte, notamment crics hydrauliques; 
appareils et machines mécaniques pour l'injection de résines synthétiques et artificielles, 
nommément machines d'injection de résines synthétiques et artificielles; outils électriques, 
hydrauliques et pneumatiques pour l'injection de résines synthétiques et artificielles; équipement 
de forage horizontal et équipement d'entraînement de bouclier horizontal pour pipelines 
accessibles à pied ou non; outils électriques; clés à douille électriques; clés à douille 
pneumatiques; clés à douille hydrauliques; torquemètres électriques; torquemètres pneumatiques; 
torquemètres hydrauliques; outils électriques, hydrauliques et pneumatiques pour tendre des 
câbles et des boulons de câble; outils électriques, hydrauliques et pneumatiques pour l'installation 
de câbles et de boulons de câble; outils électriques, hydrauliques et pneumatiques pour 
l'installation de barres métalliques ou non; outils électriques, hydrauliques et pneumatiques pour 
l'installation de boulons métalliques ou non; machines pour l'alimentation, le raccordement et 
l'installation de tubes et de tiges de forage; outils électriques, hydrauliques et pneumatiques pour 
l'alimentation, le raccordement et l'installation de tubes et de tiges de forage; outils électriques, 
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hydrauliques et pneumatiques pour l'installation de plaques et de coins pour câbles et boulons de 
câble; outils électriques, hydrauliques et pneumatiques pour l'injection de coulis dans des barres 
creuses; foreuses pour la construction; foreuses pour l'exploitation minière; foreuses pour le 
creusement; foreuses pour la stabilisation de la roche; foreuses pour la stabilisation du sol; outils 
et tiges pour foreuses, nommément trépans et tiges de forage pour le forage de roches; outils et 
tiges pour foreuses, nommément mèches de foret et tiges à forets pour le perçage du métal; 
adaptateurs pour outils et tiges pour foreuses, nommément adaptateurs pour trépans et tiges de 
forage pour le forage de roches; adaptateurs pour outils et tiges pour foreuses, nommément 
adaptateurs pour mèches de foret et tiges à forets pour le perçage du métal; perceuses 
électriques; perceuses pneumatiques; marteaux hydrauliques; tiges de forage; vérins mécaniques; 
clés électriques, pneumatiques et hydrauliques pour tiges à forets; clés à chaîne électriques, 
pneumatiques et hydrauliques pour tubes; clés à chocs électriques, pneumatiques et hydrauliques; 
clés dynamométriques électriques, pneumatiques et hydrauliques; machines hydrauliques pour 
arroser la poussière; bouchons pour pompes à injection et machines à mélanger le coulis; organes 
de serrage et coins pour outils électriques, hydrauliques et pneumatiques pour tendre des câbles 
et des boulons de câble; forets et tiges pour perceuses (outils électriques); tubes, à savoir pièces 
constituantes ajustées pour machines à creuser les galeries et foreuses; tubes, à savoir pièces et 
accessoires de rechange ajustés pour machines à creuser les galeries et foreuses; commandes 
hydrauliques et pneumatiques pour moteurs de machine; commandes hydrauliques et 
pneumatiques pour foreuses; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 08
(4) Outils à main, pièces et accessoires connexes; outils à main pour l'installation d'ancrages, 
notamment d'ancrages chimiques, pièces et accessoires connexes; outils à main pour l'installation 
de barres métalliques ou non, pièces et accessoires connexes; outils à main pour l'installation de 
boulons métalliques ou non, pièces et accessoires connexes; outils manuels pour l'installation de 
boulons, notamment embouts carrés, embouts à filetage en T, embouts à filetage continu, 
boulonneuses carrées, boulonneuses hexagonales, boulonneuses à filetage en T, boulonneuses à 
filetage continu, tiges hexagonales et douilles hexagonales, pièces et accessoires connexes; 
pompes à main, notamment pompes à air et pompes à eau, pièces et accessoires connexes; 
outils à main pour tendre des câbles et des boulons de câble, pièces et accessoires connexes; 
outils à main pour l'installation de câbles et de boulons de câble, pièces et accessoires connexes; 
outils à main pour l'installation de plaques et de coins pour câbles et boulons de câble, pièces et 
accessoires connexes; outils à main, nommément entraînements rotatifs et boulonneuses pour 
tiges filetées, pièces et accessoires connexes; clés dynamométriques, pièces et accessoires 
connexes; perceuses à main, pièces et accessoires connexes; embouts et tiges pour perceuses à 
main, pièces et accessoires connexes; adaptateurs pour embouts et tiges pour perceuses à main, 
pièces et accessoires connexes; outils à main pour l'injection de coulis dans des barres creuses, 
pièces et accessoires connexes; ciseaux manuels, pièces et accessoires connexes; embouts pour 
outils à main, pièces et accessoires connexes; tournevis, pièces et accessoires connexes; clés 
plates, pièces et accessoires connexes; adaptateurs pour clés plates, pièces et accessoires 
connexes.

 Classe 09
(5) Commandes électriques pour le fonctionnement de machines pour travaux en béton, de 
machines pour travaux avec de la roche et du sable, de machines d'exploitation minière et 
machines à creuser les galeries, pièces et accessoires connexes; panneaux électriques pour 
machines de construction, machines d'exploitation minière et machines à creuser les galeries, 
pièces et accessoires connexes; commandes d'automatisation industrielle, pièces et accessoires 
connexes; armoires électriques pour machines de construction, machines d'exploitation minière et 
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machines à creuser les galeries, pièces et accessoires connexes; télécommandes pour le 
fonctionnement de machines pour travaux en béton, de machines pour travaux avec de la roche et 
du sable, de machines d'exploitation minière et machines à creuser les galeries, pièces et 
accessoires connexes; armoires de commande, pièces et accessoires connexes; ordinateurs, 
pièces et accessoires connexes; matériel informatique, pièces et accessoires connexes; machine 
d'essai de traction, pièces et accessoires connexes; appareils d'essai de dureté universels, pièces 
et accessoires connexes; instruments de mesure du profil de surface, pièces et accessoires 
connexes; appareils d'essai de tension et de traction pour acier, barres d'armature, ancrages, 
clous de sol, clous pour la roche, barres, boulons, pieux et tubes; appareils pour l'analyse de la 
consistance et de la qualité du sol, de la terre, de la pierre, du minerai et de matériaux de 
construction, pièces et accessoires connexes; machines pour l'analyse de la qualité de supports 
au sol, pièces et accessoires connexes; appareils d'essai pour acier, barres d'armature, ancrages, 
clous de sol, clous pour la roche, barres, boulons, pieux et tubes, pièces et accessoires connexes; 
appareils, à savoir cylindres à piston vides d'essai pour acier, barres d'armature, ancrages, clous 
de sol, clous pour la roche, barres, boulons, pieux et tubes, pièces et accessoires connexes; 
appareils d'analyse et de contrôle de la qualité, nommément vérificateurs de continuité de 
l'isolation, outils pour essais de pression hydraulique, appareils de mesure de la puissance et 
détecteurs de tension, pièces et accessoires connexes; appareils de mesure de la charge et du 
déplacement nommément, transformateurs différentiels à variation linéaire et détecteurs de 
déplacement laser pour les industries de la construction, de l'exploitation minière et du 
creusement, pièces et accessoires connexes; machines d'essai du ciment, pièces et accessoires 
connexes; machines d'essai du béton, pièces et accessoires connexes; machines d'essai de la 
compression de métaux, pièces et accessoires connexes; machines d'essai de la dureté de 
métaux, pièces et accessoires connexes; machines d'essai de la résistance de métaux, pièces et 
accessoires connexes; machines et instruments de vérification de la rugosité de surfaces, pièces 
et accessoires connexes; pressiomètres, pièces et accessoires connexes; débitmètres, pièces et 
accessoires connexes; capteurs élastomagnétiques, pièces et accessoires connexes; capteurs 
magnétiques, pièces et accessoires connexes; capteurs pour la mesure des forces dans les 
torons, les fils et les câbles, pièces et accessoires connexes; câbles et fils électriques, pièces et 
accessoires connexes; bottes de sécurité, pièces et accessoires connexes; lunettes, notamment 
lunettes de sécurité pour protéger les yeux et lunettes de soleil, pièces et accessoires connexes; 
appareils optiques, électriques et électroniques pour le génie civil et des structures, la 
construction, l'exploitation minière, le creusement, le terrassement, la stabilisation de la roche et la 
stabilisation du sol, nommément télémètres, appareils de mesure des angles, appareils de mesure 
de la hauteur et indicateurs de position, pièces et accessoires connexes; vérificateurs de tension 
optiques, électriques ou électroniques pour la mesure des forces de tension, pièces et accessoires 
connexes; tensiomètres et dynamomètre de traction optiques, électriques et électroniques pour la 
surveillance des forces de tension dans les industries de la construction, de l'exploitation minière 
et du creusement, pièces et accessoires connexes; capteurs optiques, électriques et électroniques 
pour la mesure et la surveillance des forces de tension; manomètres; canalisations pour câbles 
électriques; règles pliantes; fiches de contact sécuritaires, pièces et accessoires connexes.

 Classe 17
(6) Joints, nommément accouplements d'étanchéité pour perceuses, anneaux d'étanchéité, pièces 
et accessoires connexes; matériaux de scellement, nommément résines synthétiques mi-ouvrées, 
résines de polyuréthane; matériaux barrière, isolants et amortisseurs, nommément feuilles de 
caoutchouc pour l'isolation, pièces et accessoires connexes; matériaux d'étanchéité, nommément 
résines synthétiques mi-ouvrées, résines de polyuréthane, pièces et accessoires connexes; joints, 
nommément joints pour boulons de câble, pièces et accessoires connexes; joints toriques, pièces 



  1,865,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 10

et accessoires connexes; joints textiles, pièces et accessoires connexes; bouchons non 
métalliques pour le scellement des trous de forage, pièces et accessoires connexes; joints de 
polymère synthétique, pièces et accessoires connexes; argile pour l'obturation de puits, pièces et 
accessoires connexes; rondelles d'étanchéité en caoutchouc, pièces et accessoires connexes; 
garnitures en caoutchouc, pièces et accessoires connexes; tuyaux flexibles pour le transport de 
liquides ou de gaz, pièces et accessoires connexes; tuyaux flexibles pour le transport de coulis, 
pièces et accessoires connexes; tuyaux flexibles, à savoir pièces de système de voûte parapluie, 
pièces et accessoires connexes; tubes à air flexibles, pièces et accessoires connexes; tuyaux 
flexibles non métalliques pour le transport de liquides ou de gaz, autres que pour la construction, 
pièces et accessoires connexes; tuyaux flexibles non métalliques pour le transport de coulis, 
autres que pour la construction, pièces et accessoires connexes; tuyaux non métalliques, à savoir 
pièces de système de voûte parapluie, autres que pour la construction, pièces et accessoires 
connexes; tubes à air non métalliques, autres que pour la construction, pièces et accessoires 
connexes; capuchons en plastique pour tubes à air; capuchons en plastique pour éprouvettes, 
pièces et accessoires connexes; capuchons en plastique pour contenants d'emballage industriel 
pour le stockage de liquides, pièces et accessoires connexes; buses non métalliques pour tuyaux, 
tubes et tuyaux flexibles, pièces et accessoires connexes; tuyaux à air, pièces et accessoires 
connexes; tubes à air non métalliques, pièces et accessoires connexes; pièces d'espacement de 
tuyaux non métalliques, pièces et accessoires connexes; pièces d'espacement pour câbles non 
métalliques, pièces et accessoires connexes; pièces d'espacement pour boulons non métalliques, 
pièces et accessoires connexes; connecteurs et raccords non métalliques pour tiges, poteaux, 
barres, boulons, vis, tiges filetées, barres d'armature, tuyaux, tubes, tuyaux flexibles, câbles, 
cordes, torons, fils, murs et segments de tunnel, pièces et accessoires connexes; résines de 
polyester non saturé synthétiques mi-ouvrées, pièces et accessoires connexes; résines 
synthétiques mi-ouvrées, pièces et accessoires connexes; résines pour le scellement et 
l'imperméabilisation, pièces et accessoires connexes; fils élastiques (autres que textiles), pièces et 
accessoires connexes; polymères synthétiques pour la stabilisation des puits, pièces et 
accessoires connexes; fibres de polypropylène synthétiques pour le renforcement des mortiers de 
ciment, ainsi que pour l'emballage industriel, pièces et accessoires connexes; fibres de 
polypropylène pour le béton, pièces et accessoires connexes; membranes d'imperméabilisation 
isolantes, pièces et accessoires connexes; films de polyéthylène pour l'isolation et 
l'imperméabilisation, pièces et accessoires connexes; membranes imperméables en polymères, 
pièces et accessoires connexes; nattes de bentonite pour l'étanchéité, l'entravement et 
l'imperméabilisation, pièces et accessoires connexes. .

 Classe 19
(7) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément soffites et panneaux; matériaux 
(autres qu'en métal) pour la construction, le génie civil et des structures, l'exploitation minière, le 
creusement, le terrassement, la stabilisation de la roche et la stabilisation du sol, nommément 
conduits et revêtements en plastique pour torons, tuyaux, pieux et boulons d'ancrage, pièces et 
accessoires connexes; matériaux synthétiques liquides durcissants pour les ouvrages de génie 
civil, pour l'imprégnation, le revêtement, la conglutination, l'injection et l'ancrage d'éléments de 
construction, nommément coulis de ciment et coulis constitués de cire ou de graisse, pièces et 
accessoires connexes; moules coulissants ainsi que coffrages grimpants et matériel en bois, 
pièces et accessoires connexes; renforts en matériaux composites à base de fibres pour béton, 
pièces et accessoires connexes; pièces de tension en matériaux composites à base de fibres pour 
ancrages pour le sol et la roche, pièces et accessoires connexes; matériaux et éléments de 
tension autres qu'en métal, nommément boulons à friction, boulons d'ancrage et éléments de 
tension pour élingues câbles, pièces et accessoires connexes; pièces d'ancrage, nommément 
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boulons d'ancrage en plastique et ancrages en résine, pièces et accessoires connexes; tubes de 
revêtement en plastique, pièces et accessoires connexes; matériaux durcissants et/ou 
anticorrosion pour injection dans des éléments de construction, nommément mortiers à base de 
résine artificielle et/ou de ciment, pièces et accessoires connexes; fermes de toit non métalliques, 
pièces et accessoires connexes; fermes de plafond non métalliques, pièces et accessoires 
connexes; barres d'armature non métalliques, pièces et accessoires connexes; pièces d'ancrage 
non métalliques, manchons non métalliques pour pièces d'ancrage, capuchons non métalliques 
pour pièces d'ancrage, panneaux de béton, pièces et accessoires connexes; murs en béton, 
pièces et accessoires connexes; panneaux de plafond autres qu'en métal, pièces et accessoires 
connexes; panneaux muraux autres qu'en métal, pièces et accessoires connexes; panneaux et 
murs de toile, grilles et treillis non métalliques, grilles et treillis en fils, grilles de polymère, fils et 
fibres non métalliques, pièces et accessoires connexes; produits pour la construction, le génie civil 
et des structures, l'exploitation minière, le creusement, le terrassement, la stabilisation de la roche 
et la stabilisation du sol, nommément nattes non métalliques, plaques non métalliques, plaques de 
support non métalliques, panneaux de protection incendie non métalliques, poutres non 
métalliques, poutres en treillis non métalliques, tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux et tubes 
rigides non métalliques, capuchons non métalliques pour tubes rigides, pièces et accessoires 
connexes; conduits d'évacuation non métalliques, pièces et accessoires connexes; supports de 
toit, de plafond et de mur en béton, pièces et accessoires connexes; colonnes non métalliques, 
pièces et accessoires connexes; coulis, pièces et accessoires connexes; composés pour coulis, 
pièces et accessoires connexes; ciment, pièces et accessoires connexes; composés cimentaires, 
pièces et accessoires connexes; béton, pièces et accessoires connexes; mortier, pièces et 
accessoires connexes; argile, pièces et accessoires connexes; conduits de ventilation non 
métalliques, pièces et accessoires connexes; chemins de câbles non métalliques (non 
électriques), pièces et accessoires connexes; poutres non métalliques, pièces et accessoires 
connexes; poutres en bois, pièces et accessoires connexes; géotextiles, pièces et accessoires 
connexes.

 Classe 20
(8) Boulons non métalliques, pièces et accessoires connexes; boulons d'ancrage non métalliques, 
pièces et accessoires connexes; boulons extensibles non métalliques, pièces et accessoires 
connexes; boulons en fibres de verre, pièces et accessoires connexes; coquilles d'expansion non 
métalliques, pièces et accessoires connexes; goujons non métalliques, pièces et accessoires 
connexes; goujons en fibres de verre, pièces et accessoires connexes; écrous non métalliques, 
notamment écrous filetés et écrous de support, pièces et accessoires connexes; rondelles non 
métalliques, pièces et accessoires connexes; bouchons de coquille non métalliques pour 
l'installation de résine, pièces et accessoires connexes; ancrages non métalliques, notamment 
ancrages en polyester, pièces et accessoires connexes; barres d'ancrage non métalliques, pièces 
et accessoires connexes; pièces d'ancrage pour matériaux de construction, nommément boulons 
d'ancrage, vis, manchons et cales en plastique, pièces et accessoires connexes; manchons non 
métalliques pour dispositifs d'ancrage, pièces et accessoires connexes; capuchons non 
métalliques pour dispositifs d'ancrage, pièces et accessoires connexes; vis non métalliques, 
notamment vis de pression, pièces et accessoires connexes; crochets muraux en plastique pour 
tuyaux, pièces et accessoires connexes; crochets muraux en plastique pour câbles, pièces et 
accessoires connexes; crochets muraux en plastique pour chaînes, pièces et accessoires 
connexes; crochets muraux en plastique pour écrans, pièces et accessoires connexes; crochets 
polyvalents en plastique, pièces et accessoires connexes; serre-câbles non métalliques, pièces et 
accessoires connexes; capuchons en plastique pour serre-câbles, pièces et accessoires 
connexes; têtes d'entraînement non métalliques pour boulons de câble, pièces et accessoires 



  1,865,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 12

connexes; chevilles expansibles non métalliques pour boulons et câbles, pièces et accessoires 
connexes; cartouches non métalliques pour résines, pièces et accessoires connexes; cartouches 
non métalliques pour ciment, pièces et accessoires connexes; supports en plastique pour tuyaux 
flexibles et tuyaux, pièces et accessoires connexes; porte-câbles et porte-chaînes en plastique, 
pièces et accessoires connexes; supports non métalliques pour grilles, treillis et écrans non 
électriques, pièces et accessoires connexes; supports de fixation non métalliques, pièces et 
accessoires connexes; échelles non métalliques, pièces et accessoires connexes; marches 
mobiles non métalliques, pièces et accessoires connexes; fixations filetées autres qu'en métal, 
pièces et accessoires connexes; cales non métalliques, pièces et accessoires connexes; pinces 
en plastique, pièces et accessoires connexes; clous non métalliques, pièces et accessoires 
connexes; supports non métalliques pour câbles et boulons de câble, pièces et accessoires 
connexes.

Services
Classe 37
(1) Construction de tunnels et de mines, et services de consultation et d'information connexes; 
gestion de projets dans le domaine de la construction de tunnels et de mines, et services de 
consultation et d'information connexes; construction d'installations souterraines; construction de 
mines, et services de consultation et d'information connexes; construction d'échafaudages, 
travaux de terrassement ou en béton, et services de consultation et d'information connexes; 
services d'entrepreneur général, et services de consultation et d'information connexes; conseils 
techniques sur l'utilisation de l'acier pour la construction, l'exploitation minière, le creusement, le 
terrassement, la stabilisation de la roche et la stabilisation du sol, et services de consultation et 
d'information connexes; construction de bâtiments, et services de consultation et d'information 
connexes; construction de pipelines, et services de consultation et d'information connexes; 
construction de routes et de chemins; construction, nommément stabilisation du sol et stabilisation 
de la roche, et services de consultation et d'information connexes; services de terrassement, 
nommément services d'excavation et de compactage (terrassement), services de stabilisation du 
sol, services de compactage du sol, et services de consultation et d'information connexes; 
construction de voies ferrées, et services de consultation et d'information connexes; construction 
sous-marine, et services de consultation et d'information connexes; assèchement à des fins de 
construction, nommément, élimination des eaux de surface et des eaux souterraines pour la 
construction de structures et de canalisations, et services de consultation et d'information 
connexes; construction dans le domaine hydraulique, nommément construction de barrages, de 
murs de barrage, de réservoirs de régularisation, d'écluses et de quais; supervision de travaux de 
construction, et services de consultation et d'information connexes; services de gestion de projets 
de construction; consultation dans les domaines de la construction de tunnels, de mines, de 
pipelines, de barrages, d'écluses, de quais, d'installations souterraines, et services d'information 
connexes; consultation en construction dans les domaines de la démolition, du terrassement, de la 
stabilisation de la roche, de la stabilisation et du compactage du sol, et services d'information 
connexes; services d'exploitation minière, et services d'information connexes; consultation en 
matière d'exploitation minière; creusement, et services d'information connexes; consultation en 
matière de creusement; services de terrassement, et services d'information connexes; consultation 
en matière de terrassement; démolition, et services de consultation et d'information connexes; 
excavation, et services de consultation et d'information connexes; construction de ponts, et 
services de consultation et d'information connexes; construction de superstructures pour chemins 
de fer, et services de consultation et d'information connexes; construction de routes et de chemins 
et construction de voies pour véhicules sur rails, et services de consultation et d'information 
connexes; construction de tunnels et de galeries de mine; construction de pipelines par la pose de 
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conduits souterrains, et services de consultation et d'information connexes; supervision de 
construction dans les domaines des tunnels, des mines, des pipelines, des barrages, des écluses, 
des quais, des installations souterraines, de la démolition, du terrassement, de la stabilisation de 
la roche, de la stabilisation et du compactage du sol, et services de consultation et d'information 
connexes; supervision d'activités d'exploitation minière, de creusement, de terrassement, de 
stabilisation de la roche et de stabilisation du sol, et services de consultation et d'information 
connexes; services d'installation, de réparation et d'entretien concernant ce qui suit : résines de 
polyester, résines de polyester non saturé, résines de polyuréthane, résines artificielles et 
synthétiques à l'état brut, résines de silicate, nommément résines à base de silicate de sodium, 
résines à l'aluminium, résines à base de silicate de calcium, résines à base d'urée-silicate, 
durcisseurs pour coulis, durcisseurs pour béton, durcisseurs pour ciment, durcisseurs pour résines 
artificielles et synthétiques, activateurs chimiques pour le durcissement de résines naturelles, de 
résines synthétiques, agents mouillants pour empêcher l'argile d'adhérer, polymères pour le 
nettoyage de fluides de forage, bentonite, notamment pour conférer aux fluides de forage des 
propriétés liées à la viscosité, au contrôle des pertes et à la gélification, améliorants d'indice de 
viscosité faits de bentonite sodique pour fluides de forage, composés de galvanisation, 
revêtements liquides, nommément revêtements, à savoir produits chimiques anticorrosion pour les 
industries de la construction, de l'exploitation minière, du creusement, de la stabilisation de la 
roche et de la stabilisation du sol, composés chimiques de revêtement de surface, autres que des 
peintures, nommément revêtements de type peinture anticorrosion, additifs chimiques pour coulis 
et ciment, liquides hydrauliques, serrurerie, quincaillerie en métal, boulons d'ancrage en métal, 
supports de surface en métal, matériaux et éléments d'ancrage en métal, nommément 
accessoires en métal pour boulons, douilles en métal, coffrages en métal, nommément soffites en 
métal et panneaux en métal, matériaux de renforcement en métal pour le béton, éléments de 
tension en acier pour ancrages pour le sol et la roche, vis en métal, chevilles à expansion en métal 
pour la fixation de vis, cales en métal, conduits et revêtements en métal, échafaudages en métal, 
matériaux de renforcement en métal pour le béton, matériaux de renforcement en métal pour la 
roche et le sol, matériaux et éléments de tension en métal, nommément boulons d'ancrage et 
éléments de tension pour élingues câbles, produits en métal, nommément acier pour béton armé, 
à savoir tiges, tiges de forage, tiges d'équilibrage, tirants, poteaux, poutres, poutres en treillis, 
barres d'acier, barres d'acier creuses, barres d'acier clair, barres de métal étirées et polies, barres 
d'acier laminé à chaud, produits en métal, nommément attaches, nommément barres en métal, 
produits en métal, nommément barres pour la construction, le génie civil et des structures, 
l'exploitation minière, le creusement, le terrassement, la stabilisation de la roche et la stabilisation 
du sol, produits en métal, nommément barres d'armature, barres de tension, barres nervurées, 
tiges filetées, torons, écrous, écrous filetés, écrous hexagonaux, écrous de support, écrous 
d'ancrage, écrous à oeil, boulons, boulons d'ancrage, boulons extensibles, boulons de rallonge, 
boulons d'ancrage, boulons de câble, boulons câbles, boulons à friction, boulons de mélange, 
boulons à oeil, boulons de soutien, boulons de raccord, goupilles [quincaillerie], produits en métal, 
nommément fixations filetées en métal, produits en métal, nommément vis, vis de pression, 
manchons et cales, produits en métal, nommément tubes de métal pour couvrir les tiges de 
forage, tuyaux en métal pour le transport de liquides ou de gaz, produits en métal, nommément 
tubes de drainage, tubes à air, tubes de revêtement, produits en métal, nommément tuyaux 
flexibles en métal pour le transport de liquides ou de gaz, tuyaux flexibles en métal pour le 
transport de coulis, produits en métal, nommément câbles, cordes, torons, fils, fils divisés, fils de 
tension, fibres, pieux, colonnes, pièces de charpente courbées en acier, profilés, ancrages, 
ancrages pour le sol, barres d'ancrage, chevilles expansibles pour boulons et câbles, têtes 
d'ancrage, supports d'ancrage, plaques de support, plaques d'appui, plaques d'ancrage, plaques 
de fixation, plaques de revêtement, plateaux de pression, produits en métal, nommément disques 
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d'ancrage pour le sol et disques d'ancrage pour la roche, tôles de renforcement et tôles de 
soutènement provisoire, produits en métal, nommément pinces de retenue, pinces pour attacher 
des câbles et des fils à des ancrages, butées, blocs d'ancrage, produits en métal, nommément 
pièces d'espacement de boulons de câble, pièces d'espacement de barres d'ancrage, pièces 
d'espacement de tuyaux, clavettes, brides, rondelles, produits en métal, nommément anneaux 
pour boulons à friction, anneaux d'essai de boulon à friction, colliers pour boulons à friction, 
produits en métal, nommément anneaux de transmission, clous, têtes de clou, coquilles 
d'expansion, goujons, bouchons de coquille pour l'installation de résine, supports pour câbles et 
boulons de câble, produits en métal, nommément bandes de treillis métallique comme supports de 
surface pour toits, plafonds et murs, bandes en métal pour soutenir des boulons d'ancrage, 
produits en métal, nommément crochets muraux en métal pour tuyaux, crochets muraux en métal 
pour câbles, crochets muraux en métal pour chaînes, crochets muraux en métal pour écrans, 
crochets polyvalents en métal, produits en métal, nommément serre-câbles, têtes d'entraînement 
pour boulons de câble, cartouches pour résines, cartouches pour ciment, treillis métallique, treillis 
en métal commun, profilés de treillis en métal commun, produits en métal, nommément panneaux 
de construction en métal, panneaux de plafond en métal, panneaux de clôture en métal, panneaux 
muraux en métal, carreaux muraux en métal, revêtements muraux en métal pour la construction, 
l'exploitation minière et le creusement, parements muraux en métal pour la construction et le 
creusement, produits en métal, nommément panneaux de protection incendie, conduits de 
ventilation, chemins de câbles (non électriques) et porte-câbles (autres que des pièces de 
machine et autres que pour les vêtements), produits en métal, nommément supports de 
suspension en métal, supports de fixation en métal, supports de fixation, porte-clés, échelles, 
produits en métal, nommément supports de plafond en métal, produits en métal, nommément 
éléments de construction en métal, nommément supports, produits en métal, nommément arches, 
à savoir éléments architecturaux en métal, produits en métal, nommément supports de voûte en 
acier pour la construction, le génie civil et des structures, l'exploitation minière, le creusement, le 
terrassement, la stabilisation de la roche et la stabilisation du sol, produits en métal, nommément 
murs d'appui pour la construction, le génie civil et des structures, l'exploitation minière, le 
creusement, le terrassement, la stabilisation de la roche et la stabilisation du sol, produits en 
métal, nommément cloisons d'appui pour la construction, le génie civil et des structures, 
l'exploitation minière, le creusement, le terrassement, la stabilisation de la roche et la stabilisation 
du sol, produits en métal, nommément crics de support ajustables, poutres, garnissages, joints de 
soutien, bouchons pour le scellement des trous de forage, mâchoires à coins pour câbles, fermes 
de toit, fermes de plafond et entretoises, connecteurs et raccords en métal pour tiges, poteaux, 
barres, boulons, vis, tiges filetées, barres d'armature, tuyaux, tubes, tuyaux flexibles, câbles, 
cordes, torons, fils, murs et segments de tunnel, moules coulissants ainsi que coffrages grimpants 
et matériel en métal, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, équipement 
mécanique pour le génie civil et des structures, construction, l'exploitation minière, creusement, le 
terrassement, la stabilisation de la roche et la stabilisation du sol, nommément presses 
mécaniques et hydrauliques, machines à plier, machines mécaniques pour l'injection de 
substances durcissantes, comme le mortier de ciment, machines de soudage par résistance pour 
la fabrication de cages d'armature, pompes pneumatiques, pompes à air comprimé, compresseurs 
électriques, compresseurs d'air, générateurs électriques, génératrices d'électricité, pompes à vide, 
pompes hydrauliques, pièces d'accouplement de machine et de transmission de puissance (sauf 
pour les véhicules terrestres), machines pour travaux en béton, machines à mélanger le coulis, 
convoyeurs, treuils, presses mécaniques et hydrauliques pour le plastique renforcé de fibres de 
carbone, machines à presser, à savoir presses à usage industriel, machines à dresser et à cintrer 
les tiges d'acier, machines pour couper des éléments de renforcement ou pour fileter ceux-ci par 
roulage, machines pour l'installation, la coupe, le pliage, la liaison et l'ancrage de tiges de support, 
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machines pour l'insertion de tiges et de torons dans des gaines pour éléments de tension, trous 
pour ancrages, tuyaux, pieux et boulons d'ancrage, machines pour visser et fixer des tiges de 
métal dans des gaines pour éléments de tension, trous pour ancrages, tuyaux, pieux et boulons 
d'ancrage, machines pour le traitement et l'injection de matériaux durcissants et/ou anticorrosion, 
nommément mélangeurs, doseurs et pompes, machines d'excavation pour la pose de tuyaux sous 
terre avec déplacement ou enlèvement de sol, équipement de forage horizontal commandé et 
équipement d'entraînement de bouclier horizontal pour pipelines accessibles à pied ou non, 
machines pour la fabrication de pièces de béton manufacturé, nommément de traverses en béton, 
de poutres en béton préfabriqué, de charpentes et de colonnes ainsi que d'éléments de 
raccordement pour ces pièces, et bancs de précontrainte, appareils mécaniques de tension pour 
éléments de précontrainte, notamment crics hydrauliques, appareils et machines mécaniques pour 
l'injection de résines synthétiques et artificielles, nommément machines d'injection de résines 
synthétiques et artificielles, outils électriques, hydrauliques et pneumatiques pour l'injection de 
résines synthétiques et artificielles, équipement de forage horizontal et équipement d'entraînement 
de bouclier horizontal pour pipelines accessibles à pied ou non, outils électriques, clés à douille 
(machines), torquemètres (machines), outils électriques, hydrauliques et pneumatiques pour 
tendre des câbles et des boulons de câble, outils électriques, hydrauliques et pneumatiques pour 
l'installation de câbles et de boulons de câble, outils électriques, hydrauliques et pneumatiques 
pour l'installation de barres métalliques ou non, outils électriques, hydrauliques et pneumatiques 
pour l'installation de boulons métalliques ou non, machines pour l'alimentation, le raccordement et 
l'installation de tubes et de tiges de forage, outils électriques, hydrauliques et pneumatiques pour 
l'alimentation, le raccordement et l'installation de tubes et de tiges de forage, outils électriques, 
hydrauliques et pneumatiques pour l'installation de plaques et de coins pour câbles et boulons de 
câble, outils électriques, hydrauliques et pneumatiques pour l'injection de coulis dans des barres 
creuses, foreuses pour la construction, foreuses pour l'exploitation minière, foreuses pour le 
creusement, foreuses pour la stabilisation de la roche, foreuses pour la stabilisation du sol, outils 
et tiges pour foreuses, nommément trépans et tiges de forage pour le forage de roches, outils et 
tiges pour foreuses, nommément mèches de foret et tiges à forets pour le perçage du métal, 
adaptateurs pour outils et tiges pour foreuses, nommément adaptateurs pour trépans et tiges de 
forage pour le forage de roches, adaptateurs pour outils et tiges pour foreuses, nommément 
adaptateurs pour mèches de foret et tiges à forets pour le perçage du métal, perceuses (outils 
électriques), tiges de forage, crics (machines), crics électriques, pneumatiques et hydrauliques, 
vérins hydrauliques, clés (machines), clés dynamométriques (machines), machines hydrauliques 
pour arroser la poussière, bouchons pour pompes à injection et machines à mélanger le coulis, 
organes de serrage et coins pour outils électriques, hydrauliques et pneumatiques pour tendre des 
câbles et des boulons de câble, forets et tiges pour perceuses (outils électriques), adaptateurs 
pour forets et tiges pour perceuses (outils électriques), adaptateurs pour clés à douille (machines), 
adaptateurs pour torquemètres (machines), tubes, à savoir pièces constituantes ajustées pour 
machines à creuser les galeries et foreuses, tubes, à savoir pièces et accessoires de rechange 
ajustés pour machines à creuser les galeries et foreuses, commandes hydrauliques et 
pneumatiques pour moteurs de machine, commandes hydrauliques et pneumatiques pour 
foreuses, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, outils à main, outils à main 
pour l'installation d'ancrages, notamment d'ancrages chimiques, outils à main pour l'installation de 
barres métalliques ou non, outils à main pour l'installation de boulons métalliques ou non, outils 
manuels pour l'installation de boulons, notamment embouts carrés, embouts à filetage en T, 
embouts à filetage continu, boulonneuses carrées, boulonneuses hexagonales, boulonneuses à 
filetage en T, boulonneuses à filetage continu, tiges hexagonales et douilles hexagonales, pompes 
à main, notamment pompes à air et pompes à eau, vérins (outils à main), outils à main pour tendre 
des câbles et des boulons de câble, outils à main pour l'installation de câbles et de boulons de 
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câble, outils à main pour l'installation de plaques et de coins pour câbles et boulons de câble, 
outils à main, nommément entraînements rotatifs et boulonneuses pour tiges filetées, clés (outils à 
main), clés dynamométriques, perceuses à main, embouts et tiges pour perceuses à main, 
adaptateurs pour embouts et tiges pour perceuses à main, outils à main pour l'injection de coulis 
dans des barres creuses, ciseaux manuels, pioches (outils à main), embouts à filetage en T (outils 
à main), boulonneuses (outils à main), tournevis à douille (outils à main), embouts pour outils à 
main, tournevis, barres de purgeage (outils à main), notamment pour enlever les roches instables, 
clés plates, adaptateurs pour clés plates, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, commandes informatiques pour le fonctionnement de machines de construction, 
de machines d'exploitation minière et de machines à creuser les galeries, systèmes de commande 
électroniques pour machines de construction, machines d'exploitation minière et machines à 
creuser les galeries, régulateurs de courant pour machines de construction, machines 
d'exploitation minière et machines à creuser les galeries, appareils de commande électriques pour 
machines de construction, machines d'exploitation minière et machines à creuser les galeries, 
panneaux électriques pour machines de construction, machines d'exploitation minière et machines 
à creuser les galeries, commandes d'automatisation industrielle, armoires électriques pour 
machines de construction, machines d'exploitation minière et machines à creuser les galeries, 
télécommandes pour le fonctionnement de machines de construction, de machines d'exploitation 
minière et de machines à creuser les galeries, armoires de commande, ordinateurs, matériel 
informatique, machine d'essai de traction, appareils d'essai de dureté universels, instruments de 
mesure du profil de surface, appareils d'essai de tension et de traction pour acier, barres 
d'armature, ancrages, clous de sol, clous pour la roche, barres, boulons, pieux et tubes, machines 
et appareils pour l'analyse de la consistance et de la qualité du sol, de la terre, de la pierre, du 
minerai et de matériaux de construction, machines et appareils pour l'analyse de la qualité de 
supports au sol, machines et appareils d'essai pour acier, barres d'armature, ancrages, clous de 
sol, clous pour la roche, barres, boulons, pieux et tubes, appareils d'analyse et de contrôle de la 
qualité, nommément vérificateurs de continuité de l'isolation, outils pour essais de pression 
hydraulique, appareils de mesure de la puissance et détecteurs de tension, appareils de mesure 
de la charge et du déplacement, machines d'essai du ciment, machines d'essai du béton, 
machines d'essai de la compression de métaux, machines d'essai de la dureté de métaux, 
machines d'essai de la résistance de métaux, machines et instruments de vérification de la 
rugosité de surfaces, pressiomètres, débitmètres, capteurs élastomagnétiques, capteurs 
magnétiques, capteurs pour la mesure des forces dans les torons, les fils et les câbles, câbles et 
fils (électricité), bottes de sécurité, lunettes, notamment lunettes de sécurité pour protéger les yeux 
et lunettes de soleil, appareils optiques, électriques et électroniques pour le génie civil et des 
structures, la construction, l'exploitation minière, le creusement, le terrassement, la stabilisation de 
la roche et la stabilisation du sol, nommément télémètres, appareils de mesure des angles, 
appareils de mesure de la hauteur et indicateurs de position, vérificateurs de tension optiques, 
électriques ou électroniques pour la mesure des forces de tension, appareils optiques, électriques 
ou électroniques pour la surveillance des forces de tension, capteurs optiques, électriques ou 
électroniques pour la mesure et la surveillance des forces de tension, manomètres, canalisations 
pour câbles électriques, règles pliantes, fiches de contact sécuritaires, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés, joints, nommément accouplements d'étanchéité pour perceuses, 
anneaux d'étanchéité, matériaux de scellement, nommément résines synthétiques mi-ouvrées, 
résines de polyuréthane, matériaux barrière, isolants et amortisseurs, nommément feuilles de 
caoutchouc pour l'isolation, matériaux d'étanchéité, nommément résines synthétiques mi-ouvrées, 
résines de polyuréthane, joints, nommément joints pour boulons de câble, joints toriques, joints 
textiles, bouchons non métalliques pour le scellement des trous de forage, joints de polymère 
synthétique, argile pour l'obturation de puits, rondelles d'étanchéité en caoutchouc, garnitures en 
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caoutchouc, tuyaux flexibles pour le transport de liquides ou de gaz, tuyaux flexibles pour le 
transport de coulis, tuyaux flexibles, à savoir pièces de système de voûte parapluie, tubes à air 
flexibles, tuyaux flexibles non métalliques pour le transport de liquides ou de gaz, autres que pour 
la construction, tuyaux flexibles non métalliques pour le transport de coulis, autres que pour la 
construction, tuyaux non métalliques, à savoir pièces de système de voûte parapluie, autres que 
pour la construction, tubes à air non métalliques, autres que pour la construction, capuchons non 
métalliques pour tubes (autres que pour la construction), buses non métalliques pour tuyaux, 
tubes et tuyaux flexibles, tuyaux à air, tubes à air non métalliques, pièces d'espacement de tuyaux 
non métalliques, pièces d'espacement pour câbles non métalliques, pièces d'espacement pour 
boulons non métalliques, connecteurs et raccords non métalliques pour tiges, poteaux, barres, 
boulons, vis, tiges filetées, barres d'armature, tuyaux, tubes, tuyaux flexibles, câbles, cordes, 
torons, fils, murs et segments de tunnel, résines de polyester non saturé (mi-ouvrées), résines 
artificielles et synthétiques (mi-ouvrées), résines pour le scellement et l'imperméabilisation, fils 
élastiques (autres que textiles), polymères synthétiques pour la stabilisation de puits, fibres 
synthétiques (à usage autre que textile), fibres de polypropylène pour le béton, membranes 
d'imperméabilisation isolantes, films de polyéthylène pour l'isolation et l'imperméabilisation, 
membranes imperméables en polymères, nattes de bentonite pour l'étanchéité, l'entravement et 
l'imperméabilisation, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément soffites et panneaux, matériaux (autres qu'en métal) 
pour la construction, le génie civil et des structures, l'exploitation minière, le creusement, le 
terrassement, la stabilisation de la roche et la stabilisation du sol, nommément conduits et 
revêtements en plastique pour torons, tuyaux, pieux et boulons d'ancrage, matériaux synthétiques 
liquides durcissants pour les ouvrages de génie civil, pour l'imprégnation, le revêtement, la 
conglutination, l'injection et l'ancrage d'éléments de construction, nommément coulis de ciment et 
coulis constitués de cire ou de graisse, moules coulissants ainsi que coffrages grimpants et 
matériel en bois, renforts en matériaux composites à base de fibres pour béton, pièces de tension 
en matériaux composites à base de fibres pour ancrages pour le sol et la roche, matériaux et 
éléments de tension autres qu'en métal, nommément boulons à friction, boulons d'ancrage et 
éléments de tension pour élingues câbles, pièces d'ancrage, nommément boulons d'ancrage en 
plastique et ancrages en résine, tubes de revêtement en plastique, matériaux durcissants et/ou 
anticorrosion pour injection dans des éléments de construction, nommément mortiers à base de 
résine artificielle et/ou de ciment, fermes de toit non métalliques, fermes de plafond non 
métalliques, barres d'armature non métalliques, pièces d'ancrage non métalliques, manchons non 
métalliques pour pièces d'ancrage, capuchons non métalliques pour pièces d'ancrage, panneaux 
de béton, murs en béton, panneaux de plafond autres qu'en métal, panneaux muraux autres qu'en 
métal, panneaux et murs de toile, grilles et treillis non métalliques, grilles et treillis en fils, grilles de 
polymère, fils et fibres non métalliques, produits pour la construction, le génie civil et des 
structures, l'exploitation minière, le creusement, le terrassement, la stabilisation de la roche et la 
stabilisation du sol, nommément nattes non métalliques, plaques non métalliques, plaques de 
support non métalliques, panneaux de protection incendie non métalliques, poutres non 
métalliques, poutres en treillis non métalliques, tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux et tubes 
rigides non métalliques, capuchons non métalliques pour tubes rigides, résines mi-ouvrées et 
résines ouvrées, conduits d'évacuation non métalliques, supports de toit, de plafond et de mur en 
béton, colonnes non métalliques, coulis, composés pour coulis, ciment, composés cimentaires, 
béton, mortier, argile, conduits de ventilation non métalliques, chemins de câbles non métalliques 
(non électriques), poutres non métalliques, poutres en bois, géotextiles, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés, boulons non métalliques, boulons d'ancrage non 
métalliques, boulons extensibles non métalliques, boulons en fibres de verre, coquilles 
d'expansion non métalliques, goujons non métalliques, goujons en fibres de verre, écrous non 
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métalliques, notamment écrous filetés et écrous de support, rondelles non métalliques, bouchons 
de coquille non métalliques pour l'installation de résine, ancrages non métalliques, notamment 
ancrages en polyester, barres d'ancrage non métalliques, pièces d'ancrage pour matériaux de 
construction, nommément boulons d'ancrage, vis, manchons et cales en plastique, manchons non 
métalliques pour dispositifs d'ancrage, capuchons non métalliques pour dispositifs d'ancrage, vis 
non métalliques, notamment vis de pression, crochets muraux en plastique pour tuyaux, crochets 
muraux en plastique pour câbles, crochets muraux en plastique pour chaînes, crochets muraux en 
plastique pour écrans, crochets polyvalents en plastique, goupilles non métalliques (chevilles), 
serre-câbles non métalliques, capuchons en plastique pour serre-câbles, têtes d'entraînement non 
métalliques pour boulons de câble, chevilles expansibles non métalliques pour boulons et câbles, 
cartouches non métalliques pour résines, cartouches non métalliques pour ciment, grilles et treillis 
non métalliques (autres que pour la construction), grilles de polymère (autres que pour la 
construction), fils, supports pour tuyaux flexibles et tuyaux (autres qu'en métal), supports non 
métalliques pour grilles, treillis et écrans non électriques, supports de fixation non métalliques, 
échelles non métalliques, marches mobiles non métalliques, tiges filetées (autres qu'en métal), 
fixations filetées autres qu'en métal, cales non métalliques, pinces en plastique, clous non 
métalliques, supports non métalliques pour câbles et boulons de câble, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés, supervision d'activités d'installation relatives à ce qui suit : 
résines de polyester, résines de polyester non saturé, résines de polyuréthane, résines artificielles 
et synthétiques à l'état brut, résines de silicate, nommément résines à base de silicate de sodium, 
résines à l'aluminium, résines à base de silicate de calcium, résines à base d'urée-silicate, 
durcisseurs pour coulis, durcisseurs pour béton, durcisseurs pour ciment, durcisseurs pour résines 
artificielles et synthétiques, activateurs chimiques pour le durcissement de résines naturelles, de 
résines synthétiques, agents mouillants pour empêcher l'argile d'adhérer, polymères pour le 
nettoyage de fluides de forage, bentonite, notamment pour conférer aux fluides de forage des 
propriétés liées à la viscosité, au contrôle des pertes et à la gélification, améliorants d'indice de 
viscosité faits de bentonite sodique pour fluides de forage, composés de galvanisation, 
revêtements liquides, nommément revêtements, à savoir produits chimiques anticorrosion pour les 
industries de la construction, de l'exploitation minière, du creusement, de la stabilisation de la 
roche et de la stabilisation du sol, composés chimiques de revêtement de surface, autres que des 
peintures, nommément revêtements de type peinture anticorrosion, additifs chimiques pour coulis 
et ciment, liquides hydrauliques, serrurerie, quincaillerie en métal, boulons d'ancrage en métal, 
supports de surface en métal, matériaux et éléments d'ancrage en métal, nommément 
accessoires en métal pour boulons, douilles en métal, coffrages en métal, nommément soffites en 
métal et panneaux en métal, matériaux de renforcement en métal pour le béton, éléments de 
tension en acier pour ancrages pour le sol et la roche, vis en métal, chevilles à expansion en métal 
pour la fixation de vis, cales en métal, conduits et revêtements en métal, échafaudages en métal, 
matériaux de renforcement en métal pour le béton, matériaux de renforcement en métal pour la 
roche et le sol, matériaux et éléments de tension en métal, nommément boulons d'ancrage et 
éléments de tension pour élingues câbles, produits en métal, nommément acier pour béton armé, 
à savoir tiges, tiges de forage, tiges d'équilibrage, tirants, poteaux, poutres, poutres en treillis, 
barres d'acier, barres d'acier creuses, barres d'acier clair, barres de métal étirées et polies, barres 
d'acier laminé à chaud, produits en métal, nommément attaches, nommément barres en métal, 
produits en métal, nommément barres pour la construction, le génie civil et des structures, 
l'exploitation minière, le creusement, le terrassement, la stabilisation de la roche et la stabilisation 
du sol, produits en métal, nommément barres d'armature, barres de tension, barres nervurées, 
tiges filetées, torons, écrous, écrous filetés, écrous hexagonaux, écrous de support, écrous 
d'ancrage, écrous à oeil, boulons, boulons d'ancrage, boulons extensibles, boulons de rallonge, 
boulons d'ancrage, boulons de câble, boulons câbles, boulons à friction, boulons de mélange, 
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boulons à oeil, boulons de soutien, boulons de raccord, goupilles [quincaillerie], produits en métal, 
nommément fixations filetées en métal, produits en métal, nommément vis, vis de pression, 
manchons et cales, produits en métal, nommément tubes de métal pour couvrir les tiges de 
forage, tuyaux en métal pour le transport de liquides ou de gaz, produits en métal, nommément 
tubes de drainage, tubes à air, tubes de revêtement, produits en métal, nommément tuyaux 
flexibles en métal pour le transport de liquides ou de gaz, tuyaux flexibles en métal pour le 
transport de coulis, produits en métal, nommément câbles, cordes, torons, fils, fils divisés, fils de 
tension, fibres, pieux, colonnes, pièces de charpente courbées en acier, profilés, ancrages, 
ancrages pour le sol, barres d'ancrage, chevilles expansibles pour boulons et câbles, têtes 
d'ancrage, supports d'ancrage, plaques de support, plaques d'appui, plaques d'ancrage, plaques 
de fixation, plaques de revêtement, plateaux de pression, produits en métal, nommément disques 
d'ancrage pour le sol et disques d'ancrage pour la roche, tôles de renforcement et tôles de 
soutènement provisoire, produits en métal, nommément pinces de retenue, pinces pour attacher 
des câbles et des fils à des ancrages, butées, blocs d'ancrage, produits en métal, nommément 
pièces d'espacement de boulons de câble, pièces d'espacement de barres d'ancrage, pièces 
d'espacement de tuyaux, clavettes, brides, rondelles, produits en métal, nommément anneaux 
pour boulons à friction, anneaux d'essai de boulon à friction, colliers pour boulons à friction, 
produits en métal, nommément anneaux de transmission, clous, têtes de clou, coquilles 
d'expansion, goujons, bouchons de coquille pour l'installation de résine, supports pour câbles et 
boulons de câble, produits en métal, nommément bandes de treillis métallique comme supports de 
surface pour toits, plafonds et murs, bandes en métal pour soutenir des boulons d'ancrage, 
produits en métal, nommément crochets muraux en métal pour tuyaux, crochets muraux en métal 
pour câbles, crochets muraux en métal pour chaînes, crochets muraux en métal pour écrans, 
crochets polyvalents en métal, produits en métal, nommément serre-câbles, têtes d'entraînement 
pour boulons de câble, cartouches pour résines, cartouches pour ciment, treillis métallique, treillis 
en métal commun, profilés de treillis en métal commun, produits en métal, nommément panneaux 
de construction en métal, panneaux de plafond en métal, panneaux de clôture en métal, panneaux 
muraux en métal, carreaux muraux en métal, revêtements muraux en métal pour la construction, 
l'exploitation minière et le creusement, parements muraux en métal pour la construction et le 
creusement, produits en métal, nommément panneaux de protection incendie, conduits de 
ventilation, chemins de câbles (non électriques) et porte-câbles (autres que des pièces de 
machine et autres que pour les vêtements), produits en métal, nommément supports de 
suspension en métal, supports de fixation en métal, supports de fixation, porte-clés, échelles, 
produits en métal, nommément supports de plafond en métal, produits en métal, nommément 
éléments de construction en métal, nommément supports, produits en métal, nommément arches, 
à savoir éléments architecturaux en métal, produits en métal, nommément supports de voûte en 
acier pour la construction, le génie civil et des structures, l'exploitation minière, le creusement, le 
terrassement, la stabilisation de la roche et la stabilisation du sol, produits en métal, nommément 
murs d'appui pour la construction, le génie civil et des structures, l'exploitation minière, le 
creusement, le terrassement, la stabilisation de la roche et la stabilisation du sol, produits en 
métal, nommément cloisons d'appui pour la construction, le génie civil et des structures, 
l'exploitation minière, le creusement, le terrassement, la stabilisation de la roche et la stabilisation 
du sol, produits en métal, nommément crics de support ajustables, poutres, garnissages, joints de 
soutien, bouchons pour le scellement des trous de forage, mâchoires à coins pour câbles, fermes 
de toit, fermes de plafond et entretoises, connecteurs et raccords en métal pour tiges, poteaux, 
barres, boulons, vis, tiges filetées, barres d'armature, tuyaux, tubes, tuyaux flexibles, câbles, 
cordes, torons, fils, murs et segments de tunnel, moules coulissants ainsi que coffrages grimpants 
et matériel en métal, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, équipement 
mécanique pour le génie civil et des structures, la construction, l'exploitation minière, creusement, 
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le terrassement, la stabilisation de la roche et la stabilisation du sol, nommément presses 
mécaniques et hydrauliques, machines à plier, machines mécaniques pour l'injection de 
substances durcissantes, comme le mortier de ciment, machines de soudage par résistance pour 
la fabrication de cages d'armature, pompes pneumatiques, pompes à air comprimé, compresseurs 
électriques, compresseurs d'air, générateurs électriques, génératrices d'électricité, pompes à vide, 
pompes hydrauliques, pièces d'accouplement de machine et de transmission de puissance (sauf 
pour les véhicules terrestres), machines pour travaux en béton, machines à mélanger le coulis, 
convoyeurs, treuils, presses mécaniques et hydrauliques pour le plastique renforcé de fibres de 
carbone, machines à presser, à savoir presses à usage industriel, machines à dresser et à cintrer 
les tiges d'acier, machines pour couper des éléments de renforcement ou pour fileter ceux-ci par 
roulage, machines pour l'installation, la coupe, le pliage, la liaison et l'ancrage de tiges de support, 
machines pour l'insertion de tiges et de torons dans des gaines pour éléments de tension, trous 
pour ancrages, tuyaux, pieux et boulons d'ancrage, machines pour visser et fixer des tiges de 
métal dans des gaines pour éléments de tension, trous pour ancrages, tuyaux, pieux et boulons 
d'ancrage, machines pour le traitement et l'injection de matériaux durcissants et/ou anticorrosion, 
nommément mélangeurs, doseurs et pompes, machines d'excavation pour la pose de tuyaux sous 
terre avec déplacement ou enlèvement de sol, équipement de forage horizontal commandé et 
équipement d'entraînement de bouclier horizontal pour pipelines accessibles à pied ou non, 
machines pour la fabrication de pièces de béton manufacturé, nommément de traverses en béton, 
de poutres en béton préfabriqué, de charpentes et de colonnes ainsi que d'éléments de 
raccordement pour ces pièces, et bancs de précontrainte, appareils mécaniques de tension pour 
éléments de précontrainte, notamment crics hydrauliques, appareils et machines mécaniques pour 
l'injection de résines synthétiques et artificielles, nommément machines d'injection de résines 
synthétiques et artificielles, outils électriques, hydrauliques et pneumatiques pour l'injection de 
résines synthétiques et artificielles, équipement de forage horizontal et équipement d'entraînement 
de bouclier horizontal pour pipelines accessibles à pied ou non, outils électriques, clés à douille 
(machines), torquemètres (machines), outils électriques, hydrauliques et pneumatiques pour 
tendre des câbles et des boulons de câble, outils électriques, hydrauliques et pneumatiques pour 
l'installation de câbles et de boulons de câble, outils électriques, hydrauliques et pneumatiques 
pour l'installation de barres métalliques ou non, outils électriques, hydrauliques et pneumatiques 
pour l'installation de boulons métalliques ou non, machines pour l'alimentation, le raccordement et 
l'installation de tubes et de tiges de forage, outils électriques, hydrauliques et pneumatiques pour 
l'alimentation, le raccordement et l'installation de tubes et de tiges de forage, outils électriques, 
hydrauliques et pneumatiques pour l'installation de plaques et de coins pour câbles et boulons de 
câble, outils électriques, hydrauliques et pneumatiques pour l'injection de coulis dans des barres 
creuses, foreuses pour la construction, foreuses pour l'exploitation minière, foreuses pour le 
creusement, foreuses pour la stabilisation de la roche, foreuses pour la stabilisation du sol, outils 
et tiges pour foreuses, nommément trépans et tiges de forage pour le forage de roches, outils et 
tiges pour foreuses, nommément mèches de foret et tiges à forets pour le perçage du métal, 
adaptateurs pour outils et tiges pour foreuses, nommément adaptateurs pour trépans et tiges de 
forage pour le forage de roches, adaptateurs pour outils et tiges pour foreuses, nommément 
adaptateurs pour mèches de foret et tiges à forets pour le perçage du métal, perceuses (outils 
électriques), tiges de forage, crics (machines), crics électriques, pneumatiques et hydrauliques, 
vérins hydrauliques, clés (machines), clés dynamométriques (machines), machines hydrauliques 
pour arroser la poussière, bouchons pour pompes à injection et machines à mélanger le coulis, 
organes de serrage et coins pour outils électriques, hydrauliques et pneumatiques pour tendre des 
câbles et des boulons de câble, forets et tiges pour perceuses (outils électriques), adaptateurs 
pour forets et tiges pour perceuses (outils électriques), adaptateurs pour clés à douille (machines), 
adaptateurs pour torquemètres (machines), tubes, à savoir pièces constituantes ajustées pour 
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machines à creuser les galeries et foreuses, tubes, à savoir pièces et accessoires de rechange 
ajustés pour machines à creuser les galeries et foreuses, commandes hydrauliques et 
pneumatiques pour moteurs de machine, commandes hydrauliques et pneumatiques pour 
foreuses, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, outils à main, outils à main 
pour l'installation d'ancrages, notamment d'ancrages chimiques, outils à main pour l'installation de 
barres métalliques ou non, outils à main pour l'installation de boulons métalliques ou non, outils 
manuels pour l'installation de boulons, notamment embouts carrés, embouts à filetage en T, 
embouts à filetage continu, boulonneuses carrées, boulonneuses hexagonales, boulonneuses à 
filetage en T, boulonneuses à filetage continu, tiges hexagonales et douilles hexagonales, pompes 
à main, notamment pompes à air et pompes à eau, vérins (outils à main), outils à main pour tendre 
des câbles et des boulons de câble, outils à main pour l'installation de câbles et de boulons de 
câble, outils à main pour l'installation de plaques et de coins pour câbles et boulons de câble, 
outils à main, nommément entraînements rotatifs et boulonneuses pour tiges filetées, clés (outils à 
main), clés dynamométriques, perceuses à main, embouts et tiges pour perceuses à main, 
adaptateurs pour embouts et tiges pour perceuses à main, outils à main pour l'injection de coulis 
dans des barres creuses, ciseaux manuels, pioches (outils à main), embouts à filetage en T (outils 
à main), boulonneuses (outils à main), tournevis à douille (outils à main), embouts pour outils à 
main, tournevis, barres de purgeage (outils à main), notamment pour enlever les roches instables, 
clés plates, adaptateurs pour clés plates, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, commandes informatiques pour le fonctionnement de machines de construction, 
de machines d'exploitation minière et de machines à creuser les galeries, systèmes de commande 
électroniques pour machines de construction, machines d'exploitation minière et machines à 
creuser les galeries, régulateurs de courant pour machines de construction, machines 
d'exploitation minière et machines à creuser les galeries, appareils de commande électriques pour 
machines de construction, machines d'exploitation minière et machines à creuser les galeries, 
panneaux électriques pour machines de construction, machines d'exploitation minière et machines 
à creuser les galeries, commandes d'automatisation industrielle, armoires électriques pour 
machines de construction, machines d'exploitation minière et machines à creuser les galeries, 
télécommandes pour machines de construction, machines d'exploitation minière et machines à 
creuser les galeries, armoires de commande, ordinateurs et matériel informatique, machine d'essai 
de traction, appareils d'essai de dureté universels, instruments de mesure du profil de surface, 
appareils d'essai de tension et de traction pour acier, barres d'armature, ancrages, clous de sol, 
clous pour la roche, barres, boulons, pieux et tubes, machines et appareils pour l'analyse de la 
consistance et de la qualité du sol, de la terre, de la pierre, du minerai et de matériaux de 
construction, machines et appareils pour l'analyse de la qualité de supports au sol, machines et 
appareils d'essai pour acier, barres d'armature, ancrages, clous de sol, clous pour la roche, 
barres, boulons, pieux et tubes, appareils d'analyse et de contrôle de la qualité, nommément 
vérificateurs de continuité de l'isolation, outils pour essais de pression hydraulique, appareils de 
mesure de la puissance et détecteurs de tension, appareils de mesure de la charge et du 
déplacement, machines d'essai du ciment, machines d'essai du béton, machines d'essai de la 
compression de métaux, machines d'essai de la dureté de métaux, machines d'essai de la 
résistance de métaux, machines et instruments de vérification de la rugosité de surfaces, 
pressiomètres, débitmètres, capteurs élastomagnétiques, capteurs magnétiques, capteurs pour la 
mesure des forces dans les torons, les fils et les câbles, câbles et fils (électricité), bottes de 
sécurité, lunettes, notamment lunettes de sécurité pour protéger les yeux et lunettes de soleil, 
appareils optiques, électriques ou électroniques pour le génie civil et des structures, la 
construction, l'exploitation minière, creusement, le terrassement, la stabilisation de la roche et la 
stabilisation du sol, nommément télémètres, appareils de mesure des angles, appareils de mesure 
de la hauteur et indicateurs de position, vérificateurs de tension optiques, électriques ou 
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électroniques pour la mesure des forces de tension, appareils optiques, électriques ou 
électroniques pour la surveillance des forces de tension, capteurs optiques, électriques ou 
électroniques pour la mesure et la surveillance des forces de tension, manomètres, canalisations 
pour câbles électriques, règles pliantes, fiches de contact sécuritaires, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés, joints, nommément accouplements d'étanchéité pour perceuses, 
anneaux d'étanchéité, matériaux de scellement, nommément résines synthétiques mi-ouvrées, 
résines de polyuréthane, matériaux barrière, isolants et amortisseurs, nommément feuilles de 
caoutchouc pour l'isolation, matériaux d'étanchéité, nommément résines synthétiques mi-ouvrées, 
résines de polyuréthane, joints, nommément joints pour boulons de câble, joints toriques, joints 
textiles, bouchons non métalliques pour le scellement des trous de forage, joints de polymère 
synthétique, argile pour l'obturation de puits, rondelles d'étanchéité en caoutchouc, garnitures en 
caoutchouc, tuyaux flexibles pour le transport de liquides ou de gaz, tuyaux flexibles pour le 
transport de coulis, tuyaux flexibles, à savoir pièces de système de voûte parapluie, tubes à air 
flexibles, tuyaux flexibles non métalliques pour le transport de liquides ou de gaz, autres que pour 
la construction, tuyaux flexibles non métalliques pour le transport de coulis, autres que pour la 
construction, tuyaux non métalliques, à savoir pièces de système de voûte parapluie, autres que 
pour la construction, tubes à air non métalliques, autres que pour la construction, capuchons non 
métalliques pour tubes (autres que pour la construction), buses non métalliques pour tuyaux, 
tubes et tuyaux flexibles, tuyaux à air, tubes à air non métalliques, pièces d'espacement de tuyaux 
non métalliques, pièces d'espacement pour câbles non métalliques, pièces d'espacement pour 
boulons non métalliques, connecteurs et raccords non métalliques pour tiges, poteaux, barres, 
boulons, vis, tiges filetées, barres d'armature, tuyaux, tubes, tuyaux flexibles, câbles, cordes, 
torons, fils, murs et segments de tunnel, résines de polyester non saturé (mi-ouvrées), résines 
artificielles et synthétiques (mi-ouvrées), résines pour le scellement et l'imperméabilisation, fils 
élastiques (autres que textiles), polymères synthétiques pour la stabilisation de puits, fibres 
synthétiques (à usage autre que textile), fibres de polypropylène pour le béton, membranes 
d'imperméabilisation isolantes, films de polyéthylène pour l'isolation et l'imperméabilisation, 
membranes imperméables en polymères, nattes de bentonite pour l'étanchéité, l'entravement et 
l'imperméabilisation, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément soffites et panneaux, matériaux (autres qu'en métal) 
pour la construction, le génie civil et des structures, l'exploitation minière, le creusement, le 
terrassement, la stabilisation de la roche et la stabilisation du sol, nommément conduits et 
revêtements en plastique pour torons, tuyaux, pieux et boulons d'ancrage, matériaux synthétiques 
liquides durcissants pour les ouvrages de génie civil, pour l'imprégnation, le revêtement, la 
conglutination, l'injection et l'ancrage d'éléments de construction, nommément coulis de ciment et 
coulis constitués de cire ou de graisse, moules coulissants ainsi que coffrages grimpants et 
matériel en bois, renforts en matériaux composites à base de fibres pour béton, pièces de tension 
en matériaux composites à base de fibres pour ancrages pour le sol et la roche, matériaux et 
éléments de tension autres qu'en métal, nommément boulons à friction, boulons d'ancrage et 
éléments de tension pour élingues câbles, pièces d'ancrage, nommément boulons d'ancrage en 
plastique et ancrages en résine, tubes de revêtement en plastique, matériaux durcissants et/ou 
anticorrosion pour injection dans des éléments de construction, nommément mortiers à base de 
résine artificielle et/ou de ciment, fermes de toit non métalliques, fermes de plafond non 
métalliques, barres d'armature non métalliques, pièces d'ancrage non métalliques, manchons non 
métalliques pour pièces d'ancrage, capuchons non métalliques pour pièces d'ancrage, panneaux 
de béton, murs en béton, panneaux de plafond autres qu'en métal, panneaux muraux autres qu'en 
métal, panneaux et murs de toile, moulures, grilles et treillis non métalliques, grilles et treillis en 
fils, grilles de polymère, fils et fibres non métalliques, produits pour la construction, le génie civil et 
des structures, l'exploitation minière, le creusement, le terrassement, la stabilisation de la roche et 
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la stabilisation du sol, nommément nattes non métalliques, plaques non métalliques, plaques de 
support non métalliques, panneaux de protection incendie non métalliques, poutres non 
métalliques, poutres en treillis non métalliques, tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux et tubes 
rigides non métalliques, capuchons non métalliques pour tubes rigides, résines mi-ouvrées et 
résines ouvrées, conduits d'évacuation non métalliques, supports de toit, de plafond et de mur en 
béton, colonnes non métalliques, coulis, composés pour coulis, ciment, composés cimentaires, 
béton, mortier, argile, conduits de ventilation non métalliques, chemins de câbles non métalliques 
(non électriques), poutres non métalliques, poutres en bois, géotextiles, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés, boulons non métalliques, boulons d'ancrage non 
métalliques, boulons extensibles non métalliques, boulons en fibres de verre, coquilles 
d'expansion non métalliques, goujons non métalliques, goujons en fibres de verre, écrous non 
métalliques, notamment écrous filetés et écrous de support, rondelles non métalliques, bouchons 
de coquille non métalliques pour l'installation de résine, ancrages non métalliques, notamment 
ancrages en polyester, barres d'ancrage non métalliques, pièces d'ancrage pour matériaux de 
construction, nommément boulons d'ancrage, vis, manchons et cales en plastique, manchons non 
métalliques pour dispositifs d'ancrage, capuchons non métalliques pour dispositifs d'ancrage, vis 
non métalliques, notamment vis de pression, crochets muraux en plastique pour tuyaux, crochets 
muraux en plastique pour câbles, crochets muraux en plastique pour chaînes, crochets muraux en 
plastique pour écrans, crochets polyvalents en plastique, goupilles non métalliques (chevilles), 
serre-câbles non métalliques, capuchons en plastique pour serre-câbles, têtes d'entraînement non 
métalliques pour boulons de câble, chevilles expansibles non métalliques pour boulons et câbles, 
cartouches non métalliques pour résines, cartouches non métalliques pour ciment, grilles et treillis 
non métalliques (autres que pour la construction), grilles de polymère (autres que pour la 
construction), fils, supports pour tuyaux flexibles et tuyaux (autres qu'en métal), supports non 
métalliques pour grilles, treillis et écrans non électriques, supports de fixation non métalliques, 
échelles non métalliques, marches mobiles non métalliques, tiges filetées (autres qu'en métal), 
fixations filetées autres qu'en métal, cales non métalliques, pinces en plastique, clous non 
métalliques, supports non métalliques pour câbles et boulons de câble, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés, et services de consultation et d'information connexes; 
installation, entretien et réparation de machines de construction, de machines d'exploitation 
minière et de machines à creuser les galeries, et services de consultation et d'information 
connexes; réparation et entretien de véhicules, et services de consultation et d'information 
connexes; construction navale, et services de consultation et d'information connexes; services 
d'installation, de réparation et d'entretien concernant les bâtiments, les routes, les chemins, les 
ponts, les tunnels et les mines, et services de consultation et d'information connexes; inspection 
de bâtiments, de routes, de chemins, de ponts, de tunnels, de mines et d'ouvrages en 
construction; inspection de bâtiments, de routes, de chemins, de ponts, de tunnels et de mines 
préalable à l'entretien et à la réparation, et services de consultation et d'information connexes; 
génie civil et des structures, nommément installation de supports de construction, notamment 
pose de tiges de renforcement et d'éléments de précontrainte, soumission d'éléments de 
précontrainte à une tension ainsi que traitement et injection de matériaux durcissant et/ou 
anticorrosion, et services de consultation et d'information connexes; érection de moules 
coulissants et de coffrages grimpants, et services de consultation et d'information connexes; 
érection de bâtiments en béton armé, notamment au moyen de moules coulissants et de coffrages 
grimpants, et services de consultation et d'information connexes; installation de rideaux et de 
poteaux souterrains; installation d'ancrages de sol et d'ancrages pour la roche, et services de 
consultation et d'information connexes; installation de pieux tendus et de pieux comprimés, 
d'ancrages de sol et d'ancrages pour la roche ainsi que de crampons pour le sol et la roche, et 
services de consultation et d'information connexes; installation et assemblage de barres, 
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notamment sur des ponts suspendus et des ponts à haubans; dynamitage, et services de 
consultation et d'information connexes; entretien d'installations de traitement de l'eau potable, de 
l'eau de service et des eaux usées, et services de consultation et d'information connexes; 
traitement antirouille, et services de consultation et d'information connexes; traitement 
anticorrosion, et services de consultation et d'information connexes; location d'équipement de 
construction, et services de consultation et d'information connexes; location d'outils à main et 
électriques, et services de consultation et d'information connexes; location de matériel de 
terrassement et d'excavatrices, et services de consultation et d'information connexes; location 
d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction, et services 
de consultation et d'information connexes; location d'équipement de démolition, et services de 
consultation et d'information connexes; location d'équipement minier, et services de consultation et 
d'information connexes; location d'appareils et d'équipement de dépannage et de diagnostic de 
défaillances concernant des produits pour la construction, le génie civil et des structures, 
l'exploitation minière, le creusement, le terrassement, la stabilisation de la roche et la stabilisation 
du sol, et services de consultation et d'information connexes; services d'inspection technique 
concernant des machines de construction, des machines d'exploitation minière et des machines à 
creuser les galeries, et services de consultation et d'information connexes; services d'inspection 
technique concernant des appareils de construction, des appareils d'exploitation minière et des 
appareils à creuser les galeries, et services de consultation et d'information connexes; services 
d'inspection technique concernant des véhicules terrestres, et services de consultation et 
d'information connexes; services d'inspection technique concernant des véhicules marins, et 
services de consultation et d'information connexes.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et technologique dans les domaines de la construction, du génie civil et 
des structures, de l'exploitation minière, du creusement, du terrassement, de la stabilisation de la 
roche et de la stabilisation du sol, et services de consultation et d'information connexes; recherche 
industrielle dans les domaines de la construction, du génie civil et des structures, de l'exploitation 
minière, du creusement, du terrassement, de la stabilisation de la roche et de la stabilisation du 
sol, et services de consultation et d'information connexes; planification de projets techniques dans 
les domaines de l'architecture et du génie, et services de consultation et d'information connexes; 
planification de travaux de construction, et services de consultation et d'information connexes; 
planification technologique dans les domaines de la construction, du génie civil et des structures, 
de l'exploitation minière, du creusement, du terrassement, de la stabilisation de la roche et de la 
stabilisation du sol, et services de consultation et d'information connexes; développement, 
programmation, installation, mise en oeuvre, mise à jour, maintenance et réparation de logiciels, et 
services de consultation et d'information connexes; développement de matériel informatique, et 
services de consultation et d'information connexes; programmation informatique, et services de 
consultation et d'information connexes; consultation, conseils et information dans les domaines de 
l'utilisation, de la réparation et de l'installation de matériel informatique et de logiciels, et services 
de consultation et d'information connexes; analyse et diagnostic informatiques, et services de 
consultation et d'information connexes; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, et 
services de consultation et d'information connexes; services de vérification de la sécurité de biens 
de consommation, et services de consultation et d'information connexes; essai et évaluation de 
matériaux, et services de consultation et d'information connexes; assurance de la qualité dans les 
industries de la construction, du génie civil et des structures, de l'exploitation minière, du 
creusement, du terrassement, de la stabilisation de la roche et de la stabilisation du sol, et 
services de consultation et d'information connexes; vérification de la sécurité de produits, et 
services de consultation et d'information connexes; recherche et prospection géologiques, et 
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services de consultation et d'information connexes; conception de nouveaux produits pour des 
tiers, et services de consultation et d'information connexes; recherche de produits pour des tiers 
dans les domaines de la construction, du génie civil et des structures, de l'exploitation minière, du 
creusement, du terrassement, de la stabilisation de la roche et de la stabilisation du sol, et 
services de consultation et d'information connexes; services de mesure et prise de mesures 
techniques dans les industries de la construction, du génie civil et des structures, de l'exploitation 
minière, du creusement, du terrassement, de la stabilisation de la roche et de la stabilisation du 
sol, nommément mesure des charges de traction, de la dureté, des profils de surface, des forces 
de traction, des forces de tension, de la consistance du sol, de la terre, de la pierre, du minerai et 
de matériaux de construction, de la pression, du courant, de la tension, de la charge, du 
déplacement, des forces dans des torons, des fils et des câbles, de la distance, de l'angle, de la 
hauteur, de la position, de la longueur et du niveau, et services de consultation et d'information 
connexes; levé technique, et services de consultation et d'information connexes; recherche et 
essai en laboratoire dans les domaines de la construction, du génie civil et des structures, de 
l'exploitation minière, du creusement, du terrassement, de la stabilisation de la roche et de la 
stabilisation du sol, et services de consultation et d'information connexes; services de génie, 
nommément calculs techniques statiques pour structures d'acier et structures en béton, et 
services de consultation et d'information connexes; inspection technique dans les domaines de la 
construction, du génie civil et des structures, de l'exploitation minière, du creusement, du 
terrassement, de la stabilisation de la roche et de la stabilisation du sol, et services de consultation 
et d'information connexes; inspection technique dans les domaines du génie mécanique et du 
génie électrique, et services de consultation et d'information connexes; dessin architectural et 
consultation en architecture, et services de consultation et d'information connexes; services 
d'architecture, et services de consultation et d'information connexes; services de génie dans les 
domaines de la construction, du génie civil et des structures, de l'exploitation minière, du 
creusement, du terrassement, de la stabilisation de la roche et de la stabilisation du sol, et 
services de consultation et d'information connexes; services de conseiller en construction, 
nommément gestion de projets et gestion de la qualité relativement au génie des structures et au 
génie civil, et services de consultation et d'information connexes; arpentage, notamment pendant 
la construction de chambres souterraines, nommément pour l'exploitation minière et le 
creusement, et services de consultation et d'information connexes; location d'ordinateurs, de 
matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, et services de consultation et d'information 
connexes; location de logiciels, et services de consultation et d'information connexes; location 
d'appareils et d'instruments de laboratoire, et services de consultation et d'information connexes; 
location et location à contrat de produits associés à l'offre de tous les services susmentionnés, 
compris dans cette classe, nommément d'équipement d'essai technique, d'équipement d'analyse 
technique et d'équipement de conception dans les domaines de la construction, du génie civil et 
des structures, de l'exploitation minière, du creusement, du terrassement, de la stabilisation de la 
roche et de la stabilisation du sol, et services de consultation et d'information connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017392598 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX-AIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Accessoires de compresseurs d'air portatifs, nommément huile pour compresseurs d'air.

 Classe 06
(2) Accessoires de compresseurs d'air portatifs, nommément raccords en métal pour tuyaux.

 Classe 07
(3) Compresseurs d'air portatifs, compresseurs d'air portatifs à un réservoir, compresseurs d'air 
portatifs à double réservoir, compresseurs d'air verticaux, horizontaux et à roulettes, 
compresseurs d'air portatifs à l'huile, compresseurs d'air portatifs sans huile; accessoires de 
compresseurs d'air portatifs, nommément valves de régulation automatique de l'alimentation pour 
compresseurs d'air alternatifs.

 Classe 09
(4) Accessoires de compresseurs d'air portatifs, nommément manomètres.

 Classe 17
(5) Accessoires de compresseurs d'air portatifs, nommément tuyaux à air.
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 Numéro de la demande 1,874,294  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Beef Packing Company, LLC
12200 North Ambassador Drive, Suite 500
Kansas City, MO 64163
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILLIAM B. VASS
c/o COGNITIVE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW, 530 Windermere Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Boeuf.
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 Numéro de la demande 1,882,143  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MQ Media Holdings Limited
Of 2426 ResCo-work 02, 24, Al Sila Tower
Abu Dhabi Global Market Square
Al Maryah Island
Abu Dhabi
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AYA AND PAPAYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément CD, fichiers audio 
téléchargeables et fichiers vidéo téléchargeables de divertissement instructif pour enfants dans les 
domaines de la lecture, des compétences linguistiques, du bien-être et des leçons de vie pour 
enfants, de jeux électroniques, de musique, de fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, du texte, des images et des photos et de dessins animés; applications et programmes 
logiciels de divertissement instructif pour enfants, nommément logiciels éducatifs téléchargeables 
d'enseignement sur la lecture, les compétences linguistiques, le bien-être et les leçons de vie pour 
enfants; logiciels de jeux informatiques; DVD, disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; récepteurs audio et vidéo; appareils audiovisuels d'enseignement, 
nommément tableaux blancs électroniques interactifs et terminaux interactifs à écran tactile; étuis 
pour téléphones intelligents; dragonnes de téléphone cellulaire; disques compacts 
d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et de logiciels de divertissement instructif pour 
enfants, dans les domaines de la lecture, des compétences linguistiques, du bien-être et des 
leçons de vie pour enfants, de jeux électroniques, de musique, de fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des images et des photos et de dessins 
animés; disques compacts de jeux vidéo, de musique, de fichiers d'images téléchargeables 
contenant des illustrations, du texte, des images et des photos et de dessins animés; lecteurs de 
disques compacts; applications logicielles téléchargeables de divertissement instructif pour 
enfants, à savoir logiciels éducatifs téléchargeables d'enseignement sur la lecture, les 
compétences linguistiques, le bien-être et les leçons de vie pour enfants; ordinateurs; habillages 
pour ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, des textes, des images et des photos présentant du contenu de divertissement 
instructif pour enfants dans les domaines de la lecture, des compétences linguistiques, du bien-
être et des leçons de vie pour enfants, des jeux, de la musique et des dessins animés; lecteurs de 
DVD; publications électroniques téléchargeables, nommément bandes dessinées téléchargeables, 
livres, magazines, manuels pour utilisation dans le domaine du divertissement instructif pour 
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enfants, nommément de la lecture, des compétences linguistiques, du bien-être et des leçons de 
vie pour enfants; lecteurs de livres électroniques; trousses mains libres pour téléphones; 
hologrammes; tapis de souris; souris d'ordinateur; CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD 
préenregistrés avec des enregistrements audio, des enregistrements vidéo et des logiciels de 
divertissement instructif pour enfants, dans les domaines de la lecture, des compétences 
linguistiques, du bien-être et des leçons de vie pour enfants, des jeux électroniques, de la 
musique, des fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des images 
et des photos et des dessins animés; lecteurs MP3, de DVD, de livres audio, de cassettes et de 
CD audio portatifs; calculatrices de poche; perches à égoportrait; montres intelligentes; téléphones 
intelligents; émetteurs-récepteurs portatifs; appareils électroniques vestimentaires intelligents, 
nommément moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes, bracelets intelligents; 
cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; films et cassettes vidéo 
préenregistrées, disques vidéo et contenu numérique enregistré, nommément cartes éclair, tous 
avec des enregistrements audio et vidéo de divertissement instructif pour enfants, dans les 
domaines de la lecture, des compétences linguistiques, du bien-être et des leçons de vie pour 
enfants, des jeux informatiques, de la musique, des fichiers d'images téléchargeables contenant 
des illustrations, du texte, des images et des photos et des dessins animés téléchargeables; 
didacticiels pour enfants; livres électroniques; livres numériques téléchargeables dans le domaine 
du divertissement instructif pour enfants, nommément de la lecture, des compétences 
linguistiques, du bien-être et des leçons de vie pour enfants; livres numériques téléchargeables; 
lecteurs de livres numériques; livres audio; casques de protection pour enfants; lunettes de 
natation et masques de natation, sauf les produits d'optique.

 Classe 16
(2) Nappes en papier; sous-verres en papier; mouchoirs en papier; serviettes en papier; sacs à 
sandwich en plastique, sacs à lunch en papier.

 Classe 28
(3) Petits jouets, jouets pour l'eau, jouets éducatifs pour enfants pour développer l'habileté motrice 
fine, les aptitudes cognitives, les habiletés mathématiques, la lecture et les habiletés 
fondamentales, jouets en peluche, jeux de cartes, jeux de plateau, casse-tête, figurines jouets 
modelées en plastique, poupées articulées, oursons en peluche, marionnettes, véhicules jouets, 
casse-tête, jouets en peluche, jouets en tissu, nommément marionnettes à doigt en tissu, cubes 
d'activités en tissu, jouets d'activités en tissu pour bébés; appareils de jeux vidéo, nommément 
consoles de jeux vidéo, consoles de jeu de poche, commandes de jeu pour consoles de jeu, jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; articles de sport, nommément patins à glace, planches à 
roulettes, patins à roulettes, planches de surf horizontal, trottinettes jouets; décorations pour 
arbres de Noël; poupées; maisons de poupée; vêtements de poupée; meubles de poupée; 
portiques de jeu; jeux de plateau; blocs de jeu de construction; jeux de construction; drones 
volants électroniques jouets; palmes de natation; flotteurs pour la natation; appareils de jeux vidéo, 
nommément consoles de jeux vidéo, consoles de jeu de poche, commandes de jeu pour consoles 
de jeu, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; consoles de jeux informatiques de poche; 
appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeu, nommément coussins de baseball, bâtons, 
ainsi que balles et ballons de jeu pour jeux intérieurs et extérieurs; patins à glace; patins à roues 
alignées; patins à roulettes; casse-tête; mobiles jouets; jouets de fantaisie pour fêtes, nommément 
cotillons de fête, à savoir diablotins, articles à bruit et petits jouets; chapeaux de fête en papier; 
piñatas; ballons; balles et ballons de jeu; cartes à jouer; jouets en peluche; jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; jouets de fantaisie pour attrapes, nommément coussins sonores et 
poignées de main vibrantes surprises; marionnettes; jouets radiocommandés, nommément 
voitures, avions, aéronefs, bateaux; modèles réduits de véhicules jouets, modèles réduits de 
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figurines jouets, modèles réduits de bâtiments jouets; trottinettes jouets; nécessaires à bulles de 
savon; jouets rotatifs, nommément jouets rotatifs à manipuler; jouets rembourrés; ceintures de 
natation; gilets de natation; piscines jouets; balançoires; oursons en peluche; véhicules jouets; 
figurines jouets; robots jouets; accessoires pour poupées; masques jouets; ensembles de jeu, 
nommément ensembles de jeu pour figurines d'action et ensembles de jeu pour poupées; 
pataugeoires.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément spectacles en direct pour enfants, notamment spectacles 
de danse, prestations de musique, spectacles de magie, spectacles de clown en direct, spectacles 
de personnages costumés en direct, série télévisée continue de divertissement instructif pour 
enfants dans les domaines de la lecture, des compétences linguistiques, du bien-être et des 
leçons de vie, ainsi que production de courts métrages pour enfants; activités culturelles, 
nommément spectacles en direct pour enfants, dans les domaines de la culture arabe et de la 
langue arabe, spectacles de personnages costumés en direct dans les domaines de la culture 
arabe et de la langue arabe, série télévisée continue de divertissement instructif pour enfants dans 
les domaines de la culture arabe et de la langue arabe; édition de livres et de magazines; services 
d'édition, nommément édition de dépliants, de brochures, de manuels, de livres, de livrets, de 
feuillets, de prospectus d'information, de feuillets d'information et de bulletins 
d'information imprimés dans le domaine du divertissement instructif pour enfants, services 
d'édition musicale pour enfants, édition électronique en ligne de produits, de périodiques et de 
logiciels de divertissement instructif pour enfants; production de films, de dessins animés, 
d'émissions de radio et d'émissions de télévision; services de publication en ligne, nommément 
publication de livres, de jeux et de magazines de divertissement instructif pour enfants pour des 
tiers sur CD, sur DVD et par Internet dans les domaines de la lecture, de compétences 
linguistiques, du bien-être et des leçons de vie pour enfants; édition de livres; édition de livres 
électroniques dans le domaine du divertissement instructif pour enfants, nommément de la lecture, 
des compétences linguistiques, du bien-être et des leçons de vie pour enfants; location 
d'enregistrements phonographiques et musicaux; location de films, d'émissions de télévision et de 
dessins animés préenregistrés; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de 
divertissement télévisé, nommément émission continue de divertissement instructif pour enfants 
dans les domaines de la lecture, des compétences linguistiques, du bien-être et des leçons de vie; 
production de pièces de théâtre; services de parc d'attractions; services de club pour enfants, 
nommément services de club social, nommément organisation et tenue d'évènements sociaux, de 
réunions et de fêtes pour les membres du club; offre d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision; offre d'information dans le domaine du divertissement ayant 
trait aux livres pour enfants; offre de films, d'émissions de télévision et de dessins animés non 
téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; édition électronique en 
ligne de livres et de périodiques; offre de musique en ligne non téléchargeable, par Internet; offre 
de vidéos en ligne présentant du contenu de divertissement instructif pour enfants dans les 
domaines de la lecture, des compétences linguistiques, du bien-être et des leçons de vie pour 
enfants, non téléchargeables; organisation de spectacles et d'évènements devant public, 
nommément de spectacles de divertissement devant public pour enfants, notamment de 
spectacles de danse, de prestations de musique, de spectacles de magie, de spectacles de clown 
en direct, de spectacles de personnages costumés en direct; planification de fêtes; location de 
décors de scène pour des représentations dramatiques et location de costumes de scène pour le 
théâtre; services de divertissement pour enfants, nommément pièces de théâtre de divertissement 
pour les enfants; spectacles, notamment spectacles de danse, prestations de musique, spectacles 
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de magie, spectacles de clown en direct, spectacles de personnages costumés en direct; services 
de divertissement pédagogique pour enfants, nommément offre d'aires de jeu interactif, offre de 
services de club social pour enfants, offre de spectacles devant public, notamment de spectacles 
de danse, de prestations de musique, de spectacles de magie, de spectacles de clown en direct, 
de spectacles de personnages costumés en direct portant sur des thèmes éducatifs pour les 
enfants; édition de livres éducatifs; édition de périodiques pour enfants dans les domaines de la 
lecture, des compétences linguistiques, du bien-être et des leçons de vie; services de 
divertissement éducatif en ligne pour enfants, nommément offre d'émissions interactives en ligne 
pour enfants par un site Web; offre de films de divertissement instructif pour enfants non 
téléchargeables en ligne par un service de vidéo à la demande; offre de séances de tutorat en 
ligne pour les enfants au moyen de sites Web dans les domaines de la lecture, des compétences 
linguistiques, du bien-être et des leçons de vie pour enfants; offre d'information éducative pour 
enfants par un site Web dans les domaines de la lecture, des compétences linguistiques, du bien-
être et des leçons de vie pour enfants; offre de formation et d'émissions vidéo éducatives non 
téléchargeables en ligne pour enfants par un site Web dans les domaines de la lecture, des 
compétences linguistiques, du bien-être et des leçons de vie pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003277103 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 1,887,698  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
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

POWERMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément serveurs informatiques; serveurs de réseau de stockage 
(SAN); serveurs de réseautage; matériel informatique et logiciels, nommément appareils de 
stockage et d'extraction de données, en l'occurrence processeurs de signaux, serveurs de réseau, 
mémoire vive (RAM), mémoire non volatile de bout en bout, disques à mémoire flash non volatile, 
disques à mémoire de classe de stockage non volatile, mémoire non volatile sur canal de fibres 
optiques, logiciels d'exploitation, matériel informatique de stockage en réseau [NAS] et 
programmes utilitaires de stockage de fichiers; logiciels pour la gestion de bases de données, 
programmes utilitaires de stockage de fichiers, logiciels pour la connexion à des ordinateurs et à 
des réseaux informatiques distants, logiciels pour effectuer des recherches dans le contenu de 
réseaux informatiques et logiciels de virtualisation pour la création d'un serveur de réseau 
informatique de ressources virtuelles, de bureaux d'ordinateur, de systèmes d'exploitation 
informatique, pour le stockage de fichiers informatiques et pour l'exploitation de logiciels de réseau 
privé virtuel (RPV), de réseau local (RL), de réseau local sans fil (WLAN), de réseau de campus, 
de réseau métropolitain (RM), de réseau étendu (RE), de réseau de stockage (SAN) et de réseau 
de systèmes; logiciels utilitaires pour la sauvegarde et la restauration de systèmes de stockage de 
données informatiques; périphériques réseau, nommément commutateurs, routeurs, coupe-feu 
pour matériel informatique, modems téléphoniques et boîtiers VoIP; logiciels pour la protection de 
réseaux et de données.

Services
Classe 37
(1) Installation de matériel informatique sur mesure.

Classe 42
(2) Consultation en informatique dans le domaine des logiciels et du matériel informatique sur 
mesure; conception et développement de logiciels, déploiement à distance de logiciels et 
installation de logiciels; services de sécurité informatique, nommément surveillance de l'état de la 
sécurité de réseaux informatiques et interventions liées à la sécurité en fonction d'alertes 
d'intrusion dans les réseaux.
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 Numéro de la demande 1,889,545  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9845755 Canada Inc.
18 Glen Oak Drive
Toronto
ONTARIO
M4E1Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAPORIFIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Appareils pour la transformation du cannabis après la récolte, nommément machines à tailler.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon et couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques.

 Classe 32
(3) Boissons, nommément boissons aux fruits; produits alimentaires, nommément bonbons et 
produits comestibles (brownies).

 Classe 34
(4) Adaptateurs pour vaporisateurs oraux; cendriers.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines du cannabis et des cannabinoïdes; services éducatifs 
dans le domaine de la technologie des atomiseurs.

Classe 43
(2) Services de dépanneur; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,896,095  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9845755 CANADA INC.
18 Glen Oak Drive
Toronto
ONTARIO
M4E1Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon et couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques.

 Classe 32
(2) Boissons, nommément boissons aux fruits; produits alimentaires, nommément bonbons et 
produits comestibles (brownies).

 Classe 34
(3) Vaporisateurs oraux; produits concentrés en vaporisateur oral sous forme de stylo; adaptateurs 
pour vaporisateurs oraux; cendriers.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines du cannabis et des cannabinoïdes; services éducatifs 
dans le domaine de la technologie des atomiseurs.
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Classe 43
(2) Services de dépanneur; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,900,553  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KATIA MARTEN DESIGN GROUP INC.
1702-30 Canterbury Pl
North York
ONTARIO
M2N0B9

Agent
PAULINE BOSMAN
onbrand IP, 4615 Coronation Road, Whitby, 
ONTARIO, L1P1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H.ARTT HOMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Logements préfabriqués partiellement préassemblés et complètement préassemblés, 
nommément maisons mobiles et maisons modulaires, toutes en métal; bâtiments commerciaux, 
remises, serres, garages, ateliers et entrepôts préfabriqués partiellement préassemblés et 
complètement préassemblés, tous en métal; portes et fenêtres en métal; conduits et tuyaux en 
métal pour installations centrales de chauffage et de climatisation; toits en métal; revêtements de 
sol en métal, conteneurs d'expédition en métal pour utilisation comme petites maison ou petits 
bâtiments; tuyaux flexibles en métal pour la plomberie.

 Classe 07
(2) Génératrices.

 Classe 09
(3) Panneaux solaires pour la production d'électricité, piles et batteries solaires; accessoires et fils 
électriques.

 Classe 11
(4) Appareils de plomberie, nommément toilettes, éviers de cuisine et lavabos de salle de bain, 
robinets de cuisine et de salle de bain, douchettes, douches, baignoires, enceintes de baignoire et 
cabines de douche ainsi que blocs-portes de douche; accessoires de plomberie, nommément 
coupleurs et tuyaux en plastique pour la plomberie; appareils d'éclairage; installations de 
recyclage des eaux grises pour maisons et petits bâtiments, installations d'épuration et de 
purification de l'eau pour maisons et petits bâtiments, chauffe-eau, réservoirs d'eau sous pression, 
fours de chauffage à usage résidentiel, fours de chauffage à usage commercial, radiateurs, 
panneaux de chauffage solaire, fours solaires; climatiseurs, évaporateurs de refroidissement, 
nommément appareils de conditionnement d'air, évaporateurs de refroidissement, voûtes de 
réfrigération et ventilateurs d'aération pour la climatisation; épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; humidificateurs et déshumidificateurs 
pour appareils de traitement de l'air; chauffe-eau solaires.
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 Classe 12
(5) Essieux et roues pour maisons mobiles.

 Classe 19
(6) Logements préfabriqués partiellement préassemblés et complètement préassemblés, 
nommément maisons mobiles et maisons modulaires, toutes autres qu'en métal; bâtiments 
commerciaux, remises, serres, garages, ateliers et entrepôts préfabriqués partiellement 
préassemblés et complètement préassemblés, tous autres qu'en métal; portes et fenêtres en 
verre, en fibre de verre, en bois, en vinyle et en plastique; bardeaux de toiture autres qu'en métal, 
revêtements de toit autres qu'en métal, tuiles autres qu'en métal; carreaux de céramique pour 
planchers, planchers en béton, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en caoutchouc et revêtements de sol en vinyle.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de maisons mobiles et modulaires, de 
bâtiments commerciaux, de remises, de serres, d'ateliers, de garages et d'entrepôts fabriqués.

Classe 37
(2) Construction, montage et assemblage de maisons mobiles et modulaires, de bâtiments 
commerciaux, de remises, de serres, d'ateliers, de garages et d'entrepôts fabriqués.

Classe 40
(3) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de maisons mobiles et modulaires, 
de bâtiments commerciaux, de remises, de serres, d'ateliers, de garages et d'entrepôts fabriqués.

Classe 42
(4) Services de conception et de génie sur mesure de maisons mobiles et modulaires, de 
bâtiments commerciaux, de remises, de serres, d'ateliers, de garages et d'entrepôts fabriqués.
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 Numéro de la demande 1,912,625  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Staples Inc.
500 Staples Drive
 Framingham , MA 01702
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NXT TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; interfaces et périphériques pour ordinateurs, nommément câbles 
d'ordinateur; étuis d'ordinateur; housses et étuis de protection pour ordinateurs mobiles, 
ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires, appareils photo numériques compacts, lecteurs de 
livres numériques et assistants numériques personnels; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
rallonges; dispositifs pour organiser les fils, nommément cache-câbles et pinces pour organiser les 
fils; barres d'alimentation; filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; protecteurs d'écran pour 
assombrir l'écran et protéger la confidentialité pour les appareils électroniques, nommément les 
ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones cellulaires, les assistants 
numériques personnels; disques durs; claviers pour ordinateurs; claviers d'ordinateur 
multifonctions; cartes mémoire flash vierges; cartes USB vierges; souris d'ordinateur; câbles de 
recharge électriques; ports de chargement USB; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; batteries et chargeurs de batterie 
pour ordinateurs blocs-notes; câbles de recharge électriques; limiteurs de surtension; chargeurs 
de batterie pour téléphones mobiles; connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation pour 
utilisation avec des appareils électroniques portatifs; clés USB à mémoire flash vierges; cartes 
mémoire flash; adaptateurs de réseau informatique; clés électroniques USB, à savoir adaptateurs 
réseau sans fil; commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; sacs à dos 
spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs et les ordinateurs blocs-notes; étuis de 
transport pour ordinateurs et ordinateurs blocs-notes; étuis de transport spécialement conçus pour 
l'équipement électronique, nommément les câbles de recharge électriques ainsi que les 
connecteurs et les adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation avec des appareils portatifs; 
étuis pour téléphones mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; supports et 
stabilisateurs pour ordinateurs tablettes; aucun des produits susmentionnés ne comprenant des 
jeux vidéo ou informatiques ou des logiciels de jeux vidéo ou informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88057403 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,745  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique électronique portatif et de poche pour la transmission, le stockage, 
l'organisation, la manipulation, l'enregistrement et la consultation de texte, d'images, de contenu 
audio, de contenu vidéo et de données, y compris par des réseaux informatiques mondiaux, des 
réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique; matériel informatique électronique 
multifonctions pour la transmission, le stockage, l'affichage et le téléversement d'information 
concernant des achats potentiels par un réseau de communication mondial; lecteurs de codes à 
barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres portatifs; batteries pour utilisation 
comme sources d'alimentation externes pour appareils électroniques de poche, nommément 
assistants numériques personnels, lecteurs de codes à barres, lecteurs de codes à barres 
portatifs, téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes 
et téléphones mobiles; piles et batteries rechargeables intégrées à étui ou à un boîtier de 
protection muni d'un connecteur électrique pour utilisation avec des appareils électroniques de 
poche, nommément assistants numériques personnels, lecteurs de codes à barres, lecteurs de 
codes à barres portatifs, téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; bornes de recharge pour appareils électroniques de 
poche, nommément assistants numériques personnels, lecteurs de codes à barres, lecteurs de 
codes à barres, lecteurs de codes à barres portatifs, téléphones intelligents, ordinateurs portables, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; logiciels pour la transmission, le 
stockage, la manipulation, l'organisation, l'enregistrement et la révision de texte, d'images, de 
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contenu audio, de contenu vidéo et de données concernant des biens de consommation 
sélectionnés par des utilisateurs dans les domaines de l'achat, de la livraison et de l'utilisation de 
biens de consommation, permettant aux consommateurs de visualiser, de sélectionner et 
d'acheter ces produits par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication électronique; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de 
conversion parole-texte; logiciels de conversion texte-parole; logiciels pour le traitement de 
commandes vocales et la création de réponses audio à des commandes vocales; logiciels de 
dictée; logiciels de communication pour la planification de rendez-vous, de rappels et 
d'évènements sur un calendrier électronique; publications électroniques, nommément publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines et périodiques dans les domaines des oeuvres 
de fiction et de non-fiction ainsi que du divertissement télévisé; livres audio dans le domaine du 
divertissement de fiction, de non-fiction et télévisé; films et émissions de télévision enregistrés sur 
disque compact, disque numérique universel, disque optique, disque laser, cassette audio, 
cassette vidéo et en format électronique, nommément en format MP3 et en format MP4; appareils 
de distribution électronique, nommément ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, assistants numériques personnels et téléphones intelligents; 
matériel informatique électronique portatif pour la réception, la transmission et la lecture de textes, 
d'images et de sons par un accès sans fil à Internet; fichiers MP3, enregistrements MP3, fichiers 
MP4, enregistrements MP4, fichiers audionumériques, fichiers multimédias numériques et balados 
téléchargeables contenant de la musique et des livres audio; publications électroniques, 
notamment images, photos, magazines, journaux, périodiques bulletins d'information et revues 
ayant tous trait au divertissement télévisé; caméras vidéo; enregistreurs de DVD; télécommandes 
pour graveurs et lecteurs de DVD; télécommandes pour enregistreurs et lecteurs de disques 
vidéo; télécommandes pour appareils d'enregistrement, nommément enregistreurs de DVD, 
enregistreurs vocaux numériques personnels, enregistreurs MP3, enregistreurs MP4 et haut-
parleurs intelligents; enregistreurs audio, nommément enregistreurs vocaux numériques 
personnels, enregistreurs MP3, enregistreurs MP4 et haut-parleurs intelligents; lecteurs 
vidéonumériques, nommément matériel informatique pour la lecture en continu de films, 
d'émissions de télévision et d'extraits vidéo; moniteurs pour récepteurs de télévision; commandes 
de jeu; machines et appareils cinématographiques, nommément caméras vidéo, caméras de 
cinéma, projecteurs cinématographiques, et écrans de projection pour films 
cinématographiques; boîtiers décodeurs; commandes électroniques pour régulateurs de courant, 
nommément cartes réseau pour la transmission de rétroactions sensorielles, nommément de sons 
et de vibrations qui sont perceptibles par l'utilisateur; télécommandes pour jeux vidéo interactifs 
sensibles au mouvement; télécommandes pour jeux vidéo interactifs; logiciels de contrôle 
parental; télécommandes pour appareils électroniques portatifs et de poche, nommément 
assistants numériques personnels, lecteurs de codes à barres, lecteurs de codes à barres 
portatifs, téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes et téléphones mobiles ainsi qu'ordinateurs; logiciels pour le téléchargement de 
publications électroniques, nommément de magazines, de journaux, de périodiques, de bulletins 
d'information, de guides, de jeux-questionnaires, d'examens, de revues et de manuels dans le 
domaine du divertissement télévisé; logiciels pour la recherche de guides d'exploration pour du 
divertissement télévisé; logiciels d'éditique; oeuvres audio, oeuvres visuelles et oeuvres 
audiovisuelles téléchargeables, notamment magazines, journaux, périodiques, bulletins 
d'information, guides, jeux-questionnaires, tests, revues, manuels et émissions de télévision dans 
les domaines de l'actualité, de l'éducation des enfants et des adultes, de l'histoire, des langues, 
des arts libéraux, des mathématiques, des affaires, des sciences naturelles, des sciences 
sociales, des passe-temps dans divers domaines d'intérêt général, de l'informatique, de la culture 
populaire, des évènements sportifs d'équipe et individuels, des arts, de la psychologie et de la 
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philosophie; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément matériel 
informatique électronique portatif et de poche, nommément assistants numériques personnels, 
lecteurs de codes à barres, lecteurs de codes à barres portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles.

Services
Classe 35
(1) Gestion informatisée de bases de données et de fichiers; création d'index d'information, de 
sites Web et d'autres ressources d'information de tiers basés sur un réseau informatique pour la 
promotion des produits et des services de tiers offerts sur des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique pour des tiers; offre 
d'information sur des biens de consommation pour la sélection de marchandises grand public 
répondant aux spécifications du consommateur; services de suivi du volume des ventes et des 
stocks; analyse et communication de données commerciales ayant trait à l'exécution d'opérations 
de commerce électronique.

Classe 38
(2) Gestion de la communication électronique de commandes et d'expéditions entre les clients et 
les détaillants; offre d'accès multiutilisateur à des services de réseau en ligne permettant aux 
utilisateurs de partager du contenu, des textes et des oeuvres électroniques créés par ceux-ci, 
nommément des publications, des périodiques, des magazines, des bulletins d'information, des 
brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des revues et des catalogues; services de 
consultation ayant trait à l'offre d'accès à des réseaux de communication électronique, ainsi 
qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes.

Classe 39
(3) Services d'exécution de commandes, nommément emballage, suivi et expédition des produits 
de tiers.

Classe 42
(4) Services de gestion en ligne d'appareils électroniques portatifs et de poche, nommément 
gestion de la configuration concernant l'utilisation d'appareils électroniques personnels, 
nommément d'assistants numériques personnels, de lecteurs de codes à barres, de lecteurs de 
codes à barres portatifs, de téléphones intelligents, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles; services de soutien technique, nommément 
dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes de matériel informatique électronique portatif 
et de poche et aide à la résolution de problèmes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion de la vente de produits et de services, nommément la gestion 
du flux de travaux englobant les bons de commande et l'exécution des commandes, la publication 
et la gestion d'offres de produits et de services, le suivi des ventes et des stocks, le classement 
des marchandises, le marchandisage et la présentation d'offres de produits et de services, ainsi 
que pour l'analyse et la communication de données commerciales concernant la gestion de la 
vente de produits et de services, nommément le volume des ventes, les coordonnées des clients, 
les habitudes d'achat des clients, les statistiques sur le trafic sur des sites Web, le trafic généré 
par les recommandations de moteurs de recherche ainsi que la gestion et le contrôle des stocks; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
l'exécution d'opérations de commerce électronique, nommément logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; offre d'applications logicielles non téléchargeables pour la 
transmission, le stockage, la manipulation, l'organisation, l'enregistrement et la révision de textes, 
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d'images, de contenu audio, de vidéos et de données relativement à l'achat éventuel de produits, 
permettant aux consommateurs de visualiser, de sélectionner et d'acheter ces produits par des 
réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
électronique; offre d'applications logicielles non téléchargeables permettant le téléchargement et la 
consultation de contenu, de textes et d'autres données relativement à l'achat éventuel de produits, 
sur un ordinateur ou un autre appareil électronique portatif grand public, nommément offre 
d'applications logicielles non téléchargeables permettant aux consommateurs de visualiser, de 
sélectionner et d'acheter des produits à partir d'un marché en ligne; offre d'une application 
logicielle non téléchargeable de reconnaissance vocale et de conversion parole-texte; offre d'une 
application logicielle non téléchargeable pour le traitement de commandes vocales et la création 
de réponses audio à des commandes vocales; offre d'une application logicielle non téléchargeable 
pour la planification de rendez-vous, de rappels et d'évènements sur un calendrier électronique; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels, ainsi qu'offre de services d'information, de 
consultation et de conseil connexes; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels, ainsi qu'offre de services d'information, de 
consultation et de conseil connexes, conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; services 
informatiques, nommément hébergement à distance de systèmes d'exploitation et d'applications 
informatiques, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; 
hébergement de systèmes d'exploitation et d'applications informatiques par Internet, ainsi qu'offre 
de services d'information, de consultation et de conseil connexes; offre d'un environnement 
informatique virtuel par infonuagique accessible par Internet, ainsi qu'offre de services 
d'information, de consultation et de conseil connexes; location d'installations informatiques et de 
stockage de données à capacité variable, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation 
et de conseil connexes; offre de logiciels non téléchargeables accessibles par un réseau 
informatique mondial pour la gestion d'applications informatiques, ainsi qu'offre de services 
d'information, de consultation et de conseil connexes; conception d'une plateforme Internet de 
commerce électronique, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil 
connexes; conception, gestion et surveillance en ligne de forums de discussion, ainsi qu'offre de 
services d'information, de consultation et de conseil connexes; création de pages Web sur 
supports électroniques pour des services en ligne et l'Internet, ainsi qu'offre de services 
d'information, de consultation et de conseil connexes; entreposage de données, ainsi qu'offre de 
services d'information, de consultation et de conseil connexes; élaboration et maintenance de sites 
Web pour des tiers, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil 
connexes; gestion de sites Web pour des tiers, ainsi qu'offre de services d'information, de 
consultation et de conseil connexes; location de serveurs Web, ainsi qu'offre de services 
d'information, de consultation et de conseil connexes; services de maintenance, de création et 
d'hébergement de sites Web, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil 
connexes; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données 
dans les domaines du commerce électronique, des paiements en ligne, de la mise en file d'attente 
de commandes, de la conception de sites Web, du stockage de données, de l'extension de la 
capacité de calcul informatisé partagée, des services de messagerie et du calcul du classement 
de sites Web en fonction du trafic, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de 
conseil connexes; programmation informatique, ainsi qu'offre de services d'information, de 
consultation et de conseil connexes; services de consultation ayant trait à la gestion, à la 
présentation et à la commande d'applications multimédias, à la programmation informatique, à la 
conception, à la spécification et à la sélection de matériel informatique, de logiciels et de systèmes 
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informatiques, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; 
services d'édition, de mise à jour, de maintenance et de soutien technique pour le diagnostic de 
problèmes de matériel informatique, de logiciels et de systèmes informatiques, ainsi qu'offre de 
services d'information, de consultation et de conseil connexes; services informatiques ayant trait à 
la gestion, à la présentation et à la commande d'applications multimédias, à la recherche, à la 
gestion de bases de données, à la gestion de ressources et de ressources en impartition, ainsi 
qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; services informatiques, 
nommément hébergement de services informatisés de commande et de recherche en ligne pour la 
distribution en gros et au détail de musique, de livres, de films, de films cinématographiques, 
d'émissions de télévision, de jeux, de jouets, d'articles de sport, d'appareils électroniques, de 
présentations multimédias, de vidéos, de DVD et d'autres articles ménagers et biens de 
consommation, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; 
hébergement d'un site Web interactif permettant l'analyse des préférences personnelles d'un 
utilisateur concernant des produits et des services de tiers, et offrant la possibilité de générer des 
recommandations de produits et de services selon les préférences de cet utilisateur, ainsi qu'offre 
de services d'information, de consultation et de conseil connexes; services informatiques, 
nommément hébergement Web d'une base de données en ligne présentant diverses informations 
d'intérêt général par Internet, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil 
connexes; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche permettant 
d'obtenir de l'information d'intérêt général, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation 
et de conseil connexes; hébergement d'une base de données interactive pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant de la musique, des livres, des 
films, des films cinématographiques, des émissions de télévision, des jeux, des jouets, des articles 
de sport, des appareils électroniques, des présentations multimédias, des vidéos, des DVD et 
d'autres articles ménagers et biens de consommation, des évaluations de produits et de 
l'information sur les achats par Internet, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et 
de conseil connexes; offre de logiciels de navigation Internet en ligne non téléchargeables, ainsi 
qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; offre de logiciels non 
téléchargeables pour appareils de communication mobiles améliorant l'accès sans fil à Internet par 
des ordinateurs, des ordinateurs mobiles et des appareils de communication mobiles, ainsi 
qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels et dépannage de matériel 
informatique et de logiciels d'ordinateurs mobiles et d'appareils de communication mobiles, ainsi 
qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; conception de matériel 
informatique et de logiciels et services de consultation connexes, ainsi qu'offre de services 
d'information, de consultation et de conseil connexes; conception de logiciels pour des tiers, ainsi 
qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; conception de matériel 
informatique et de logiciels pour ordinateurs mobiles et appareils de communication mobiles et 
services de consultation connexes, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de 
conseil connexes; conception de logiciels d'ordinateurs mobiles et d'appareils de communication 
mobiles pour des tiers, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil 
connexes; hébergement de sites Web présentant du contenu de tiers, nommément des photos, 
des vidéos, des textes, des données, des images, des sites Web et d'autres oeuvres 
électroniques, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; 
offre de moteurs de recherche, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de 
conseil connexes; offre de moteurs de recherche pour Internet permettant aux utilisateurs de 
demander et de recevoir des photos, des vidéos, des textes, des données, des images et des 
oeuvres électroniques, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil 
connexes; services d'hébergement de sites Web interactifs permettant aux utilisateurs de publier 
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et de partager leurs propres photos, vidéos, textes, données et images en ligne, ainsi qu'offre de 
services d'information, de consultation et de conseil connexes; services informatiques, 
nommément création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs de prendre part à des 
discussions, d'obtenir des commentaires, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; 
maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité informatique, Internet et des mots 
de passe et à la prévention des risques liés aux ordinateurs, à Internet et aux mots de passe, ainsi 
qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; offre d'information dans 
les domaines de l'astronomie, de la météo, de l'environnement, du design d'intérieur, de 
l'informatique, des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur, du matériel 
informatique, de la géologie, du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique, du génie 
chimique, de l'architecture, de la recherche médicale et de la recherche et de l'essai de produits 
par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou de communication, ainsi qu'offre de services 
d'information, de consultation et de conseil connexes; installation et maintenance de logiciels, ainsi 
qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; offre d'information 
technique ayant trait aux logiciels et au matériel informatique par un site Web, ainsi qu'offre de 
services d'information, de consultation et de conseil connexes; services de consultation en 
matériel informatique, services de consultation en logiciels, services de consultation en 
applications logicielles, services de consultation en réseaux informatiques, ainsi qu'offre de 
services d'information, de consultation et de conseil connexes; consultation en informatique dans 
le domaine de la gestion de la configuration d'ordinateurs portatifs et de poche, ainsi qu'offre de 
services d'information, de consultation et de conseil connexes; transfert de données de document 
d'un format informatique à un autre, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de 
conseil connexes; hébergement de sites Web présentant du contenu numérique sur des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique, ainsi 
qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; offre de moteurs de 
recherche pour Internet permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu, des 
textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres 
littéraires, des données, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques, ainsi qu'offre 
de services d'information, de consultation et de conseil connexes; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et de ressources en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
logiciels et de les télécharger, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil 
connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables formulant des 
recommandations personnalisées d'applications logicielles en fonction des préférences des 
utilisateurs, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; 
surveillance de données informatiques, de systèmes informatiques et de réseaux à des fins de 
sécurité, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; 
hébergement, mise à l'échelle et gestion de bases de données en ligne pour des tiers, ainsi 
qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; infonuagique, à savoir 
logiciels pour la gestion de bases de données, ainsi qu'offre de services d'information, de 
consultation et de conseil connexes; hébergement infonuagique de bases de données 
électroniques, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion de bases de données, 
ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de bases de données, ainsi 
qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données, ainsi qu'offre de services 
d'information, de consultation et de conseil connexes; services informatiques, nommément offre 
de serveurs de base de données à capacité variable à des tiers, ainsi qu'offre de services 
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d'information, de consultation et de conseil connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données par un site Web, ainsi qu'offre de services 
d'information, de consultation et de conseil connexes; offre de systèmes d'exploitation et 
d'applications informatiques hébergés par Internet, ainsi qu'offre de services d'information, de 
consultation et de conseil connexes; offre, développement et conception de logiciels non 
téléchargeables accessibles par un réseau informatique mondial pour la gestion d'applications 
informatiques, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de consulter divers imprimés, 
photographies, images et contenu audio et vidéo, et d'utiliser un formulaire personnalisé pour 
donner leur avis, attribuer des mentions « J'aime » ou « Je n'aime pas », apporter des corrections, 
des changements et des modifications, formuler des opinions, des suggestions et des 
commentaires et faire du réseautage social, d'affaires et communautaire, ainsi qu'offre de services 
d'information, de consultation et de conseil connexes; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et 
de faire du réseautage social, tous dans les domaines du divertissement et dans l'industrie du 
divertissement, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des vedettes, des 
documentaires, des jeux vidéo et de la musique, ainsi qu'offre de services d'information, de 
consultation et de conseil connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en 
ligne non téléchargeables pour l'accès en continu à de la musique, des créations orales, des films, 
des émissions de télévision, des jeux vidéo, des sites Web de réseautage social, des applications 
logicielles, des documents texte et des fichiers multimédias combinant des vidéos, de l'animation 
et des sons, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques, ainsi qu'offre de services 
d'information, de consultation et de conseil connexes; services de conception et de 
développement de jeux vidéo et informatiques, ainsi qu'offre de services d'information, de 
consultation et de conseil connexes; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de 
logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de code de logiciel permettant aux 
développeurs de concevoir et de développer des jeux électroniques, ainsi qu'offre de services 
d'information, de consultation et de conseil connexes; services de développement de jeux vidéo, 
ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels de jeux informatiques, ainsi qu'offre de 
services d'information, de consultation et de conseil connexes; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels pour les images visuelles, nommément des logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques pour les images, les jeux vidéo et les films cinématographiques, 
ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (API), y 
compris des logiciels pour la diffusion en continu, le stockage et le partage de jeux vidéo, de 
musique, de créations orales, de films, d'émissions de télévision, de données et d'information dans 
les domaines du commerce électronique, des paiements en ligne, de la mise en file d'attente de 
commandes, de la conception de sites Web, du stockage de données et des services de 
messagerie, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage 
électronique de données, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil 
connexes; développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles, ainsi qu'offre de 
services d'information, de consultation et de conseil connexes; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels et 
de sites Web dans les domaines de la productivité personnelle, des services de messagerie 
numérique sans fil, de l'accès à de l'information sur appareil mobile, ainsi qu'offre de services 
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d'information, de consultation et de conseil connexes; offre de services de soutien technique sur 
l'utilisation d'ordinateurs et d'appareils électroniques portatifs et de poche, nommément 
d'assistants numériques personnels, de lecteurs de codes à barres, de lecteurs de codes à barres 
portatifs, de téléphones intelligents, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes et de téléphones mobiles, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de 
conseil connexes, production de logiciels de jeux vidéo et informatiques, ainsi qu'offre de services 
d'information, de consultation et de conseil connexes; création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des forums en ligne et de partager des photos, 
des vidéos, des textes, des données, des images et d'autres oeuvres électroniques créés et 
choisis par les utilisateurs et de faire du réseautage social, ainsi qu'offre de services d'information, 
de consultation et de conseil connexes.
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 Numéro de la demande 1,918,289  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UiPath SRL
Str. Vasile Alecsandri si Constantin Daniel
Nr. 4 si 11, Corp A, Et. 5-6, 
Sector 1
Bucharest
ROMANIA

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

UiPath
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques téléchargeables, nommément logiciels d'automatisation robotisée 
de processus, programmes d'exploitation informatique et systèmes d'exploitation informatique, 
programmes informatiques utilitaires, outils de développement de logiciels, logiciels pour la gestion 
de bases de données, logiciels tableurs, programmes informatiques pour le traitement de texte, 
logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), logiciels de fabrication assistée par 
ordinateur (FAO), programmes informatiques utilitaires téléchargeables, nommément logiciels 
d'automatisation robotisée de processus, programmes d'exploitation informatique et systèmes 
d'exploitation informatique, programmes informatiques utilitaires, outils de développement de 
logiciels, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels tableurs, programmes 
informatiques pour le traitement de texte, logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), 
logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO), applications logicielles téléchargeables, 
nommément logiciels d'automatisation robotisée de processus, programmes d'exploitation 
informatique et systèmes d'exploitation informatique, programmes informatiques utilitaires, outils 
de développement de logiciels, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels tableurs, 
programmes informatiques pour le traitement de texte, logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO), logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO), tous les produits 
susmentionnés dans le domaine de l'automatisation robotisée de processus.

(2) Logiciels d'application pour services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données.

Services
Classe 35
(1) Aide pour la gestion des activités d'entreprises, aide et conseils concernant la gestion des 
affaires, aide à la gestion des affaires commerciales, aide aux entreprises, gestion et services 
administratifs, aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales, aide et 
conseils concernant l'organisation et la gestion d'entreprise, conseils dans les domaines de 
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l'organisation et la gestion des affaires, aide à la gestion des affaires pour les sociétés industrielles 
ou commerciales, services d'aide, de conseil et de consultation en gestion des affaires, aide aux 
entreprises commerciales pour la gestion de leurs affaires, aide commerciale à la gestion des 
affaires, services d'expert en efficacité des entreprises, consultation en organisation d'entreprise, 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises, consultation en gestion et en 
organisation des affaires, consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise, 
consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel, aide, 
services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise, services de conseil en 
gestion des affaires, services de consultation et de conseil en gestion des affaires, consultation en 
organisation d'entreprise, consultation professionnelle dans le domaine de la gestion des affaires, 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de l'automatisation robotisée de 
processus, collecte d'information d'études de marché pour entreprises, services de 
renseignements commerciaux assistés par ordinateur dans le domaine l'automatisation robotisée 
de processus, services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales, réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers, 
analyse stratégique, offre de renseignements statistiques commerciaux, nommément services de 
sondage de marketing pour des tiers, offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des 
entreprises, services d'analyse et d'étude de marché, offre d'information sur la gestion des 
affaires, offre de renseignements commerciaux dans le domaine de l'automatisation robotisée de 
processus par un site Web, offre de renseignements informatisés sur la gestion des affaires, 
analyse économique, services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données, conseils et information concernant la gestion d'entreprises 
commerciales, offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, évaluation d'entreprise 
et évaluation d'affaires commerciales, offre de coordonnées de commerces et d'entreprises, 
gestion informatisée de dossiers dans le domaine de l'automatisation robotisée de processus, 
offre d'information sur les affaires et de renseignements commerciaux en ligne, nommément de 
renseignements fiscaux et d'information sur les tendances marketing, offre d'information 
concernant la gestion d'entreprises commerciales par un réseau informatique mondial, mise à jour 
de renseignements commerciaux dans une base de données, offre de services de répertoires de 
renseignements commerciaux par un réseau informatique mondial, services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données, services de 
consultation en gestion des affaires dans le domaine des technologies de l'information, offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine de l'automatisation robotisée de processus par 
une base de données, services de renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'automatisation robotisée de processus offerts en ligne par une base de données ou Internet, 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de l'automatisation robotisée de 
processus offerts en ligne par un réseau informatique mondial ou Internet, compilation 
d'information dans des bases de données, compilation et systématisation d'information dans des 
bases de données, compilation de statistiques, compilation de statistiques commerciales, 
compilation de statistiques [à des fins commerciales], gestion informatisée de fichiers, recherche 
de données dans des fichiers informatiques pour des tiers, nommément offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine de l'automatisation robotisée de processus et des relations 
d'affaires par une base de données interrogeable en ligne, reproduction de documents, services 
de ressources humaines et gestion administrative en impartition pour entreprises dans le domaine 
de l'automatisation robotisée de processus, systématisation d'information dans des bases de 
données, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données, aucun des 
services susmentionnés ne concernant les boissons alcoolisées.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à des bases de données; offre d'accès à des bases de données en ligne; offre 
d'accès et de temps d'accès à des bases de données dans le domaine de l'automatisation 
robotisée de processus; offre d'accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; 
communication par terminaux informatiques, nommément transmission électronique sans fil de 
messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, 
de photos et d'images numériques dans le domaine de l'automatisation robotisée de processus 
par Internet ainsi que par des réseaux sans fil et cellulaires; transmission assistée par ordinateur 
de messages texte et d'images numériques; transmission assistée par ordinateur de messages 
texte, d'information dans le domaine de l'automatisation robotisée de processus et d'images 
numériques; offre de diffusion en continu de données, nommément de messages vocaux, de 
télécopies, de messages texte, de vidéos en continu dans le domaine de l'automatisation 
robotisée de processus, de films, de musique, de photos et d'images numériques par un site Web; 
transmission électronique de fichiers numériques, nommément de messages vocaux, de 
télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos et d'images 
numériques dans le domaine de l'automatisation robotisée de processus par Internet.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences dans le domaine de la 
gestion des affaires et dans le domaine de l'automatisation robotisée de processus.

(4) Enseignement et formation en technologies des affaires, de l'industrie et de l'information dans 
le domaine de la gestion des affaires et dans le domaine l'automatisation robotisée de processus.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels téléchargeables, nommément de logiciels 
d'automatisation robotisée de processus, de programmes d'exploitation informatique et de 
systèmes d'exploitation informatique, de programmes informatiques utilitaires, d'outils de 
développement de logiciels, de logiciels pour la gestion de bases de données, de logiciels 
tableurs, de programmes informatiques pour le traitement de texte, de logiciels de conception 
assistée par ordinateur (CAO), de logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO), tout ce qui 
précède dans le domaine de l'automatisation robotisée de processus; consultation dans le 
domaine des réseaux et des applications infonuagiques; location de logiciels d'exploitation pour 
accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; programmation de logiciels d'exploitation pour 
accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; conception et développement de logiciels 
d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables pour accéder à un réseau infonuagique et 
l'utiliser; services de programmation informatique scientifique; programmation informatique et 
maintenance de programmes informatiques; programmation informatique pour le traitement de 
données; services de conception et de programmation informatiques; programmation informatique 
et conception de logiciels; programmation informatique pour Internet; recherche dans le domaine 
de la programmation informatique; services de programmation informatique pour l'entreposage de 
données; conception, développement et programmation de logiciels; services de consultation 
technique dans le domaine de la programmation informatique; programmation informatique pour 
des systèmes de traitement de données et de communication; services de programmation 
informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; programmation de 
logiciels pour la lecture, la transmission et l'organisation de données; programmation de logiciels 
pour l'évaluation et le calcul de données; services de conseil dans le domaine de la 
programmation informatique; conception, lecture directe après écriture ainsi qu'écriture sur 
commande de logiciels; recherche, développement, conception et mise à niveau de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception, maintenance, 
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location et mise à jour de logiciels; conception et développement de logiciels pour la commande 
de processus; conception et développement de logiciels pour la lecture, la transmission et 
l'organisation de données; conception et développement de logiciels pour l'évaluation et le calcul 
de données; offre d'information sur la conception et le développement de logiciels, de systèmes et 
de réseaux informatiques; location de logiciels; location de logiciels de bases de données; location 
de logiciels et de programmes informatiques; location et maintenance de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; services de conseil dans le domaine de l'analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil dans le domaine de la 
conception de systèmes informatiques; services de conception dans le domaine du 
développement de systèmes de traitement informatisé de l'information; consultation en logiciels; 
services de conseil professionnel dans le domaine des logiciels; consultation technique dans les 
domaines de l'installation et de la maintenance de logiciels; consultation technique dans les 
domaines de l'application et de l'utilisation de logiciels; offre d'information technologique, de 
conseils et de services de consultation dans le domaine des logiciels; services de consultation et 
d'information dans les domaines de la conception, de la programmation et de la maintenance de 
logiciels; services de recherche et de consultation technologiques dans le domaine des logiciels; 
services de consultation dans le domaine des réseaux informatiques ayant des environnements de 
logiciels mixtes; consultation en programmation informatique; consultation informatique et 
technique dans le domaine de l'automatisation robotisée de processus; consultation dans le 
domaine de la sécurité informatique; consultation professionnelle dans le domaine de la sécurité 
informatique; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; stockage 
électronique de données, nommément de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, 
de vidéos en continu, de films, de musique, de photos et d'images numériques; offre d'installations 
de stockage infonuagique pour utilisation comme centre de données pour des tiers; compression 
numérique de données informatiques; services de stockage électronique pour l'archivage de 
bases de données; services de stockage électronique pour l'archivage de bases de données, 
d'images et d'autres données électroniques, nommément de messages vocaux, de télécopies, de 
messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos et d'images numériques; 
stockage électronique temporaire d'information et de données, nommément de messages vocaux, 
de télécopies, de messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos et 
d'images numériques; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
installation de logiciels; installation et maintenance de programmes informatiques; installation et 
personnalisation de logiciels d'application; installation, maintenance et mise à jour de logiciels; 
installation, réparation et maintenance de logiciels; installation, maintenance, mise à jour et mise à 
niveau de logiciels; installation, configuration et maintenance de logiciels; installation, 
maintenance, réparation et vérification de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour systèmes informatiques; maintenance de programmes informatiques; 
développement et maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance 
et mise à niveau de logiciels; développement et maintenance de logiciels de base de données; 
maintenance de logiciels dans les domaines de la sécurité informatique et de la prévention des 
risques informatiques; mise à jour et maintenance de logiciels et de programmes; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; sauvegarde de données à distance; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans 
le domaine de l'automatisation robotisée de processus; mise à jour de logiciels; mise à jour et 
mise à niveau de logiciels; mise à jour de logiciels pour des tiers; mise à jour de bases de données 
logicielles; mise à jour de logiciels dans les domaines de la sécurité informatique et de la 
prévention des risques informatiques; mise à jour de programmes informatiques.

(6) Programmation informatique; services de programmation de logiciels; conception de logiciels; 
conception et développement de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception et 
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écriture de logiciels; conception et développement d'une architecture logicielle; conception, 
maintenance et mise à jour de logiciels; consultation ayant trait à la conception et au 
développement de programmes logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017868445 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 1,921,958  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S4A IT SOLUTIONS INC
300-160 Quarry Park Blvd SE
Calgary
ALBERTA
T2C3G3

Agent
STAN BENDA
169 - 260 ADELAIDE STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M5A1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
composé d'un triangle formé par des feuilles, la feuille du bas étant or, la feuille du haut étant 
verte, et la feuille présentée à un angle de 45 degrés étant bleu marine. Les caractères S4A sont 
bleu marine, et les mots IT SOLUTIONS sont or.

Services
Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels concernant des logiciels d'entreprise; 
consultation en logiciels d'entreprise; consultation ayant trait aux logiciels d'entreprise; conception 
de logiciels d'entreprise; installation et maintenance de logiciels d'entreprise; services de gestion 
de projets logiciels d'entreprise; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels d'entreprise; conception, développement, installation et maintenance de 
logiciels d'entreprise; conception, mise à niveau et location de logiciels d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,923,134  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICU Medical, Inc.
951 Calle Amanecer
San Clemente, CA 92673
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFESHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, matériel informatique et circuits électroniques pour la communication et la 
transmission de données, nommément de ce qui suit : signes vitaux des patients, données sur les 
médicaments, données sur les pompes à perfusion, données sur la tension artérielle, données sur 
la circulation sanguine, données sur la saturation du sang en oxygène, glycémie, état de la 
perfusion intraveineuse, entre des dispositifs médicaux, nommément entre ce qui suit : pompes à 
perfusion électroniques, pompes ambulatoires, pompes d'anesthésie, pompes d'analgésie, 
moniteurs de la fonction cardiaque, sphygmo-oxymètres, moniteurs de capnographie, moniteurs 
de sédation, moniteurs d'électroencéphalographie (EEG), systèmes de technologies de 
l'information sur les soins de santé, nommément systèmes de technologies de l'information sur les 
soins de santé constitués d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels pour la gestion 
d'information sur la santé et l'échange sécurisé d'information sur la santé, et un ordinateur distant; 
logiciels, matériel informatique et circuits électroniques pour la surveillance, l'affichage, la gestion, 
l'enregistrement, la vérification et la documentation de l'administration de médicaments et de 
produits nutritionnels aux patients; logiciels, matériel informatique et circuits électroniques pour la 
gestion, l'acheminement, le stockage, le regroupement, l'analyse, la communication et l'affichage 
de données et d'information sur les soins de santé, nommément de données sur les médicaments 
des patients, de données sur les pompes à perfusion, de données sur la tension artérielle, de 
données sur la circulation sanguine, de données sur la saturation du sang en oxygène; logiciels, 
matériel informatique et circuits électroniques pour la création, l'édition et la gestion de 
pharmacothèques constituées de paramètres pour l'administration de médicaments aux patients 
ainsi que pour la production de rapports sur la conformité de l'aidant; logiciels, matériel 
informatique et circuits électroniques pour la gestion de stocks de dispositifs médicaux et la mise à 
jour connexe; logiciels, matériel informatique et circuits électroniques pour l'interopérabilité entre 
des dispositifs médicaux, nommément entre ce qui suit : pompes à perfusion électroniques, 
pompes ambulatoires, pompes d'anesthésie, pompes d'analgésie, moniteurs de la fonction 
cardiaque, sphygmo-oxymètres, moniteurs de capnographie, moniteurs de sédation, moniteurs 
d'électroencéphalographie (EEG) et systèmes de technologies de l'information sur les soins de 
santé, nommément systèmes de technologies de l'information sur les soins de santé constitués 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels pour la gestion d'information sur la santé et 
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l'échange sécurisé d'information sur la santé, nommément de données sur les médicaments des 
patients, de données sur les pompes à perfusion, de données sur la tension artérielle, de données 
sur la circulation sanguine, de données sur la saturation du sang en oxygène; matériel 
informatique et logiciels, nommément logiciels pour l'administration de réseaux informatiques, 
logiciels pour le stockage de données et d'information médicales sur les patients.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément dépliants et brochures sur les enjeux en soins de santé, la gestion de 
données d'hôpital, les renseignements sur les médicaments et l'aide à la décision en médecine.

Services
Classe 41
(1) Offre de services éducatifs, nommément de cours, de conférences et de services de formation 
ayant trait à l'utilisation de dispositifs médicaux ainsi que de matériel informatique et de logiciels 
connexes pour la gestion de l'administration de médicaments et de produits nutritifs aux patients; 
offre de services éducatifs par un service de logiciel interactif permettant aux utilisateurs de créer, 
de modifier et de personnaliser de l'information médicale d'une pharmacothèque pour utilisation 
relativement à une pompe à perfusion, y compris de l'information sur le type, la concentration et le 
dosage des liquides à pomper, de l'information pour contrôler certains protocoles de pompage 
pour les pompes à perfusion ainsi que de l'information permettant le suivi, la surveillance et la 
production de rapports liés à l'utilisation d'une pompe et pour la mise à jour de pompes à perfusion 
avec de l'information personnalisée d'une pharmacothèque.

Classe 42
(2) Services de consultation technique, nommément logiciels de gestion des soins de santé, 
notamment offre de services d'installation, de dépannage et de soutien technique pour les 
utilisateurs concernant l'installation, la programmation, le fonctionnement et le contrôle de logiciels 
sur le site de l'utilisateur ou par un service offert aux utilisateurs par un réseau de communication; 
services de consultation technique, nommément logiciels de gestion des soins de santé, par 
infonuagique et sur place, à savoir offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables pour la communication et la transmission de données, nommément de ce qui suit 
: signes vitaux des patients, données sur les médicaments, données sur les pompes à perfusion, 
données sur la tension artérielle, données sur la circulation sanguine, données sur la saturation du 
sang en oxygène, glycémie, état de la perfusion intraveineuse, entre des dispositifs médicaux, 
nommément entre ce qui suit : pompes à perfusion électroniques, pompes ambulatoires, pompes 
d'anesthésie, pompes d'analgésie, moniteurs de la fonction cardiaque, sphygmo-oxymètres, 
moniteurs de capnographie, moniteurs de sédation, moniteurs d'électroencéphalographie (EEG), 
systèmes de technologies de l'information sur les soins de santé, nommément systèmes de 
technologies de l'information sur les soins de santé constitués d'ordinateurs, de matériel 
informatique et de logiciels pour la gestion d'information sur la santé et l'échange sécurisé 
d'information sur la santé, nommément de données sur la tension artérielle, de données sur la 
circulation sanguine et de données sur la saturation du sang en oxygène, ainsi qu'un ordinateur 
distant; services de consultation technique ayant trait aux logiciels de gestion des soins de santé, 
notamment offre d'un service de logiciel interactif permettant aux utilisateurs de créer, de modifier 
ou de personnaliser de l'information médicale d'une pharmacothèque pour utilisation relativement 
à une pompe à perfusion, y compris de l'information sur le type, la concentration et le dosage de 
liquides à pomper, de l'information pour contrôler certains protocoles de pompage pour les 
pompes à perfusion ou de l'information permettant le suivi, la surveillance, ou la production de 
rapports liés à l'utilisation d'une pompe ou pour la mise à jour de pompe à perfusion avec de 
l'information personnalisée d'une pharmacothèque; services de consultation technique ayant trait 
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aux logiciels de gestion des soins de santé, notamment offre d'utilisation de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la communication et la transmission de données, 
nommément de ce qui suit : signes vitaux des patients, données sur les médicaments, données 
sur les pompes à perfusion, données sur la tension artérielle, données sur la circulation sanguine, 
données sur la saturation du sang en oxygène, glycémie, état de la perfusion intraveineuse, entre 
des dispositifs médicaux, nommément entre ce qui suit : pompes à perfusion électroniques, 
pompes ambulatoires, pompes d'anesthésie, pompes d'analgésie, moniteurs de la fonction 
cardiaque, sphygmo-oxymètres, moniteurs de capnographie, moniteurs de sédation, moniteurs 
d'électroencéphalographie (EEG), systèmes de technologies de l'information sur les soins de 
santé, nommément systèmes de technologies de l'information sur les soins de santé constitués 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels pour la gestion d'information sur la santé et 
l'échange sécurisé d'information sur la santé, nommément de données sur la tension artérielle, de 
données sur la circulation sanguine et de données sur la saturation du sang en oxygène, ainsi 
qu'un ordinateur distant; services de consultation technique ayant trait aux logiciels de gestion des 
soins de santé, notamment offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables pour la communication et la transmission de données, nommément de 
coordonnées de patients, de données sur les antécédents médicaux de patients, de données sur 
la tension artérielle, entre des dispositifs médicaux, nommément entre ce qui suit : pompes à 
perfusion électroniques, pompes ambulatoires, pompes d'anesthésie, pompes d'analgésie, 
moniteurs de la fonction cardiaque, sphygmo-oxymètres, moniteurs de capnographie, moniteurs 
de sédation, moniteurs d'électroencéphalographie (EEG), systèmes de technologies de 
l'information sur les soins de santé, nommément systèmes de technologies de l'information sur les 
soins de santé constitués d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels pour la gestion 
d'information sur la santé et l'échange sécurisé d'information sur la santé, nommément de 
données sur la tension artérielle, de données sur la circulation sanguine et de données sur la 
saturation du sang en oxygène, ainsi qu'un ordinateur distant; offre de services d'installation, de 
dépannage et de soutien technique pour les utilisateurs concernant l'installation, la 
programmation, le fonctionnement et le contrôle de logiciels sur le site de l'utilisateur ou par un 
réseau de communication.

Classe 44
(3) Consultation ayant trait à l'utilisation de dispositifs médicaux, nommément de ce qui suit : 
pompes à perfusion électroniques, pompes ambulatoires, pompes d'anesthésie, pompes 
d'analgésie, moniteurs de la fonction cardiaque, sphygmo-oxymètres, moniteurs de capnographie, 
moniteurs de sédation, moniteurs d'électroencéphalographie (EEG) ainsi que matériel informatique 
et logiciels connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/860,146 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,295  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ametros Learning Inc
A408-260 King St E
Toronto
ONTARIO
M5A4L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMETROS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Programmes d'apprentissage en ligne dans le domaine du développement des compétences 
générales pour les milieux scolaires et d'entreprise; évaluation des compétences en ligne dans le 
domaine du développement des compétences générales pour les milieux scolaires et d'entreprise; 
services éducatifs en ligne dans le domaine du développement des compétences générales pour 
les milieux scolaires et d'entreprise; analyse de résultats et de données d'examens pédagogiques 
pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,924,004  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airgraft Inc.
80 Queen Street
# 601
Montreal
QUEBEC
H3C2N5

Agent
LISA R. VATCH
4386 Montrose Ave., Westmount, QUEBEC, 
H3Y2B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRGRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques et autres préparations, nommément suppléments à base de plantes 
et huiles à base de plantes à usage médicinal et pharmaceutique, suppléments pour plantes et 
huiles végétales à usage médicinal et pharmaceutique, et cannabis thérapeutique, à savoir 
suppléments et huiles à usage médicinal et pharmaceutique, tous les produits susmentionnés 
étant pour la santé et le bien-être en général et à usage thérapeutique.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques nommément batteries pour cigarettes électroniques, 
chargeurs de batterie, chargeurs pour vaporisateurs oraux, ports de chargement USB; supports 
d'enregistrement numériques, nommément serveurs informatiques, pour utilisation avec des 
vaporisateurs oraux, des dosettes de vaporisateur oral et des batteries de vaporisateur oral, pour 
la vente de vaporisateurs oraux et de dosettes de vaporisateur oral et pour un programme de 
services aux membres sur abonnement ainsi que pour l'enregistrement de données sur les 
habitudes de consommation; logiciels dans le domaine de la protection de données pour utilisation 
avec des vaporisateurs oraux, des dosettes de vaporisateur oral et des batteries de vaporisateur 
oral, pour la vente de vaporisateurs oraux et de dosettes de vaporisateur oral et pour des 
programmes de services aux membres sur abonnement; logiciels pour la sécurité de vaporisateurs 
oraux et de dosettes de vaporisateur oral; logiciels pour la surveillance de l'accès à des 
vaporisateurs oraux et à des dosettes de vaporisateur oral et la commande de ces vaporisateurs 
et dosettes; plateforme d'analyse de données pour l'offre d'information aux consommateurs 
concernant leur utilisation de vaporisateurs oraux, de dosettes de vaporisateur oral et de batteries 
de vaporisateur oral, nommément le degré d'utilisation, les algorithmes de chauffage, les 
évaluations des utilisateurs, l'identité et les données biométriques de l'utilisateur, les paiements et 
les commandes; matériel informatique et logiciels enregistrés pour la gestion des stocks de détail, 
vendus comme un tout; batteries pour vaporisateurs oraux électriques.

 Classe 10
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(3) Vaporisateurs à usage médical.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chandails et tee-shirts, couvre-chefs nommément chapeaux et 
casquettes.

 Classe 34
(5) Vaporisateurs oraux, nommément vaporisateurs oraux pour fumer; vaporisateurs oraux à 
usage autre que médical, nommément pour la vaporisation d'huile végétale, d'extraits de plantes, 
de nicotine, de tabac et d'huile de cannabis à des fins d'inhalation; vaporisateurs oraux, 
nommément cigarettes de vapotage sans fumée; vaporisateurs oraux, nommément vaporisateurs 
de tabac; articles pour fumeurs, nommément vaporisateurs oraux et dosettes de vaporisateur oral; 
cigarettes électroniques; composants pour cigarettes électriques et électroniques, nommément 
dosettes et cartouches pour vaporisateurs oraux; liquide pour le remplissage et la recharge de 
cigarettes électroniques, nommément huile végétale, extraits de plantes, nicotine et huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques et pour vaporisateurs oraux; cartouches de vaporisateur 
oral remplies d'aromatisants à liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant 
du cannabis; dosettes et cartouches à usage autre que médical vendues remplies de liquide, 
nommément d'huile végétale, d'extraits de plantes, de nicotine et d'huile de cannabis; dosettes et 
cartouches à usage autre que médical vendues remplies d'aromatisants chimiques pour 
vaporisateurs oraux; liquides de recharge pour vaporisateurs oraux pour fumer et pour la 
vaporisation d'huile végétale, d'extraits de plantes, de nicotine, de tabac et d'huile de cannabis à 
des fins d'inhalation; aromatisants chimiques sous forme liquide pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, et pour la vaporisation d'huile végétale, d'extraits de plantes, de nicotine, de tabac et d'huile 
de cannabis à des fins d'inhalation; accessoires de cigarette électronique pour vaporisateurs 
oraux, nommément dosettes pour atomiseurs et cartouches, étuis, sacs, peaux, chargeurs, 
supports, adaptateurs Internet; succédanés de tabac en solution, nommément huile végétale, 
extraits de plantes, nicotine et huile de cannabis; vaporisateurs électroniques pour fumer; 
vaporisateurs électriques, nommément vaporisateurs oraux pour fumer et pour la vaporisation 
d'huile végétale, d'extraits de plantes, de nicotine, de tabac et d'huile de cannabis à des fins 
d'inhalation; pipes de vapotage, nommément vaporisateurs oraux pour fumer et pour la 
vaporisation d'huile végétale, d'extraits de plantes, de nicotine, de tabac et d'huile de cannabis à 
des fins d'inhalation; dosettes et cartouches de recharge vides pour vaporisateurs oraux pour 
fumer et pour la vaporisation d'huile végétale, d'extraits de plantes, de nicotine, de tabac et d'huile 
de cannabis à des fins d'inhalation.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; gestion des affaires, nommément consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des 
affaires, nommément offre de services d'analyse de données commerciales dans le domaine des 
services de programmes pour membres et de programmes de fidélisation; administration des 
affaires; administration des affaires, nommément administration de programmes d'abonnement et 
de programmes pour membres et de fidélisation pour la promotion de la vente de produits de tiers; 
administration des affaires, nommément services de publicité, de marketing et de promotion pour 
la promotion de la vente de vaporisateurs oraux et de dosettes pour fumeurs de tiers; exploitation 
de magasins de détail; exploitation de magasins de détail en ligne; exploitation de magasins de 
détail en ligne dans les domaines de la vente de vaporisateurs oraux et de dosettes de 
vaporisateur oral ainsi que des programmes de services aux membres sur abonnement.
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Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création et gestion de magasins de détail en ligne ainsi 
que de programmes pour membres et de fidélisation, services d'authentification et services de 
sécurité informatique, en l'occurrence administration de certificats numériques et de clés 
numériques, conception et développement de systèmes de sécurité informatisés et offre de 
sécurité en ligne, configuration de paramètres de chauffage pour la vaporisation de produits 
consommables liquides et solides, gestion des fonctions de sécurité de vaporisateurs oraux et de 
dosettes pour fumeurs, tous les produits susmentionnés étant utilisés dans les domaines des 
vaporisateurs oraux, des dosettes de vaporisateur oral, des batteries de vaporisateur oral, de la 
vente de vaporisateurs oraux et de dosettes de vaporisateur oral ainsi que de la fabrication des 
produits susmentionnés et des programmes de services aux membres sur abonnement; services 
de base de données, nommément services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels et des logiciels en ligne non téléchargeables, nommément des logiciels donnant accès à 
des bases de données en ligne et permettant de les consulter dans les domaines des 
vaporisateurs oraux, des dosettes de vaporisateur oral, des batteries de vaporisateur oral, de la 
vente de vaporisateurs oraux, de dosettes de vaporisateur oral et de batteries de vaporisateur oral 
ainsi que des programmes de services aux membres sur abonnement, gestion de magasins de 
détail en ligne ainsi que de programmes pour membres et de fidélisation en ligne; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment logiciels pour l'offre d'une base de données 
non téléchargeable en ligne, nommément logiciels dans les domaines des vaporisateurs oraux, 
des dosettes de vaporisateur oral, des batteries de vaporisateur oral, de la vente de vaporisateurs 
oraux, de dosettes de vaporisateur oral et de batteries de vaporisateur oral ainsi que des 
programmes de services aux membres sur abonnement et des programmes pour membres et de 
fidélisation en ligne; services de données, nommément fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour l'analyse de données de 
marché, pour l'analyse de données sur les consommateurs, et la collecte de données de marché, 
dans les domaines des vaporisateurs oraux, des dosettes de vaporisateur oral, des batteries de 
vaporisateur oral, de la vente de vaporisateurs oraux, de dosettes de vaporisateur oral et de 
batteries de vaporisateur oral ainsi que des programmes de services aux membres sur 
abonnement; services de dépannage, ainsi que services de maintenance, d'installation et de 
réparation, nommément services de soutien technique en informatique, nommément dépannage, 
à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels, maintenance de logiciels 
de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques, tous les services 
susmentionnés étant offerts dans les domaines des vaporisateurs oraux, des dosettes de 
vaporisateur oral et des batteries de vaporisateur oral, de la vente de vaporisateurs oraux, de 
dosettes de vaporisateur oral et de batteries de vaporisateur oral ainsi que des programmes de 
services aux membres sur abonnement; services de consultation, nommément consultation et 
recherche dans les domaines des vaporisateurs oraux, des dosettes de vaporisateur oral et des 
batteries de vaporisateur oral, de la vente de vaporisateurs oraux, de dosettes de vaporisateur oral 
et de batteries de vaporisateur oral ainsi que des programmes de services aux membres sur 
abonnement et des consommables liquides et solides à vaporiser; plateformes numériques 
offertes comme un service, nommément dans les domaines de la vérification de l'âge, des 
services de sécurité des produits, des catalogues de produits, du commerce électronique, du suivi 
du rendement de produits et du suivi en matière de santé, tous les produits susmentionnés étant 
conçus pour les vaporisateurs oraux, les dosettes de vaporisateur oral et les batteries de 
vaporisateur oral.
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 Numéro de la demande 1,926,719  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLYBITS INC.
175 Bloor Street East 
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le marketing numérique de produits, de services et d'entreprises de tiers; logiciels 
pour l'intégration de données provenant d'appareils mobiles et électroniques ainsi qu'interfaces de 
programmation d'applications, nommément interfaces pour ordinateurs, tous pour l'offre 
d'expériences marketing personnalisées; logiciels téléchargeables pour la personnalisation 
d'interfaces utilisateurs sur des appareils mobiles et électroniques; programmes d'application 
logicielle, nommément applications mobiles téléchargeables offrant des outils d'aide à la décision 
au moyen de l'intelligence artificielle pour l'industrie des services financiers; plateformes logicielles 
pour l'agrégation d'analyses sur les utilisateurs, à savoir pour la reconnaissance des habitudes et 
des activités; outils de développement de logiciels, nommément outils de développement de 
logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients.

Services
Classe 42
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Logiciels-services, nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour le 
marketing numérique de produits, de services et d'entreprises de tiers; plateformes logicielles, 
nommément plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'intégration de 
données provenant d'appareils mobiles et électroniques ainsi qu'interfaces de programmation 
d'applications pour l'offre d'expériences marketing personnalisées; logiciels-services, nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels d'interface de 
programmation d'applications non téléchargeables, tous pour la personnalisation d'interfaces 
utilisateurs sur des appareils mobiles et électroniques; personnalisation de logiciels; conception, 
recherche et développement de logiciels; fournisseur de services applicatifs, nommément 
développement et maintenance d'applications logicielles et de sites Web de tiers dans le domaine 
des expériences personnalisées de marketing numérique.
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 Numéro de la demande 1,927,240  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cannabis Planet Inc.
450 Matheson Boulevard East
Unite #49
Mississauga
ONTARIO
L4Z1R5

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNABOUTIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, cosmétiques de soins de beauté contenant des cannabinoïdes; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté contenant des dérivés de cannabis; savons en pain et liquides 
contenant du cannabis; crèmes pour le corps contenant du cannabis; crèmes démaquillantes 
contenant du cannabis; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps 
contenant du cannabis; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps contenant du cannabis; masques de beauté contenant des cannabinoïdes; 
déodorants à usage personnel; parfumerie et parfums.

 Classe 05
(2) Suppositoires laxatifs et pour le traitement des hémorroïdes à base de cannabis, de 
cannabidiol et d'herbes; médicaments pour le soulagement de la douleur à base de cannabis, de 
cannabidiol et d'herbes; suppléments alimentaires pour les humains contenant des dérivés de 
cannabis à usage récréatif et médicinal; suppléments alimentaires pour les humains contenant du 
cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage médicinal; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires à usage médicinal; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires contenant des cannabinoïdes à usage médicinal; capsules, gélules et comprimés 
de cannabis et de cannabidiol pour le maintien de la santé et du bien-être en général, capsules de 
cannabis comme aide au sommeil; marijuana thérapeutique, cannabis, huiles de cannabis et 
dérivés de cannabis, nommément capsules de cannabis, produits de cannabis en vaporisateur et 
haschichs, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires pour fumer, tous pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques, pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par 
la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur 
névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, 
des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de 
l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des 
troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, pour l'amélioration 
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de l'humeur et pour le maintien de la santé et du bien-être en général; cannabis et marijuana 
thérapeutiques; marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; extraits de marijuana 
thérapeutique; extraits de cannabis thérapeutique; produits de marijuana médicinale, nommément 
fleurs comestibles séchées, marijuana séchée ainsi que liquides, huiles, produits oraux en 
vaporisateur et capsules dérivés de la marijuana à usage médicinal.

 Classe 07
(3) Machines d'extraction de cannabis.

 Classe 09
(4) Balances, nommément balances pour la pesée de marijuana et de cannabis; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables sur le cannabis, les habitudes de vie et la culture; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant la cannabis et la marijuana; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes permettant l'accès à de l'information dans les domaines du cannabis, des souches de 
cannabis, du classement du cannabis, des critiques de cannabis et des commentaires ayant trait 
au cannabis.

 Classe 10
(5) Nébuliseurs d'inhalothérapie; atomiseurs pour l'administration de médicaments en aérosol au 
systèmes respiratoire d'un patient.

 Classe 11
(6) Brûleurs d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

 Classe 16
(7) Magazines; publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les 
bienfaits du cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana; livres de cuisine et livres ayant trait à la cuisine du cannabis, aux boissons au cannabis 
et à l'utilisation du cannabis, livres, livres de cuisine; étiquettes adhésives pour cartouches d'huile 
de cannabis; étiquettes adhésives pour cigarettes de cannabis.

 Classe 21
(8) Moulins, nommément moulins manuels pour herbes alimentaires, noix et aliments.

 Classe 25
(9) Masques de sommeil; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, débardeurs, vestes, blouses de laboratoire, robes, jupes, pantalons 
molletonnés, pantalons, vêtements de dessous, foulards, ceintures, gants et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières (casquettes), visières et tuques.

 Classe 28
(10) Jeux de plateau.

 Classe 29
(11) Huiles alimentaires, beurres alimentaires.

 Classe 30
(12) Produits de boulangerie-pâtisserie et produits comestibles, nommément brownies, biscuits, 
tartelettes au beurre, petits gâteaux, grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de granola, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de blé, bonbons et chocolats contenant de la marijuana, des extraits de 
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marijuana, des huiles de marijuana, des résines de marijuana et des cires de marijuana; produits 
de marijuana récréative, nommément produits de boulangerie-pâtisserie et produits comestibles, 
nommément brownies, biscuits, tartelettes au beurre, petits gâteaux, grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
granola, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, bonbons et chocolats contenant de la 
marijuana, des extraits de marijuana, des huiles de marijuana, des résines de marijuana et des 
cires de marijuana.

 Classe 31
(13) Graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 34
(14) Papiers à rouler les cigarettes; cendriers; briquets pour fumeurs; briquets à cigarettes et à 
cigares; allumettes; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; étuis à cigarettes; boîtes à cigares et 
à cigarettes; couvercles ajustés pour pipes à tabac; fume-cigarettes; pipes électroniques; pipes; 
vaporisateurs, nommément vaporisateurs oraux pour fumeurs; vaporisateurs oraux électroniques 
pour fumer du tabac; pipes à eau pour fumer de la marijuana et du tabac; produits et accessoires 
pour fumeurs, nommément pipes, pipes à cannabis, chichas, vaporisateurs oraux pour fumer, cure-
pipes, brosses de nettoyage spécialement conçues pour le nettoyage d'appareils pour fumer, 
nettoie-pipes, pots à tabac en métal précieux, pots à tabac, blagues à tabac, pipes à tabac, 
cigarettes contenant des succédanés de tabac, succédanés de tabac, nommément herbes et 
mélasse à base de plantes, boîtes à tabac; pots à cannabis en métal précieux; pots à cannabis; 
pochettes à cannabis; boîtes à cannabis; huile de cannabis et outils pour la consommation de 
marijuana, nommément cuillères doseuses, grattoirs à kief, outils à dab, spatules; cartouches 
d'huile de cannabis vendues vides; sacs à main spécialement conçus pour le cannabis et les 
accessoires liés au cannabis; sacs à main verrouillables spécialement conçus pour le cannabis et 
les accessoires liés au cannabis; marijuana récréative, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de 
cannabis, nommément haschichs, résines, concentrés, huiles, cires, teintures ainsi que lotions 
pour le corps et les mains; herbes à fumer; cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes, 
huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes et cigares de cannabis; herbes 
à fumer; marijuana et cannabis à fumer; extraits de marijuana et de cannabis récréatifs, 
nommément cires, résines, haschichs, huiles, teintures; produits de cannabis récréatif à fumer, 
nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur et capsules dérivés de la marijuana; 
produits de cannabis, nommément fleurs comestibles séchées et marijuana séchée; herbes à 
fumer; moulins manuels à cannabis; cartes à broyer le cannabis à fumer, cartes à broyer les 
herbes à fumer; moulins à tabac.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne et au détail de cannabis séché, d'huile de cannabis, 
d'accessoires pour la consommation de cannabis, nommément de pipes, de pipes à cannabis, de 
chichas, de nébuliseurs d'inhalothérapie, d'atomiseurs pour l'administration de médicaments en 
aérosol par l'appareil respiratoire d'un patient, de vaporisateurs oraux pour fumer, de cure-pipes, 
de brosses de nettoyage spécialement conçues pour le nettoyage d'appareils pour fumer, de 
nettoie-pipes, de pots à tabac en métal précieux, de pots à tabac, de blagues à tabac, de pipes à 
tabac, de cigarettes contenant des succédanés de tabac, de succédanés de tabac, nommément 
d'herbes et de mélasse à base de plantes, de boîtes à tabac, de livres de cuisine et de livres ayant 
trait à la cuisine du cannabis, aux boissons au cannabis et à la consommation de cannabis, de 
jeux de plateau, de livres, de livres de cuisine, de cosmétiques, de cosmétiques de soins de 
beauté contenant des cannabinoïdes, de cosmétiques de soins du corps et de beauté contenant 
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des dérivés de cannabis, de savons en pain et liquides contenant du cannabis, de crèmes pour le 
corps contenant du cannabis, de crèmes démaquillantes contenant du cannabis, de lotions et de 
crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps contenant du cannabis, de crèmes, de 
laits, de lotions, de gels et de poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps contenant 
du cannabis, de masques de beauté contenant des cannabinoïdes, de déodorants à usage 
personnel, de parfumerie et de parfums, de produits pour le corps et de beauté; vente en ligne et 
au détail de cendriers, de fume-cigarettes, de papiers à rouler les cigarettes, de pipes 
électroniques, de brûleurs d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, de cartes à broyer, de 
moulins, de marijuana, de cannabis et de dérivés de cannabis thérapeutiques ainsi que d'herbes à 
fumer, de balances, de pipes, de vaporisateurs, de pipes à eau, de pipes, de chichas, de 
nébuliseurs d'inhalothérapie, d'atomiseurs pour l'administration de médicaments en aérosol par 
l'appareil respiratoire d'un patient et de vaporisateurs oraux; vente en ligne de cannabis et de 
marijuana; vente en ligne de cannabis et de marijuana récréatifs; vente en ligne de produits 
consommables, nommément de produits de boulangerie-pâtisserie et de produits comestibles, 
nommément de brownies, de biscuits, de tartelettes au beurre, de petits gâteaux, de grignotines à 
base de céréales, de grignotines à base de maïs, de grignotines à base de céréales, de 
grignotines à base de granola, de grignotines à base de riz, de grignotines à base de blé, de 
bonbons et de chocolats contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des huiles de 
marijuana, des résines de marijuana et des cires de marijuana, ainsi que d'accessoires, 
nommément de pipes, de papiers à rouler les cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de 
vaporisateurs, de moulins et de balances; vente au détail de cannabis et de marijuana; services 
d'importation et d'exportation de cannabis; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine du cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana et de recherches concernant le cannabis et la marijuana, et 
permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu et sur des sujets 
connexes; offre d'accès à un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la 
marijuana.

Classe 39
(3) Organisation et préparation de voyages ainsi que réservation et préparation de retraites; 
transport par camion de cannabis et de marijuana à usage médical et récréatif.

Classe 40
(4) Destruction de cannabis et de marijuana.

Classe 41
(5) Services éducatifs dans le domaine du cannabis, activités éducatives, nommément cours et 
conférences dans le domaine du cannabis; expositions, nommément expositions d'oeuvres d'art 
dans le domaine du cannabis; organisation et tenue d'activités éducatives sur le cannabis et la 
marijuana offrant des échantillons de cannabis et de marijuana ainsi que la mise en vente de 
cannabis, de marijuana et d'accessoires liés au cannabis et à la marijuana, nommément de pipes, 
de papiers à rouler les cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de vaporisateurs, de moulins et de 
balances; offre d'information éducative et de conseils sur le cannabis, les variétés de cannabis et 
la consommation de cannabis; organisation et tenue de conférences et de congrès ayant trait à la 
culture, à la production, à la transformation et à la distribution de marijuana et de cannabis; 
organisation et tenue de visites d'installations de culture, de production, de transformation et de 
distribution de marijuana et de cannabis à des fins de divertissement et éducatives.
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Classe 42
(6) Services de laboratoire, nommément tests diagnostiques et recherche sur la consommation de 
cannabis; services de recherche et de développement scientifiques ayant trait au cannabis; offre 
d'information technologique dans le domaine du cannabis récréatif et thérapeutique; offre 
d'information sur la recherche scientifique dans les domaines du cannabis et de la marijuana par 
un site Web.

Classe 44
(7) Culture de cannabis à usage récréatif; exploitation d'un point de vente de cannabis et de 
marijuana à usage thérapeutique et autre que thérapeutique; services de consultation médicale 
dans les domaines du cannabis et de la marijuana; services de consultation médicale ayant trait 
au cannabis à l'échelle internationale; offre d'information médicale sur les bienfaits du cannabis et 
de la marijuana.
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 Numéro de la demande 1,927,272  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cannabis Planet Inc.
450 Matheson Boulevard East
Unite #49
Mississauga
ONTARIO
L4Z1R5

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, cosmétiques de soins de beauté contenant des cannabinoïdes; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté contenant des dérivés de cannabis; savons en pain et liquides 
contenant du cannabis; crèmes pour le corps contenant du cannabis; crèmes démaquillantes 
contenant du cannabis; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps 
contenant du cannabis; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps contenant du cannabis; masques de beauté contenant des cannabinoïdes; 
déodorants à usage personnel; parfumerie et parfums.

 Classe 05
(2) Suppositoires laxatifs et pour le traitement des hémorroïdes à base de cannabis, de 
cannabidiol et d'herbes; médicaments pour le soulagement de la douleur à base de cannabis, de 
cannabidiol et d'herbes; suppléments alimentaires pour les humains contenant des dérivés de 
cannabis à usage récréatif et médicinal; suppléments alimentaires pour les humains contenant du 
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cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage médicinal; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires à usage médicinal; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires contenant des cannabinoïdes à usage médicinal; capsules, gélules et comprimés 
de cannabis et de cannabidiol pour le maintien de la santé et du bien-être en général, capsules de 
cannabis comme aide au sommeil; marijuana thérapeutique, cannabis, huiles de cannabis et 
dérivés de cannabis, nommément capsules de cannabis, produits de cannabis en vaporisateur et 
haschichs, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires pour fumer, tous pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques, pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par 
la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, de la douleur 
névralgique, de la perte d'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, 
des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de 
l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des 
troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie, des troubles auto-immuns, pour l'amélioration 
de l'humeur et pour le maintien de la santé et du bien-être en général; cannabis et marijuana 
thérapeutiques; marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; extraits de marijuana 
thérapeutique; extraits de cannabis thérapeutique; produits de marijuana médicinale, nommément 
fleurs comestibles séchées, marijuana séchée ainsi que liquides, huiles, produits oraux en 
vaporisateur et capsules dérivés de la marijuana à usage médicinal.

 Classe 07
(3) Machines d'extraction de cannabis.

 Classe 09
(4) Balances, nommément balances pour la pesée de marijuana et de cannabis; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables sur le cannabis, les habitudes de vie et la culture; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant la cannabis et la marijuana; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes permettant l'accès à de l'information dans les domaines du cannabis, des souches de 
cannabis, du classement du cannabis, des critiques de cannabis et des commentaires ayant trait 
au cannabis.

 Classe 10
(5) Nébuliseurs d'inhalothérapie; atomiseurs pour l'administration de médicaments en aérosol au 
systèmes respiratoire d'un patient.

 Classe 11
(6) Brûleurs d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

 Classe 16
(7) Magazines; publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les 
bienfaits du cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana; livres de cuisine et livres ayant trait à la cuisine du cannabis, aux boissons au cannabis 
et à l'utilisation du cannabis, livres, livres de cuisine; étiquettes adhésives pour cartouches d'huile 
de cannabis; étiquettes adhésives pour cigarettes de cannabis.

 Classe 21
(8) Moulins, nommément moulins manuels pour herbes alimentaires, noix et aliments.

 Classe 25
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(9) Masques de sommeil; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, débardeurs, vestes, blouses de laboratoire, robes, jupes, pantalons 
molletonnés, pantalons, vêtements de dessous, foulards, ceintures, gants et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières (casquettes), visières et tuques.

 Classe 28
(10) Jeux de plateau.

 Classe 29
(11) Huiles alimentaires, beurres alimentaires.

 Classe 30
(12) Produits de boulangerie-pâtisserie et produits comestibles, nommément brownies, biscuits, 
tartelettes au beurre, petits gâteaux, grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de granola, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de blé, bonbons et chocolats contenant de la marijuana, des extraits de 
marijuana, des huiles de marijuana, des résines de marijuana et des cires de marijuana; produits 
de marijuana récréative, nommément produits de boulangerie-pâtisserie et produits comestibles, 
nommément brownies, biscuits, tartelettes au beurre, petits gâteaux, grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
granola, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé, bonbons et chocolats contenant de la 
marijuana, des extraits de marijuana, des huiles de marijuana, des résines de marijuana et des 
cires de marijuana.

 Classe 31
(13) Graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 34
(14) Papiers à rouler les cigarettes; cendriers; briquets pour fumeurs; briquets à cigarettes et à 
cigares; allumettes; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; étuis à cigarettes; boîtes à cigares et 
à cigarettes; couvercles ajustés pour pipes à tabac; fume-cigarettes; pipes électroniques; pipes; 
vaporisateurs, nommément vaporisateurs oraux pour fumeurs; vaporisateurs oraux électroniques 
pour fumer du tabac; pipes à eau pour fumer de la marijuana et du tabac; produits et accessoires 
pour fumeurs, nommément pipes, pipes à cannabis, chichas, vaporisateurs oraux pour fumer, cure-
pipes, brosses de nettoyage spécialement conçues pour le nettoyage d'appareils pour fumer, 
nettoie-pipes, pots à tabac en métal précieux, pots à tabac, blagues à tabac, pipes à tabac, 
cigarettes contenant des succédanés de tabac, succédanés de tabac, nommément herbes et 
mélasse à base de plantes, boîtes à tabac; pots à cannabis en métal précieux; pots à cannabis; 
pochettes à cannabis; boîtes à cannabis; huile de cannabis et outils pour la consommation de 
marijuana, nommément cuillères doseuses, grattoirs à kief, outils à dab, spatules; cartouches 
d'huile de cannabis vendues vides; sacs à main spécialement conçus pour le cannabis et les 
accessoires liés au cannabis; sacs à main verrouillables spécialement conçus pour le cannabis et 
les accessoires liés au cannabis; marijuana récréative, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de 
cannabis, nommément haschichs, résines, concentrés, huiles, cires, teintures ainsi que lotions 
pour le corps et les mains; herbes à fumer; cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes, 
huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes et cigares de cannabis; herbes 
à fumer; marijuana et cannabis à fumer; extraits de marijuana et de cannabis récréatifs, 
nommément cires, résines, haschichs, huiles, teintures; produits de cannabis récréatif à fumer, 
nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur et capsules dérivés de la marijuana; 



  1,927,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 70

produits de cannabis, nommément fleurs comestibles séchées et marijuana séchée; herbes à 
fumer; moulins manuels à cannabis; cartes à broyer le cannabis à fumer, cartes à broyer les 
herbes à fumer; moulins à tabac.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne et au détail de cannabis séché, d'huile de cannabis, 
d'accessoires pour la consommation de cannabis, nommément de pipes, de pipes à cannabis, de 
chichas, de nébuliseurs d'inhalothérapie, d'atomiseurs pour l'administration de médicaments en 
aérosol par l'appareil respiratoire d'un patient, de vaporisateurs oraux pour fumer, de cure-pipes, 
de brosses de nettoyage spécialement conçues pour le nettoyage d'appareils pour fumer, de 
nettoie-pipes, de pots à tabac en métal précieux, de pots à tabac, de blagues à tabac, de pipes à 
tabac, de cigarettes contenant des succédanés de tabac, de succédanés de tabac, nommément 
d'herbes et de mélasse à base de plantes, de boîtes à tabac, de livres de cuisine et de livres ayant 
trait à la cuisine du cannabis, aux boissons au cannabis et à la consommation de cannabis, de 
jeux de plateau, de livres, de livres de cuisine, de cosmétiques, de cosmétiques de soins de 
beauté contenant des cannabinoïdes, de cosmétiques de soins du corps et de beauté contenant 
des dérivés de cannabis, de savons en pain et liquides contenant du cannabis, de crèmes pour le 
corps contenant du cannabis, de crèmes démaquillantes contenant du cannabis, de lotions et de 
crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps contenant du cannabis, de crèmes, de 
laits, de lotions, de gels et de poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps contenant 
du cannabis, de masques de beauté contenant des cannabinoïdes, de déodorants à usage 
personnel, de parfumerie et de parfums, de produits pour le corps et de beauté; vente en ligne et 
au détail de cendriers, de fume-cigarettes, de papiers à rouler les cigarettes, de pipes 
électroniques, de brûleurs d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, de cartes à broyer, de 
moulins, de marijuana, de cannabis et de dérivés de cannabis thérapeutiques ainsi que d'herbes à 
fumer, de balances, de pipes, de vaporisateurs, de pipes à eau, de pipes, de chichas, de 
nébuliseurs d'inhalothérapie, d'atomiseurs pour l'administration de médicaments en aérosol par 
l'appareil respiratoire d'un patient et de vaporisateurs oraux; vente en ligne de cannabis et de 
marijuana; vente en ligne de cannabis et de marijuana récréatifs; vente en ligne de produits 
consommables, nommément de produits de boulangerie-pâtisserie et de produits comestibles, 
nommément de brownies, de biscuits, de tartelettes au beurre, de petits gâteaux, de grignotines à 
base de céréales, de grignotines à base de maïs, de grignotines à base de céréales, de 
grignotines à base de granola, de grignotines à base de riz, de grignotines à base de blé, de 
bonbons et de chocolats contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des huiles de 
marijuana, des résines de marijuana et des cires de marijuana, ainsi que d'accessoires, 
nommément de pipes, de papiers à rouler les cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de 
vaporisateurs, de moulins et de balances; vente au détail de cannabis et de marijuana; services 
d'importation et d'exportation de cannabis; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine du cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana et de recherches concernant le cannabis et la marijuana, et 
permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu et sur des sujets 
connexes; offre d'accès à un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la 
marijuana.

Classe 39
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(3) Organisation et préparation de voyages ainsi que réservation et préparation de retraites; 
transport par camion de cannabis et de marijuana à usage médical et récréatif.

Classe 40
(4) Destruction de cannabis et de marijuana.

Classe 41
(5) Services éducatifs dans le domaine du cannabis, activités éducatives, nommément cours et 
conférences dans le domaine du cannabis; expositions, nommément expositions d'oeuvres d'art 
dans le domaine du cannabis; organisation et tenue d'activités éducatives sur le cannabis et la 
marijuana offrant des échantillons de cannabis et de marijuana ainsi que la mise en vente de 
cannabis, de marijuana et d'accessoires liés au cannabis et à la marijuana, nommément de pipes, 
de papiers à rouler les cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de vaporisateurs, de moulins et de 
balances; offre d'information éducative et de conseils sur le cannabis, les variétés de cannabis et 
la consommation de cannabis; organisation et tenue de conférences et de congrès ayant trait à la 
culture, à la production, à la transformation et à la distribution de marijuana et de cannabis; 
organisation et tenue de visites d'installations de culture, de production, de transformation et de 
distribution de marijuana et de cannabis à des fins de divertissement et éducatives.

Classe 42
(6) Services de laboratoire, nommément tests diagnostiques et recherche sur la consommation de 
cannabis; services de recherche et de développement scientifiques ayant trait au cannabis; offre 
d'information technologique dans le domaine du cannabis récréatif et thérapeutique; offre 
d'information sur la recherche scientifique dans les domaines du cannabis et de la marijuana par 
un site Web.

Classe 44
(7) Culture de cannabis à usage récréatif; exploitation d'un point de vente de cannabis et de 
marijuana à usage thérapeutique et autre que thérapeutique; services de consultation médicale 
dans les domaines du cannabis et de la marijuana; services de consultation médicale ayant trait 
au cannabis à l'échelle internationale; offre d'information médicale sur les bienfaits du cannabis et 
de la marijuana.
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 Numéro de la demande 1,931,393  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Association of Professional 
Immigration Consultants
407-245 Fairview Mall Dr
Toronto
ONTARIO
M2J4T1

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS LLP), 275 Dundas Street, Unit 1, 
London, ONTARIO, N6B3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 41
Services de bibliothèque en ligne pour consultants en immigration.
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 Numéro de la demande 1,931,394  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Association of Professional 
Immigration Consultants
407-245 Fairview Mall Dr
Toronto
ONTARIO
M2J4T1

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS LLP), 275 Dundas Street, Unit 1, 
London, ONTARIO, N6B3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 38
Offre d'un forum interactif en ligne pour consultants en immigration.
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 Numéro de la demande 1,932,205  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NATURAL SCENTS INCENSE & OILS INC.
2285 CHEMIN CHAMBLY
LONGUEUIL
QUEBEC
J4J5B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAKRAS INCENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles d'aromathérapie; huiles aromatiques pour le bain; huiles de bain; huiles pour le corps; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; encens; cônes 
d'encens; bâtonnets d'encens.

(2) Huiles de massage.

 Classe 04
(3) Huiles de coupe.

 Classe 11
(4) Brûleurs à mazout.

 Classe 21
(5) Brûleurs à encens.
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 Numéro de la demande 1,932,715  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recrutement Précision Inc.
525-1010 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A2R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
services d'agence de recrutement dans le domaine de la comptabilité, fiscalité, finance, 
administration, droit, vente, pharmacie; évaluation, sélection, recrutement et placement de 
personnel; suivi des embauches; définition de stratégies de recrutement auprès des entreprises
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 Numéro de la demande 1,932,811  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KLA-Tencor Corporation
One Technology Drive
Milpitas, CA 95035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEP LOOKING AHEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

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

Services
Classe 42
Services de consultation dans les domaines de l'inspection et de l'essai de produits pour l'industrie 
de la fabrication de semi-conducteurs, de circuits intégrés et d'appareils microélectroniques; 
services de consultation dans les domaines de l'inspection et de l'essai de produits pour l'industrie 
de la fabrication de semi-conducteurs, de circuits intégrés et d'appareils microélectroniques 
concernant la gestion du rendement; offre d'information technique dans les domaines de 
l'inspection, de la métrologie et de la vérification des propriétés physiques et électriques de semi-
conducteurs, de circuits intégrés et d'appareils microélectroniques pour le contrôle de la qualité.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/112,179 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 1,933,374  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anna Renata Breen dba Ania's Roots and 
Bees, an individual
4156 Sideroad 20 Road South
Puslinch,
ONTARIO
N0B2J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOURISH YOUR GUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
crèmes de soins de la peau; crèmes pour la peau; baume à lèvres; baume à lèvres non 
médicamenteux; produits non médicamenteux en vaporisateur pour la gorge.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées; bougies parfumées.

 Classe 16
(3) Emballages pour aliments en cire d'abeille.

 Classe 25
(4) Tee-shirts à manches courtes; tee-shirts.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de crèmes pour la peau, de 
cosmétiques, de bougies et de tee-shirts; services de magasin de vente au détail de crèmes pour 
la peau, de cosmétiques, de bougies et de tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,934,378  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gallagher Bassett Services, Inc.
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

GBCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires, nommément administration de réseaux de fournisseurs privilégiés 
et de réseaux basés sur les résultats; services de limitation des coûts de soins de santé dans les 
domaines des services d'examen de l'utilisation des coûts des soins de santé et d'autorisation 
préalable en matière d'assurance, examen des coûts de soins de santé; consultation en affaires 
dans les domaines des services d'examen de l'utilisation et de soins gérés, nommément services 
d'autorisation préalable en matière d'assurance; offre d'analyse comparative de remboursements 
médicaux à des fins de gestion des affaires et gestion informatisée de bases de données; 
établissement de réseaux de fournisseurs, nommément services d'affaires offerts à un réseau de 
fournisseurs de soins de santé, nommément négociations et exécution de contrats avec des 
payeurs de services de santé; traitement de réclamations d'assurance.

Classe 36
(2) Offre de services d'assurance concernant les soins médicaux dans le domaine de l'assurance 
de dommages, nommément administration de réclamations, information sur l'état de réclamations, 
limitation des coûts médicaux et information sur l'admissibilité et l'adhésion des membres à une 
assurance; administration de services d'assurance de soins gérés dans le domaine de l'assurance 
de dommages; administration et traitement de réclamations d'assurance; administration de 
régimes de fournisseurs privilégiés et de réseaux basés sur les résultats, nommément souscription 
d'assurance accident de travail dans le domaine de l'assurance de dommages; offre d'information 
financière dans le domaine de l'assurance de dommages; offre d'analyse financière des tendances 
de paiements médicaux dans le domaine de l'assurance de dommages; offre d'analyse 
comparative de paiements médicaux, nommément analyse financière dans le domaine de 
l'assurance de dommages; offre d'information en ligne dans le domaine de l'assurance de 
dommages; analyse financière, nommément information sur l'analyse de tendances de paiements 
médicaux.

Classe 42
(3) Traitement électronique d'information médicale.

Classe 44
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(4) Services de soins de santé gérés, nommément services de consultation dans les domaines de 
l'admission médicale aux urgences ainsi que des protocoles, politiques et pratiques de triage et de 
la facilitation des services de télémédecine.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88001382 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,934,484  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zachary's Paws For Healing
112 Jarden Road
Dunnville
ONTARIO
N1A2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Essai et certification de chiens utilisés à des fins thérapeutiques pour les hôpitaux et d'autres 
milieux.

Classe 45
(3) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires permettant aux patients hospitalisés à recevoir la visite de 
leurs animaux de compagnie; services de placement d'animaux en famille d'accueil, nommément 
organisation de la garde d'animaux de compagnie pendant l'hospitalisation de leurs maîtres.
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 Numéro de la demande 1,934,486  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zachary's Paws For Healing
112 Jarden Road
Dunnville
ONTARIO
N1A2W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZACHARY'S PAWS FOR HEALING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Essai et certification de chiens utilisés à des fins thérapeutiques pour les hôpitaux et d'autres 
milieux.

Classe 45
(3) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires permettant aux patients hospitalisés de recevoir la visite 
de leurs animaux de compagnie; services de placement en famille d'accueil pour animal, 
nommément organisation d'accueil pour animaux de compagnie pendant que les patients sont 
hospitalisés.
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 Numéro de la demande 1,935,018  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quadro Partners, Inc.,
295 Lafayette Street, 7th Floor
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CADRE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de 
l'Énergie, des Mines et des Ressources pour le Centre canadien de la technologie des minéraux 
et de l'énergie (CANMET), a été déposé.

Services
Classe 36
(1) Services de placement en biens immobiliers pour des tiers par un portail Web; offre de 
possibilités de placement financier dans le domaine de l'immobilier par un portail Web; offre 
d'information dans le domaine du placement de fonds pour investisseurs par un site Web; achat et 
vente de placements, à savoir courtage de placements financiers; offre de possibilités de 
placement dans des actifs traditionnels ou non, nommément des actions, des obligations, des 
marchandises, des actifs incorporels et des biens immobiliers par un portail Web.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux investisseurs d'investir 
dans l'immobilier par un portail Web; hébergement d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de consulter des possibilités de placement et d'effectuer des 
recherches sur ces placements à l'aide du matériel et de l'information offerts par le site Web; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels permettant aux investisseurs d'investir 
dans des possibilités de placement sur les marchés, ainsi que d'en acheter et d'en vendre, par un 
portail Web.
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 Numéro de la demande 1,935,112  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cabaletta Bio, Inc.
501 Northwick Lane
Villanova, PA 19085
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

CABALETTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément anti-infectieux, psychotropes, lotions pharmaceutiques 
pour la peau pour le traitement des maladies auto-immunes de la peau, extraits de plantes pour le 
traitement des maladies auto-immunes, amidon à usage pharmaceutique, thymol à usage 
pharmaceutique, extraits de levure à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques, 
nommément anticoagulants, antidépresseurs, anorexigènes, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention des maladies auto-immunes et allo-immunes; préparations et 
substances pharmaceutiques (pharmacothérapies) pour le traitement des maladies et des 
infections virales, nommément antiviraux et anti-infectieux, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida), du virus du papillome humain, du virus respiratoire syncytial, 
du virus varicelle-zona, du virus d'Epstein-Barr, des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, 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, des infections cutanées virales, des troubles sanguins, de la douleur, de l'inflammation, 
de la sepsie, de l'alopécie, de l'obésité et des troubles cognitifs.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/024,178 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 1,935,113  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cabaletta Bio, Inc.
501 Northwick Lane
Villanova, PA 19085
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

CABALETTA BIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément anti-infectieux, psychotropes, lotions pharmaceutiques 
pour la peau pour le traitement des maladies auto-immunes de la peau, extraits de plantes pour le 
traitement des maladies auto-immunes, amidon à usage pharmaceutique, thymol à usage 
pharmaceutique, extraits de levure à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques, 
nommément anticoagulants, antidépresseurs, anorexigènes, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention des maladies auto-immunes et allo-immunes; préparations et 
substances pharmaceutiques (pharmacothérapies) pour le traitement des maladies et des 
infections virales, nommément antiviraux et anti-infectieux, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida), du virus du papillome humain, du virus respiratoire syncytial, 
du virus varicelle-zona, du virus d'Epstein-Barr, des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, 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, des infections cutanées virales, des troubles sanguins, de la douleur, de l'inflammation, 
de la sepsie, de l'alopécie, de l'obésité et des troubles cognitifs.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/024,185 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 1,935,376  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NVD SAS
2000 route des lucioles Bat Thales
A Starter Business Center
F-06410 BIOT- Sophia Antipolis
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVIDIA VETERINARY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Capsules pour médicaments nommément capsules contenant des préparations à usage 
vétérinaire à utiliser pour le soutien, la protection et la prévention en cas de lésions et 
dysfonctionnements des os, articulations, tendons, muscles et peau ; Lotions à usage vétérinaire à 
utiliser pour le soutien, la protection et la prévention en cas de lésions et dysfonctionnements des 
os, articulations, tendons, muscles et peau ; Lubrifiants à usage chirurgical ou vétérinaire; 
Pommades à base de plantes contre les lésions cutanées des animaux de compagnie; 
Préparations bactériennes à usage vétérinaire à utiliser pour le soutien, la protection et la 
prévention en cas de lésions et dysfonctionnements des os, articulations, tendons, muscles et 
peau; Préparations biochimiques à usage vétérinaire à utiliser pour le soutien, la protection et la 
prévention en cas de lésions et dysfonctionnements des os, articulations, tendons, muscles et 
peau; Produits vétérinaires à utiliser pour le soutien, la protection et la prévention en cas de 
lésions et dysfonctionnements des os, articulations, tendons, muscles et peau nommément, gels 
antiseptiques topiques, baumes antiseptiques, crèmes, onguents, pansements et ciment osseux à 
usage vétérinaire chirurgical et orthopédique; Préparations et substances vétérinaires à utiliser 
pour le soutien, la protection et la prévention en cas de lésions et dysfonctionnements des os, 
articulations, tendons, muscles et peau et gels pour arthroscopie; Remèdes à usage vétérinaire à 
utiliser pour le soutien, la protection et la prévention en cas de lésions et dysfonctionnements des 
os, articulations, tendons, muscles et peau; Instruments médicaux à usage vétérinaire à utiliser 
pour le soutien, la protection et la prévention en cas de lésions et dysfonctionnements des os, 
articulations, tendons, muscles et peau, nommément colle à usage chirurgical, tampons 
chirurgicaux.

 Classe 10
(2) Instruments vétérinaires à utiliser pour le soutien, la protection et la prévention en cas de 
lésions et dysfonctionnements des os, articulations, tendons, muscles et peau, nommément 
bandages élastiques, bandages orthopédiques pour les articulations, bandages en plâtre à usage 
orthopédique, bandages de maintien et suspensoirs orthopédiques, bandages anatomiques pour 
les articulations, draps stériles à usage vétérinaire, coussins refroidissants à usage vétérinaire, 
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poche de glace à usage vétérinaire, coussins thermiques de premiers soins; Bandes de maintien à 
usage vétérinaire; Instruments médicaux à usage vétérinaire à utiliser pour le soutien, la protection 
et la prévention en cas de lésions et dysfonctionnements des os, articulations, tendons, muscles et 
peau, nommément adhésifs chirurgicaux, agrafes chirurgicales, agrafeuses chirurgicales, bas 
chirurgicaux, catgut chirurgical, ciseaux chirurgicaux, clamps chirurgicaux, combinaisons de 
chirurgie, compresseurs chirurgicaux, couteaux chirurgicaux, crachoirs médicochirurgicaux, 
écarteurs chirurgicaux, emporte-pièces chirurgicaux, éponges chirurgicales, fil chirurgical, fil de 
suture chirurgical, foreuses chirurgicales, instruments chirurgicaux, lames chirurgicales, lampes 
médicochirurgicales, masques de chirurgiens, miroirs chirurgicaux, pinces chirurgicales, robots 
chirurgicaux, sangles de maintien médico-chirurgicales, scies chirurgicales, sondes exploratrices 
médico-chirurgicales, seringues hypodermiques, tables d'opération ; Équipements et instruments 
chirurgicaux à usage vétérinaire; Prothèses à usage vétérinaire; Prothèses orthopédiques à usage 
vétérinaire; Prothèses implantées à usage vétérinaire; Implants [prothèses] à usage vétérinaire; 
Prothèses de membres à usage vétérinaire; Implants pour ligaments [prothèses]à usage 
vétérinaire; Prothèses et implants artificiels à usage vétérinaire; Matériaux pour implants destinés 
à la chirurgie [prothèses] à usage vétérinaire
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 Numéro de la demande 1,935,379  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NVD SAS
2000 route des lucioles Bat Thales
A Starter Business Center
F-06410 BIOT- Sophia Antipolis
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVICAPS VETERINARY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Capsules pour médicaments nommément capsules contenant des préparations à usage 
vétérinaire à utiliser pour le soutien, la protection et la prévention en cas de lésions et 
dysfonctionnements des os, articulations, tendons, muscles et peau ; Lotions à usage vétérinaire à 
utiliser pour le soutien, la protection et la prévention en cas de lésions et dysfonctionnements des 
os, articulations, tendons, muscles et peau ; Lubrifiants à usage chirurgical ou vétérinaire; 
Pommades à base de plantes contre les lésions cutanées des animaux de compagnie; 
Préparations bactériennes à usage vétérinaire à utiliser pour le soutien, la protection et la 
prévention en cas de lésions et dysfonctionnements des os, articulations, tendons, muscles et 
peau; Préparations biochimiques à usage vétérinaire à utiliser pour le soutien, la protection et la 
prévention en cas de lésions et dysfonctionnements des os, articulations, tendons, muscles et 
peau; Produits vétérinaires à utiliser pour le soutien, la protection et la prévention en cas de 
lésions et dysfonctionnements des os, articulations, tendons, muscles et peau nommément, gels 
antiseptiques topiques, baumes antiseptiques, crèmes, onguents, pansements et ciment osseux à 
usage vétérinaire chirurgical et orthopédique; Préparations et substances vétérinaires à utiliser 
pour le soutien, la protection et la prévention en cas de lésions et dysfonctionnements des os, 
articulations, tendons, muscles et peau et gels pour arthroscopie; Remèdes à usage vétérinaire à 
utiliser pour le soutien, la protection et la prévention en cas de lésions et dysfonctionnements des 
os, articulations, tendons, muscles et peau; Instruments médicaux à usage vétérinaire à utiliser 
pour le soutien, la protection et la prévention en cas de lésions et dysfonctionnements des os, 
articulations, tendons, muscles et peau, nommément colle à usage chirurgical, tampons 
chirurgicaux.

 Classe 10
(2) Instruments vétérinaires à utiliser pour le soutien, la protection et la prévention en cas de 
lésions et dysfonctionnements des os, articulations, tendons, muscles et peau, nommément 
bandages élastiques, bandages orthopédiques pour les articulations, bandages en plâtre à usage 
orthopédique, bandages de maintien et suspensoirs orthopédiques, bandages anatomiques pour 
les articulations, draps stériles à usage vétérinaire, coussins refroidissants à usage vétérinaire, 
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poche de glace à usage vétérinaire, coussins thermiques de premiers soins; Bandes de maintien à 
usage vétérinaire; Instruments médicaux à usage vétérinaire à utiliser pour le soutien, la protection 
et la prévention en cas de lésions et dysfonctionnements des os, articulations, tendons, muscles et 
peau, nommément adhésifs chirurgicaux, agrafes chirurgicales, agrafeuses chirurgicales, bas 
chirurgicaux, catgut chirurgical, ciseaux chirurgicaux, clamps chirurgicaux, combinaisons de 
chirurgie, compresseurs chirurgicaux, couteaux chirurgicaux, crachoirs médicochirurgicaux, 
écarteurs chirurgicaux, emporte-pièces chirurgicaux, éponges chirurgicales, fil chirurgical, fil de 
suture chirurgical, foreuses chirurgicales, instruments chirurgicaux, lames chirurgicales, lampes 
médicochirurgicales, masques de chirurgiens, miroirs chirurgicaux, pinces chirurgicales, robots 
chirurgicaux, sangles de maintien médico-chirurgicales, scies chirurgicales, sondes exploratrices 
médico-chirurgicales, seringues hypodermiques, tables d'opération ; Équipements et instruments 
chirurgicaux à usage vétérinaire; Prothèses à usage vétérinaire; Prothèses orthopédiques à usage 
vétérinaire; Prothèses implantées à usage vétérinaire; Implants [prothèses] à usage vétérinaire; 
Prothèses de membres à usage vétérinaire; Implants pour ligaments [prothèses]à usage 
vétérinaire; Prothèses et implants artificiels à usage vétérinaire; Matériaux pour implants destinés 
à la chirurgie [prothèses] à usage vétérinaire
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 Numéro de la demande 1,935,556  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedding Acquisition, LLC
60 East 42nd Street
Suite 1250
New York, New York, 10165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPONSIBLE LUXURY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Surmatelas; couvre-matelas.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit, housses de matelas, édredons; protège-oreillers.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/219,562 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,831  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sergio Maione
9507 148 ST NW
T5N 3E3
P.O. Box T5N 3E3
Edmonton
ALBERTA
T5N3E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Game Day Challenge
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la publicité des entreprises de tiers; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour prédire la marque finale de parties de hockey à des fins de 
divertissement.
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 Numéro de la demande 1,936,365  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tofubox inc.
3-700 Rte De La Cité-Des-Jeunes
Saint-Lazare
QUÉBEC
J7T2B5

Agent
BRIAN CASEY FORGET
Casey Forget Avocats, 223 avenue St-Charles, 
Suite 200, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC, J7V1L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tofubox
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) services de stratégie-marketing nommément de réalisation de stratégie et de plan de 
communication et de marketing, atelier de planification stratégique, gestion des plans et devis, 
gestion de projet, échéancier et budget des projets de campagne de communication, de marketing 
et de publicité, de conception-rédaction, de révision, scénarisation, recherche de noms 
d'entreprises et de produits, de marque de commerce, de slogan, d'accroches publicitaires et de 
campagnes publicitaires pour les tiers; services de gestion de l'image; service de promotion et de 
placement publicitaires nommément promotion de marchandises et de services de tiers par le 
jumelage de marchandises et de services, concours publicitaires, nommément promotion de 
marchandises et de services de tiers par des concours publicitaires, marketing direct des produits 
et services de tiers; services de conception d'outils de communication imprimée et multimédia pour 
la publicité et la promotion de marchandises et de services de tiers, conception et réalisation 
d'annonces publicitaires nommément pour la radio, la télévision et Internet; planification, 
organisation et tenue d'événements culturels, sportifs et promotionnels visant nommément à 
annoncer et promouvoir des marchandises et des services de tiers.

Classe 42
(2) services de communication et design graphique nommément de création, conception direction 
artistique, d'image de marque, de branding, de design de logo; services de conception et 
développement web et d'applications nommément design web, design d'interfaces, conception et 
design d'applications et de plateformes interactives, ergonomie, arborescence, organisation des 
contenus et analyse, services de développement et intégration d'infolettre, bannières web, fond 
d'écran, signature courriel, accompagnement web, gestion et mise à jour des contenus, activation, 
acquisition, optimisation, référencement et performance, gestion et montage de campagne 
d'acquisition sur le Web, mots-clés, blogue de nouvelles, plan de publication de contenus, 
d'articles, répertoires d'entreprises, présence réseaux sociaux et plan de marketing numérique, 
services de gestion de communauté virtuelle sur Internet; service d'opération d'un réseau de veille 
technologique; services de conception d'identités visuelles, conception visuelle de nouveaux 
produits, concepts visuels, iconographie, design d'information, illustrations, dans le domaine des 
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médias sociaux et de l'Internet; services de préparation, nommément création de cartes d'affaires, 
de papeterie, d'enveloppes, d'éléments imprimés promotionnels, d'affichage intérieur ou extérieur, 
de signalisation, de publicités, de packaging et d'emballage, d'annonces publicitaires pour des 
tiers.
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 Numéro de la demande 1,937,017  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Love Productions Limited
43 Eagle Street
London, WC1R 4AT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main et instruments manuels, nommément coupeuses d'aliments en dés manuelles, 
treuils à patins manuels et batteurs électriques à main à usage domestique; outils et instruments à 
main, nommément outils à main manuels pour la cuisine et la boulangerie-pâtisserie.

 Classe 09
(2) Enregistrements sonores téléchargeables de musique, d'émissions de télévision et de films; 
enregistrements vidéo téléchargeables de musique, d'émissions de télévision et de films; jeux 
informatiques; disques de vinyle préenregistrés, disques compacts, cassettes audio, cassettes 
audio-vidéo, disques audio-vidéo et DVD contenant des directives de préparation des aliments, 
des émissions de télévision, de la musique et des films; enregistrements vidéo préenregistrés, à 
savoir CD et DVD contenant des directives de préparation des aliments, des émissions de 
télévision, de la musique et des films; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique, 
d'émissions de télévision et de films; publications électroniques, nommément magazines, livres, 
bulletins d'information, périodiques et brochures; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
contenant de la musique, des émissions de télévision, des films, des messages texte et des 
images pour téléphones mobiles ou cellulaires; housses de téléphone mobile ou cellulaire; films; 
films pour télédiffusion; CD-ROM de musique; jeux sur CD-ROM; jeux vidéo conçus pour les 
téléviseurs, logiciels de jeux vidéo et informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
logiciels pour appareils et jeux d'arcade, logiciels de jeux vidéo; tapis de souris (périphérique 
d'ordinateur); économiseurs d'écran (logiciels); balances de cuisine; balances électroniques de 
cuisine; appareils de mesure électroniques pour la surveillance des conditions et de la 
température à l'intérieur d'un four; enregistrements musicaux numériques téléchargeables offerts 
sur Internet; sonneries téléchargeables offertes sur Internet; vidéos téléchargeables d'émissions 
de télévision, de films et de musique offertes sur Internet.
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(3) Gobelets gradués et cuillères à mesurer.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément livres, magazines, bulletins d'information, brochures et périodiques; 
journaux, périodiques, magazines, livres, livres de cuisine, livres de recettes, livres de bandes 
dessinées et bulletins d'information; affiches; calendriers; reproductions artistiques, cartes de 
souhaits; blocs-notes; tampons encreurs d'adresse, agendas, matériel éducatif et pédagogique 
imprimé; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; scrapbooks; chemises de classement; 
albums photos; agendas; timbres-poste; albums de timbres, articles de papeterie; stylos, crayons, 
gommes à effacer, taille-crayons, étuis à crayons, règles à dessin, boîtes pour stylos, signets; 
sacs-cadeaux en papier; enveloppes; essuie-tout; papiers et lingettes pour la cuisine; décorations 
en papier pour gâteaux; papier de cuisson.

 Classe 21
(5) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants portatifs tout usage pour la maison; ustensiles de cuisine; articles de cuisine, 
nommément articles de cuisine en émail et ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; articles en 
porcelaine; verrerie, nommément verrerie pour boissons et verrerie de table; objets d'art en 
porcelaine et en faïence; articles pour la cuisine et la boulangerie-pâtisserie; moules à gâteau; 
présentoirs à gâteaux; moules à gâteau; supports à gâteau, nommément plats, pelles et 
présentoirs à gâteaux; pelles à gâteau; plateaux de service de gâteau; ustensiles de cuisson au 
four; ustensiles de cuisson au four; moules à cuisson; vaisselle; assiettes; récipients à boire, 
nommément verres à boire, tasses et flasques; marmites, poêles, woks, casseroles, poêles à 
sauter, à frire et à griller ainsi que marmites; théières; bouilloires à sifflet; fouets manuels; brosses 
à récurer pour la maison, articles de nettoyage, nommément torchons et laine d'acier; accessoires 
de cuisine, nommément tamis et saupoudroirs pour la cuisine et batteries de cuisine; ustensiles de 
service; tire-bouchons; contenants pour aliments; gants de cuisinier; distributeurs à pompe pour 
condiments; planches à découper; rouleaux à pâtisserie; sous-verres en métal, en liège, en cuir, 
en porcelaine, en caoutchouc et en bambou; ronds de serviette de table; bacs à ordures; bols à 
mélanger, moules à gâteau, plateaux de cuisson, cônes à glaçage (poches à douille); contenants 
et étuis en papier et en carton pour la cuisine.

 Classe 24
(6) Articles textiles, nommément tissus; linge de table; nappes en tissu; serviettes de table en 
tissu; mouchoirs, rideaux, fanions en tissu, banderoles en tissu, drapeaux en tissu, serviettes en 
tissu, serviettes de plage, décorations murales en tissu, débarbouillettes en tissu, torchons, 
articles en flanelle, napperons en tissu et tissus de soie; linge de lit, housses de couette, taies 
d'oreiller, draps, couvertures de lit.

 Classe 25
(7) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants 
de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée 
et articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux et fichus; tabliers; vêtements de cuisinier, nommément toques et tenues de cuisinier, 
chemises, chandails molletonnés, vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, pantalons 
shorts, débardeurs, vêtements imperméables, dossards en tissu, jupes, blouses, robes, bretelles, 
chandails, uniformes de sport, survêtements, ensembles de jogging, chaussures, bottes, 
espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, foulards, robes de chambre, boxeurs, 
chaussettes, tee-shirts; chapeaux, casquettes, visières, vêtements de nuit, pyjamas, pantoufles, 
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sous-vêtements, lingerie, serre-poignets, bandeaux, cravates, peignoirs; articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes pour bébés et tout-petits; vêtements pour 
bébés et tout-petits.

 Classe 28
(8) Consoles de jeux vidéo pour jouer à des jeux informatiques.

 Classe 30
(9) Gâteaux; biscuits; préparations pour gâteaux; farine; chocolat; céréales de déjeuner; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brownies, gâteaux, pâtisseries, beignes, muffins et 
petits gâteaux; décorations comestibles pour gâteaux; préparations à base de céréales, 
nommément céréales prêtes à manger, barres de céréales, grignotines à base de céréales; farine; 
préparations à base de farine, nommément plats préparés composés principalement de farine; 
saucisses en brioche; quiches; sandwichs; confiseries au sucre et au chocolat; pain; pâtisseries; 
glaces; crème glacée; confiseries à la crème glacée et confiseries glacées; préparations pour faire 
des glaces, de la crème glacée, des produits de crème glacée et des confiseries glacées, 
nommément des confiseries à la crème glacée et des confiseries glacées; produits faits de 
chocolat ou contenant du chocolat, nommément chocolat et chocolats; crêpes; sablés, 
nommément biscuits secs; miel et mélasse; sucre; crèmes-desserts; aromatisants, autres que les 
huiles essentielles, nommément aromatisants pour boissons, aromatisants aux fruits, extraits 
aromatisants pour gâteaux; gâteaux au fromage; sauces, nommément sauces au chocolat, sauces 
aux canneberges et préparations pour sauces; chutneys; thé; boissons au thé; thés aux fruits; thé 
glacé; boissons à base de chocolat; thé vert; café; cacao; riz; tapioca; épices; pain; levure; levure 
chimique; plats préparés composés principalement de chocolat; pâtes alimentaires; pâtisseries, 
pâtisseries salées et pâtisseries feuilletées; pâtés à la viande, tartes aux légumes, tartes aux fruits; 
croustades aux fruits; préparations à desserts (tartes); plats préparés contenant des pâtes 
alimentaires, du pain, des céréales prêtes à manger, du riz et des pâtisseries; desserts glacés; 
meringues; sauces aux fruits; vinaigrettes; sauces à salade.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision et de radio; divertissement, à savoir 
enregistrements audio et vidéo d'émissions de télévision, de musique et de films; services de 
divertissement, à savoir concerts ainsi que prestations de musique et prestations de musique 
vidéo devant public; production d'émissions de télévision; production et organisation de 
programmes d'évènements et d'émissions de télévision en direct; démonstrations de cuisine, 
nommément cours de cuisine, offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine; 
enseignement et formation concernant les aliments, l'alimentation et la cuisine; organisation de 
cours de cuisine; organisation de concours de cuisine; divertissement, à savoir émissions de 
télévision et de radio offertes sur Internet ou sur un site Web; offre de musique en ligne non 
téléchargeable; location de sonneries offertes sur Internet; offre de vidéos éducatives non 
téléchargeables dans le domaine de l'alimentation et de la cuisine par un site Web; production 
d'enregistrements audio et vidéo; présentation, production et réalisation d'émissions de télévision, 
de spectacles de musique, de concerts, de vidéos, de vidéos multimédias présentant des 
émissions de télévision et des films, ainsi que de films et d'émissions de radio et de télévision; 
services de studio d'enregistrement, de cinéma, d'enregistrement vidéo et de télévision; services 
d'enregistrement audio, cinématographique, vidéo et télévisuel; édition musicale; services 
d'enregistrement sonore ainsi que de production et de distribution de films et de vidéos; 
organisation et tenue de séminaires, de conférences et d'expositions dans les domaines des 
aliments, de l'alimentation et de la cuisine; publication de livres, de magazines et de périodiques.
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 Numéro de la demande 1,937,090  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sodexo Canada Ltd.
5420 North Service Road, Suite 501
Burlington
ONTARIO
L7L6C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTISAN RESTAURANT COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons pour institutions.
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 Numéro de la demande 1,937,176  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALEXANDRE  HARB
662 Morin St
Ottawa
ONTARIO
K1K3G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XFINITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements de nuit, vestes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, gants, mitaines et foulards; 
cravates; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,937,177  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALEXANDRE  HARB
662 Morin St
Ottawa
ONTARIO
K1K3G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements de nuit, vestes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, gants, mitaines et foulards; 
cravates; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,937,199  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CERRAD Spolka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
représentant une feuille est orange. Le mot CERRAD est noir.

Produits
 Classe 19

Carreaux de céramique, carreaux de céramique émaillée, carreaux de sol en céramique émaillée, 
carreaux muraux en céramique émaillée, carreaux de sol en terre cuite, carreaux muraux en terre 
cuite, carreaux de sol de scorie en céramique, carreaux d'élévation en céramique, carreaux 
d'escalier en céramique, pièces d'appui de fenêtre en céramique.
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 Numéro de la demande 1,937,832  Date de production 2018-12-21
 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

SURE STRENGTH FLEX TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Sacs à poubelle; sacs à ordures.
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 Numéro de la demande 1,937,950  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amadora Designed Concepts
241 Terry Hill RD
Morganfield, KY 42437
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Draps; housses de couette; couvertures.
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 Numéro de la demande 1,939,040  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicken Farmers of Canada
Suite 1007, 350 Sparks Street
Ottawa
ONTARIO
K1R7S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table en plastique.

 Classe 09
(3) Aimants pour réfrigérateurs, calculatrices, chronomètres de cuisson.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés, épinglettes décoratives, montres.

 Classe 16
(5) Livres de cuisine (reliés), sacs-cadeaux en papier ou en plastique, stylos, sacs de fête en 
plastique, tatouages temporaires.

 Classe 18
(6) Sacs de plage, sacs d'affaires, porte-cartes, sacs banane, sacs à dos. .

 Classe 21
(7) Sacs à lunch, grandes tasses, gants pour fours à micro-ondes, gants de cuisinier, assiettes en 
papier, gobelets en mousse.

 Classe 25
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(8) Tee-shirts, visières, tabliers, casquettes de baseball, chemises habillées, casquettes de 
peintre, ponchos imperméables, chapeaux.

 Classe 28
(9) Ballons de fête, mains en mousse.

Services
Classe 35
Promotion de la consommation de poulet par la diffusion d'information concernant le poulet aux 
membres du public, préparation et offre de matériel promotionnel, nommément de brochures, de 
recettes, de présentations et de présentations audiovisuelles relativement au poulet.
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 Numéro de la demande 1,939,121  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Standard Motor Products Europe Limited, a 
legal entity
Unit 5b, Little Oak Drive, Sherwood Park, 
Annesley, 
Annesley, Nottinghamshire, NG15 0DR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre 
minuscule « i » est jaune.

Produits
 Classe 07

(1) Appareils électriques pour véhicules automobiles terrestres ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément allumages électroniques pour véhicules automobiles terrestres; appareils 
d'allumage électriques pour moteurs à combustion interne, nommément allumages électroniques 
pour véhicules, magnétos d'allumage pour moteurs; bobines d'allumage électriques; allumages 
électroniques pour véhicules; magnétos d'allumage pour moteurs; distributeurs d'allumage pour 
moteurs à combustion interne; fils de bougie pour véhicules automobiles; fils de bougie pour 
moteurs de véhicule; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; fils de bougie 
d'allumage; points, à savoir pièces d'allumage pour moteurs à combustion interne; injecteurs pour 
moteurs; démarreurs de moteur; radiateurs de refroidissement de moteur; radiateurs pour 
véhicules; convertisseurs catalytiques pour moteurs; systèmes de traitement des gaz 
d'échappement pour moteurs diesels; soupapes de moteur; soupapes pour moteurs; cache-
radiateurs pour le refroidissement de moteurs d'automobile; collecteurs d'échappement pour 
moteurs; soupapes de pression d'eau, à savoir pièces de machine; mécanismes de commande 
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hydraulique pour machines, mécanismes de commande pneumatique pour machines, moteurs; 
câbles régulateurs de vitesse pour moteurs d'entraînement non électriques, nommément 
machines et moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres; pièces de moteur, nommément 
commandes de rapport air/carburant; condensateurs, à savoir pièces d'allumage pour moteurs à 
combustion interne; arbres à cames pour moteurs de véhicule; manivelles, à savoir pièces de 
machine; carters pour machines et moteurs; pompes à carburant pour moteurs; pompes à 
carburant pour moteurs de véhicule terrestre; injecteurs de carburant; bougies de préchauffage 
pour moteurs diesels; moteurs diesels pour véhicules aériens; injecteurs de carburant diesel; 
bougies de préchauffage pour moteurs diesels; moteurs électriques pour machines; câbles 
d'allumage, détecteurs d'étincelles d'allumage; câbles d'allumage.

 Classe 09
(2) Batteries électriques pour véhicules automobiles terrestres; capteurs de commande de 
moteurs électroniques pour l'optimisation de la performance du moteur, nommément capteurs de 
régime du moteur, capteurs de position du vilebrequin, débitmètres d'air massique et capteurs de 
pression de carburant; capteurs de régulation de la température de liquide de refroidissement de 
moteur; batteries d'allumage; commandes électroniques pour moteurs; appareils électriques pour 
l'allumage à distance de véhicules automobiles constitués d'un microprocesseur, d'un récepteur de 
signaux électroniques et d'un porte-clés muni d'un transpondeur de signaux électroniques; 
résonateurs de système d'échappement de moteur d'automobile; câbles de batterie; fils de sortie; 
solénoïdes; électrovannes; électrovannes [interrupteurs électromagnétiques]; relais électriques; 
blocs de clignotant, à savoir relais électriques; relais électromagnétiques; relais de protection de 
moteurs; bobines électromagnétiques; inducteurs mutuels; appareils électriques pour le traitement 
de données pour moteurs de véhicule, freins de véhicule, échappements de véhicules et systèmes 
de transmission de véhicule; semi-conducteurs électroniques; systèmes de commande électrique 
pour systèmes d'éclairage; cartes de circuits imprimés; unités de commande électroniques pour 
automobiles; commandes opérationnelles pneumatiques et électriques pour véhicules automobiles 
terrestres.

 Classe 12
(3) Moteurs électriques pour véhicules terrestres et pièces constituantes connexes; voitures; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques pour voitures automobiles; moteurs électriques pour véhicules à deux roues; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement électriques pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs de véhicule automobile terrestre; capots 
pour moteurs de véhicule; moteurs pour véhicules automobiles terrestres; moteurs diesels pour 
véhicules terrestres; moteurs à combustion pour véhicules terrestres; moteurs à combustion 
interne pour véhicules terrestres; moteurs d'automobile; transmissions pour véhicules terrestres; 
transmissions articulées pour véhicules terrestres; dispositifs de transmission, à savoir courroies 
pour véhicules terrestres; transmissions articulées pour véhicules terrestres; dispositifs de 
transmission, à savoir courroies pour véhicules terrestres; transmissions différentielles pour 
véhicules terrestres; unités de commande de transmission pneumatique pour véhicules terrestres; 
transmissions mécaniques pour véhicules terrestres; entraînements par engrenages planétaires 
pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; transmissions de véhicule 
terrestre; groupes d'engrenages pour transmissions de véhicule terrestre; boîtes de vitesses pour 
transmissions hydrauliques de véhicule terrestre; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
courroies de transmission pour véhicules automobiles terrestres; véhicules de locomotion par voie 
terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément ambulances, automobiles, camions, 
camions commerciaux, cyclomoteurs, voitures automobiles, voitures, autobus, autocars, motos, 
avions, aéronefs, barges, bateaux, bateaux dragueurs, traversiers, navires, yachts, véhicules sur 
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rail, wagons de chemin de fer, trains, wagons; pneus pour roues de véhicule; disques de frein de 
véhicule; freins à disque de véhicule; freins de roue; freins électroniques pour véhicules; 
composants de frein pour véhicules; plaquettes de frein pour véhicules; pièces de frein de véhicule 
faits de matériaux ayant des propriétés de frottement; ensembles de freins pour véhicules; 
segments de frein pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules; segments de frein pour 
voitures; freins pour voitures automobiles; freins pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003322754 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,122  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Standard Motor Products Europe Limited, a 
legal entity
Unit 5b, Little Oak Drive, Sherwood Park, 
Annesley
Annesley, Nottinghamshire, NG15 0DR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « i » 
minuscule est jaune. L'arrière-plan est bleu.

Produits
 Classe 07

(1) Appareils électriques pour véhicules automobiles terrestres ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément allumages électroniques pour véhicules automobiles terrestres; appareils 
d'allumage électriques pour moteurs à combustion interne, nommément allumages électroniques 
pour véhicules, magnétos d'allumage pour moteurs; bobines d'allumage électriques; allumages 
électroniques pour véhicules; magnétos d'allumage pour moteurs; distributeurs d'allumage pour 
moteurs à combustion interne; fils de bougie pour véhicules automobiles; fils de bougie pour 
moteurs de véhicule; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; fils de bougie 
d'allumage; points, à savoir pièces d'allumage pour moteurs à combustion interne; injecteurs pour 
moteurs; démarreurs de moteur; radiateurs de refroidissement de moteur; radiateurs pour 
véhicules; convertisseurs catalytiques pour moteurs; systèmes de traitement des gaz 
d'échappement pour moteurs diesels; soupapes de moteur; soupapes pour moteurs; cache-
radiateurs pour le refroidissement de moteurs d'automobile; collecteurs d'échappement pour 
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moteurs; soupapes de pression d'eau, à savoir pièces de machine; mécanismes de commande 
hydraulique pour machines, mécanismes de commande pneumatique pour machines, moteurs; 
câbles régulateurs de vitesse pour moteurs d'entraînement non électriques, nommément 
machines et moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres; pièces de moteur, nommément 
commandes de rapport air/carburant; condensateurs, à savoir pièces d'allumage pour moteurs à 
combustion interne; arbres à cames pour moteurs de véhicule; manivelles, à savoir pièces de 
machine; carters pour machines et moteurs; pompes à carburant pour moteurs; pompes à 
carburant pour moteurs de véhicule terrestre; injecteurs de carburant; bougies de préchauffage 
pour moteurs diesels; moteurs diesels pour véhicules aériens; injecteurs de carburant diesel; 
bougies de préchauffage pour moteurs diesels; moteurs électriques pour machines; câbles 
d'allumage, détecteurs d'étincelles d'allumage; câbles d'allumage.

 Classe 09
(2) Batteries électriques pour véhicules automobiles terrestres; capteurs de commande de 
moteurs électroniques pour l'optimisation de la performance du moteur, nommément capteurs de 
régime du moteur, capteurs de position du vilebrequin, débitmètres d'air massique et capteurs de 
pression de carburant; capteurs de régulation de la température de liquide de refroidissement de 
moteur; batteries d'allumage; commandes électroniques pour moteurs; appareils électriques pour 
l'allumage à distance de véhicules automobiles constitués d'un microprocesseur, d'un récepteur de 
signaux électroniques et d'un porte-clés muni d'un transpondeur de signaux électroniques; 
résonateurs de système d'échappement de moteur d'automobile; câbles de batterie; fils de sortie; 
solénoïdes; électrovannes; électrovannes [interrupteurs électromagnétiques]; relais électriques; 
blocs de clignotant, à savoir relais électriques; relais électromagnétiques; relais de protection de 
moteurs; bobines électromagnétiques; inducteurs mutuels; appareils électriques pour le traitement 
de données pour moteurs de véhicule, freins de véhicule, échappements de véhicules et systèmes 
de transmission de véhicule; semi-conducteurs électroniques; systèmes de commande électrique 
pour systèmes d'éclairage; cartes de circuits imprimés; unités de commande électroniques pour 
automobiles; commandes opérationnelles pneumatiques et électriques pour véhicules automobiles 
terrestres.

 Classe 12
(3) Moteurs électriques pour véhicules terrestres et pièces constituantes connexes; voitures; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques pour voitures automobiles; moteurs électriques pour véhicules à deux roues; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement électriques pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs de véhicule automobile terrestre; capots 
pour moteurs de véhicule; moteurs pour véhicules automobiles terrestres; moteurs diesels pour 
véhicules terrestres; moteurs à combustion pour véhicules terrestres; moteurs à combustion 
interne pour véhicules terrestres; moteurs d'automobile; transmissions pour véhicules terrestres; 
transmissions articulées pour véhicules terrestres; dispositifs de transmission, à savoir courroies 
pour véhicules terrestres; transmissions articulées pour véhicules terrestres; dispositifs de 
transmission, à savoir courroies pour véhicules terrestres; transmissions différentielles pour 
véhicules terrestres; unités de commande de transmission pneumatique pour véhicules terrestres; 
transmissions mécaniques pour véhicules terrestres; entraînements par engrenages planétaires 
pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; transmissions de véhicule 
terrestre; groupes d'engrenages pour transmissions de véhicule terrestre; boîtes de vitesses pour 
transmissions hydrauliques de véhicule terrestre; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
courroies de transmission pour véhicules automobiles terrestres; véhicules de locomotion par voie 
terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément ambulances, automobiles, camions, 
camions commerciaux, cyclomoteurs, voitures automobiles, voitures, autobus, autocars, motos, 
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avions, aéronefs, barges, bateaux, bateaux dragueurs, traversiers, navires, yachts, véhicules sur 
rail, wagons de chemin de fer, trains, wagons; pneus pour roues de véhicule; disques de frein de 
véhicule; freins à disque de véhicule; freins de roue; freins électroniques pour véhicules; 
composants de frein pour véhicules; plaquettes de frein pour véhicules; pièces de frein de véhicule 
faits de matériaux ayant des propriétés de frottement; ensembles de freins pour véhicules; 
segments de frein pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules; segments de frein pour 
voitures; freins pour voitures automobiles; freins pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003322755 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,393  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pixel Print Ltd.
3695 1st Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5M1C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de pile et de batterie à usage général; chargeurs de pile et de batterie pour ANP, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones, appareils photo et caméras; adaptateurs de bloc 
d'alimentation pour appareils électroniques portatifs; blocs d'alimentation sans coupure; 
adaptateurs de bloc d'alimentation; enseignes publicitaires électroniques à DEL avec message 
défilant; pièces et accessoires pour bandes à DEL, gradateurs de lumière, enseignes publicitaires 
lumineuses, enseignes lumineuses, enseignes publicitaires électroniques à DEL avec message 
défilant; trousses éducatives électroniques composées de cartes de circuits imprimés et de guides 
d'utilisation électroniques; pièces de matériel électronique, nommément matériau pour la 
construction de circuits électroniques et carte de circuits imprimés.

(2) Convertisseurs de courant; câbles d'adaptation électriques; câbles et fils électriques; 
convertisseurs électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; 
commandes électroniques pour lampes et appareils d'éclairage à DEL; enseignes publicitaires 
lumineuses; onduleurs pour l'alimentation électrique; pilotes de DEL; gradateurs de lumière; 
enseignes lumineuses; fiches d'adaptation; fiches de connexion.

 Classe 11
(3) Voyants de visualisation à DEL; pièces et accessoires pour appareils d'éclairage et appareils 
d'éclairage à DEL, lampes à DEL, lampes de poche à DEL, éclairage paysager à DEL, luminaires 
à DEL, plafonniers, appareils d'éclairage fluorescent, lumières de panneau à DEL, projecteurs et 
lampes d'aquarium; bandes flexibles à DEL.

(4) Lampes d'aquarium; plafonniers; appareils d'éclairage fluorescent; lampes de poche à DEL; 
lampes à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; appareils d'éclairage à DEL; 
luminaires à DEL; ampoules; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; lampes à fixer au mur; 
projecteurs.

 Classe 16
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(5) Manuels imprimés.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de lampes, d'appareils d'éclairage ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes. .
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 Numéro de la demande 1,939,587  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graham Ware
1608-360 Croydon Avenue
Ottawa
ONTARIO
K2B8A4

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

GREEN WAVE SOCCER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Objets souvenirs, nommément aimants pour réfrigérateurs, lampes de poche électriques, pour 
utilisation en association avec un club de soccer.

 Classe 16
(2) Stylos, crayons, feuilles de pointage, planchettes à pince, pour utilisation en association avec 
un club de soccer.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs pour ballons de soccer, sacs de sport, sacs à dos, sacs banane, 
portefeuilles, sacs à lunch en papier, sacs à lunch en plastique, sacs à lunch isothermes, étuis à 
crayons, pour utilisation en association avec un club de soccer.

 Classe 20
(4) Articles ménagers, nommément cadres pour photos, bouteilles d'eau, pour utilisation en 
association avec un club de soccer.

 Classe 21
(5) Articles ménagers, nommément grandes tasses, verres à boire, pour utilisation en association 
avec un club de soccer.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément maillots, shorts, chaussettes, chandails, chandails molletonnés, 
manteaux, vestes, chemises, pantalons, chapeaux, vêtements d'entraîneur, articles chaussants, 
nommément chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, tuques et 
visières, à savoir couvre-chefs, pour utilisation en association avec un club de soccer.

 Classe 28
(7) Articles de sport, nommément ballons de soccer, protège-tibias, filets de but de soccer, cônes.

Services
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Classe 41
Gestion d'un club de soccer; tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines du 
soccer, des techniques de soccer, du coaching et de l'arbitrage, en ligne et en personne; tenue de 
fêtes d'anniversaire sur le thème du soccer, tenue d'évènements de consolidation d'équipe sur le 
thème du soccer; tenue de camps d'été; tenue de tournois de soccer; offre de séances de 
formation en personne et en ligne dans le domaine du soccer; organisation de partie de soccer 
contre d'autres équipes (parties récréatives et compétitives).
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 Numéro de la demande 1,939,593  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graham Ware
1608-360 Croydon Avenue
Ottawa
ONTARIO
K2B8A4

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Objets souvenirs, nommément aimants pour réfrigérateurs, lampes de poche électriques, pour 
utilisation en association avec un club de soccer.

 Classe 16
(2) Stylos, crayons, feuilles de pointage, planchettes à pince, pour utilisation en association avec 
un club de soccer.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs pour ballons de soccer, sacs de sport, sacs à dos, sacs banane, 
portefeuilles, sacs à lunch en papier, sacs à lunch en plastique, sacs à lunch isothermes, étuis à 
crayons, pour utilisation en association avec un club de soccer.

 Classe 20
(4) Articles ménagers, nommément cadres pour photos, bouteilles d'eau, pour utilisation en 
association avec un club de soccer.

 Classe 21
(5) Articles ménagers, nommément grandes tasses, verres à boire, pour utilisation en association 
avec un club de soccer.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément maillots, shorts, chaussettes, chandails, chandails molletonnés, 
manteaux, vestes, chemises, pantalons, chapeaux, vêtements d'entraîneur, articles chaussants, 
nommément chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, tuques et 
visières, à savoir couvre-chefs, pour utilisation en association avec un club de soccer.
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 Classe 28
(7) Articles de sport, nommément ballons de soccer, protège-tibias, filets de but de soccer, cônes.

Services
Classe 41
Gestion d'un club de soccer; tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines du 
soccer, des techniques de soccer, du coaching et de l'arbitrage, en ligne et en personne; tenue de 
fêtes d'anniversaire sur le thème du soccer, tenue d'évènements de consolidation d'équipe sur le 
thème du soccer; tenue de camps d'été; tenue de tournois de soccer; offre de séances de 
formation en personne et en ligne dans le domaine du soccer; organisation de partie de soccer 
contre d'autres équipes (parties récréatives et compétitives).
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 Numéro de la demande 1,939,626  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trends International, LLC
5188 West 74th Street
Indianapolis, IN 46268
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

TRENDS POSTERS BY TRENDS INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Affiches, calendriers, imprimés, en l'occurrence pense-bêtes et agendas pour rendez-vous, livres 
à colorier, blocs à colorier, affiches à colorier, cartons pour affiches, reproductions d'oeuvres d'art 
sur toile, cartes de souhaits, cartes d'invitation, cartes d'accompagnement pour cadeaux, sacs-
cadeaux, emballages-cadeaux, protège-feuilles, rubans adhésifs pour le bureau et la maison, 
images artistiques encadrées, aucun des produits susmentionnés n'étant destiné au marché de 
l'éducation.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de concession (vente en gros) 
d'affiches, de calendriers, d'imprimés, en l'occurrence de pense-bêtes et d'agendas pour rendez-
vous, de livres à colorier, de blocs à colorier, d'affiches à colorier, de tableaux d'affichage, de 
reproductions d'oeuvres d'art sur toile, de cartes de souhaits, de cartes d'invitation, de cartes 
d'accompagnement pour cadeaux, de sacs-cadeaux, d'emballages-cadeaux, de protège-feuilles, 
de rubans adhésifs pour le bureau et la maison et d'images artistiques encadrées, services 
d'exécution de commandes, aucun des services susmentionnés n'étant destiné au marché de 
l'éducation.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/031,591 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,939,657  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

HOMEE ON DEMAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour réaliser le règlement 
de réclamations d'assurance pour des pertes et dommages matériels par la mise en relation 
d'occupants d'habitations et de propriétaires, d'employés de compagnies d'assurance et de 
fournisseurs de services de métiers, nommément de plomberie, d'électricité, de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, d'homme à tout faire, d'aménagement paysager, de peinture, et de 
nettoyage, pour faciliter la réparation et la restauration de biens assurés; logiciels d'application 
mobiles pour la planification et la répartition automatisées de fournisseurs de services; logiciels 
d'application mobiles pour la coordination de services associés aux biens; logiciels d'application 
mobiles pour l'exécution de services associés aux biens; logiciels d'application mobiles pour la 
gestion et la facturation de services associés aux biens, tous dans le cadre du règlement de 
réclamations d'assurance pour les biens.
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 Numéro de la demande 1,939,659  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

HOMEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour réaliser le règlement 
de réclamations d'assurance pour des pertes et dommages matériels par la mise en relation 
d'occupants d'habitations et de propriétaires, d'employés de compagnies d'assurance et de 
fournisseurs de services de métiers, nommément de plomberie, d'électricité, de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, d'homme à tout faire, d'aménagement paysager, de peinture, et de 
nettoyage, pour faciliter la réparation et la restauration de biens assurés; logiciels d'application 
mobiles pour la planification et la répartition automatisées de fournisseurs de services; logiciels 
d'application mobiles pour la coordination de services associés aux biens; logiciels d'application 
mobiles pour l'exécution de services associés aux biens; logiciels d'application mobiles pour la 
gestion et la facturation de services associés aux biens, tous dans le cadre du règlement de 
réclamations d'assurance pour les biens.
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 Numéro de la demande 1,940,321  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES GALERIES DE LA CAPITALE HOLDINGS 
INC.
900-100 Adelaide Street West
Toronto
ONTARIO
M5H0E2

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
365, rue Abraham-Martin, bureau 600, 
Québec, QUÉBEC, G1K8N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MÉGA PARC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Cartes cadeaux; certificats cadeaux.

Services
Classe 35
(1) Services d'administration d'installations récréatives, nommément parcs d'attractions, manèges, 
salles de cinéma, arcades, salles de jeux électroniques, patinoires, jeux d'adresses et de 
restaurants.

Classe 36
(2) Location de locaux commerciaux, services de gestion de biens immobiliers; gérance de biens 
immobiliers; mise en place de baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers.

Classe 41
(3) Fourniture d'informations en matière d'installations récréatives, nommément parcs d'attractions, 
manèges, salles de cinéma, arcades, salles de jeux électroniques, patinoire, jeux d'adresse via un 
site web et du contenu de médias sociaux; exploitation d'installations récréatives, nommément 
manèges, parcs d'attractions, jeux d'adresse, exploitation d'arcades, services de salles de jeux; 
exploitation de salles de cinéma; exploitation de patinoires; services de planification de fêtes 
d'anniversaire.

Classe 43
(4) Services de restaurants; services d'aire de restauration; fourniture de nourriture et de boissons 
dans les halles alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,940,323  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES GALERIES DE LA CAPITALE HOLDINGS 
INC.
900-100 Adelaide Street West
Toronto
ONTARIO
M5H0E2

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
365, rue Abraham-Martin, bureau 600, 
Québec, QUÉBEC, G1K8N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
26.11.13 : Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie /27.5.25 : Lettres présentant un 
graphisme spécial.

Produits
 Classe 16

Cartes cadeaux; certificats cadeaux.

Services
Classe 35
(1) Services d'administration d'installations récréatives, nommément parcs d'attractions, manèges, 
salles de cinéma, arcades, salles de jeux électroniques, patinoires, jeux d'adresses et de 
restaurants.

Classe 36
(2) Location de locaux commerciaux, services de gestion de biens immobiliers; gérance de biens 
immobiliers; mise en place de baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers.
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Classe 41
(3) Fourniture d'informations en matière d'installations récréatives, nommément parcs d'attractions, 
manèges, salles de cinéma, arcades, salles de jeux électroniques, patinoire, jeux d'adresse via un 
site web et du contenu de médias sociaux; exploitation d'installations récréatives, nommément 
manèges, parcs d'attractions, jeux d'adresse, exploitation d'arcades et services de salles de jeux; 
exploitation de salles de cinéma; exploitation de patinoires; services de planification de fêtes 
d'anniversaire.

Classe 43
(4) Services de restaurants; services d'aire de restauration; fourniture de nourriture et de boissons 
dans les halles alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,940,497  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAVERGNE GROUPE INC.
8800 1Er Croissant
Anjou
QUÉBEC
H1J1C8

Agent
BRIAN CASEY FORGET
Casey Forget Avocats, 223 avenue St-Charles, 
Suite 200, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC, J7V1L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We Make Plastic Circular
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Recycled plastic resins, namely alloys and composites.

Services
Classe 40
(1) manufacturing of recycled plastic resins, namely alloys and composites to the order and 
specification of others.

Classe 42
(2) Design, development of recycled plastic resins, namely allorys and composites.
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 Numéro de la demande 1,940,784  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TASTET INC.
4557 Av De l'Esplanade
Montréal
QUÉBEC
H2T2Y6

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

TASTET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'informations électroniques; livres électroniques; application téléchargeable pour 
téléphones, tablettes et ordinateurs de poche intelligents donnant accès à des informations dans 
le domaine de la restauration, des cafés et bars et à des informations sur des activités culturelles 
nommément, expositions artistiques, représentations théâtrales, concerts musicaux, spectacles de 
danse, spectacles humoristiques et apparition de célébrités culturelles et en offrant l'accès à du 
contenu et à des outils personnalisés nommément, des recommandations misant sur les 
habitudes et préférences de l'usager et des cartes géographiques interactives permettant la 
localisation des endroits visités et à visiter; étuis de protection pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Bijoux

 Classe 16
(3) Lithographies, calendriers, cartes de voeux, cartes cadeaux, livres, magazines, cartes 
géographiques avec bonnes adresses de restaurants, cafés et bars

 Classe 18
(4) Sacs fourre-tout, sacs à provisions réutilisables

 Classe 21
(5) Vaisselle, ustensiles de cuisine, salières et poivrières, sous-verres, contenants isothermes pour 
aliments ou boissons, contenants pour aliments, verrerie de table, paniers à pique-nique.

 Classe 24
(6) Linge de table

 Classe 25
(7) Vêtements décontractés, gants, tuques, pantoufles, tabliers

 Classe 34
(8) Allumettes, briquets nommément briquets de table, briquets pour fumeurs.
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Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; offre d'un guide consultable en ligne 
présentant des critiques et des commentaires en ligne sur des restaurants, des bars et des cafés; 
sondages d'opinion; services d'abonnements offert à des tiers à un accès à du contenu et à des 
outils personnalisé dans le domaine de la restauration, des cafés et bars et à de la fourniture 
d'informations sur des activités culturelles nommément, expositions artistiques, représentations 
théâtrales, concerts musicaux, spectacles de danse, spectacles humoristiques et apparition de 
célébrités culturelles; vente en ligne d'allumettes, vaisselle, bijoux, briquets, calendriers, cartes de 
voeux, étuis de protection pour téléphones mobiles, vêtements décontractés, ustensiles de 
cuisine, gants, paniers à pique-nique, lithographies, linge de table, sacs fourre-tout, sacs à 
provisions réutilisables, salières et poivrières, sous-verres, tabliers, contenants isothermes pour 
aliments ou boissons, tuques, contenants pour aliments, verrerie de table, cartes cadeaux, 
pantoufles.

Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives; collectes de bienfaisance

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées

Classe 41
(4) Organisation et tenue d'évènements à thème culinaires, pop-up gastronomiques nommément 
événements culinaires éphémères, parcours gourmands nommément circuits touristiques 
présentant le volet gastronomique d'une région et dégustation culinaire à des fins de 
divertissement; diffusion d'informations sur des activités culturelles nommément, expositions 
artistiques, représentations théâtrales, concerts musicaux, spectacles de danse, spectacles 
humoristiques et apparition de célébrités culturelles; production d'émissions radiophoniques et 
télévisées; divertissement sous forme d'émissions radiophoniques et télévisées transmis par 
internet.

Classe 43
(5) Fourniture d'informations sur des restaurants, cafés, bar par le biais d'un site web interactif; 
fourniture d'accès à une base de données électronique dans le domaine de la restauration, des 
cafés et bars; fourniture en ligne d'informations dans le domaine de la restauration, des cafés et 
bars nommément critiques et recommandations selon les régions choisies, carte géographique 
interactive localisant les endroits visités et à visiter dans une région donnée; fourniture de repas à 
l'intention de personnes dans le besoin à des fins caritatives.

Classe 45
(6) Concession de licences de droits portant sur l'utilisation de photos haute résolution.
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 Numéro de la demande 1,941,130  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Residential Land Limited
19-20 Bourne Court
Southend Road, Woodford Green
Essex, IG8 8HD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel dans les domaines de la location de biens immobiliers, de la gestion de biens immobiliers, 
des services financiers, des questions de droit, nommément logiciel téléchargeable pour 
l'affichage et la recherche d'information concernant l'inscription et la location d'hébergement 
temporaire et de biens de location, ainsi que pour la réservation d'hébergement temporaire; 
publications électroniques, nommément brochures téléchargeables présentant de l'information sur 
l'hébergement temporaire et les biens de location; enregistrements audio, vidéo et multimédias 
présentant de l'information dans les domaines de la location de biens immobiliers et de la gestion 
de biens immobiliers; CD et CD-ROM vierges; balados présentant de l'information dans les 
domaines de la location de biens immobiliers et de la gestion de biens immobiliers; matériel 
d'enseignement et de formation offert en version électronique, nommément manuels électroniques 
téléchargeables dans les domaines de la location de biens immobiliers et de la gestion de biens 
immobiliers.

Services
Classe 35
(1) Offre de rapports sur la disponibilité et sur l'état concernant la location de biens immobiliers 
résidentiels, nommément de rapports de disponibilité, de rapports de visite périodique et de 
rapports de départ; services de délocalisation d'entreprises et de réinstallation de personnes; 
publicité des produits et des services de tiers; services de publicité pour des tiers ayant trait aux 
biens immobiliers; services de publicité pour des tiers ayant trait à la vente et à la location de biens 
personnels et de biens commerciaux; services d'agence de vente à la commission de biens 
personnels, nommément d'immobilier; vente aux enchères de biens; gestion des affaires; 
administration des affaires; services d'agence de publicité; organisation et tenue de salons 
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professionnels dans les domaines de la location de biens immobiliers et de la gestion de biens 
immobiliers; organisation et tenue d'évènements de promotion et de marketing pour des tiers; offre 
de conseils et d'information en gestion des affaires; services de comptabilité; services comptables; 
services de conseil ayant trait à la comptabilité et aux services comptables; services d'évaluation 
des coûts de réparation (estimations financières); services d'affaires ayant trait à l'organisation de 
coentreprises.

Classe 36
(2) Services de location et de gestion de biens locatifs; services d'agence immobilière; 
investissement de capitaux; investissement (gestion de biens), nommément gestion de biens 
immobiliers; organisation de la location de biens immobiliers; sélection et acquisition de biens 
immobiliers pour des tiers; vente de biens immobiliers; gestion de biens immobiliers; gestion de 
portefeuilles immobiliers; services de gestion de logements et de biens immobiliers, y compris 
d'ensembles résidentiels; gestion de biens; assurance; organisation de l'achat de biens en 
multipropriété et en copropriété, nommément multipropriété immobilière; services d'information 
ayant trait aux biens immobiliers, à la vente et à la location de biens immobiliers, ainsi qu'à 
l'immobilier; offre d'information sur des biens immobiliers à vendre; services d'agence de vente à 
la commission de biens immobiliers; services d'agence immobilière; évaluations financières; 
services d'investissement immobilier commercial; services financiers ayant trait à l'investissement 
immobilier; services de location d'hébergement et de biens immobiliers, nommément services 
d'agence immobilière; services d'agence de location de biens immobiliers; location de biens 
immobiliers; évaluation de biens immobiliers; services financiers, nommément gestion 
d'investissements; offre de rapports financiers; organisation de baux et de contrats de location de 
biens immobiliers.

Classe 38
(3) Services de forum de discussion en ligne ayant trait à la location de biens immobiliers, à la 
gestion de biens immobiliers, à l'immobilier, aux services financiers, aux questions de droit; 
services de portail Web ayant trait à la location de biens immobiliers, à la gestion de biens 
immobiliers, aux services financiers, aux questions de droit; offre d'accès à des bases de 
données; offre d'un forum en ligne pour l'échange de conseils et d'information, ayant tous trait à la 
location de biens immobiliers, à la gestion de biens immobiliers, aux services financiers, aux 
questions de droit.

Classe 42
(4) Conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels; conception, 
développement, maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à la location de biens 
immobiliers, à la gestion de biens immobiliers, aux services financiers, aux questions de droit; 
conception, développement, maintenance et mise à jour de sites Web; stockage de données 
électroniques de dossiers immobiliers.

Classe 45
(5) Services juridiques; services juridiques ayant trait à la négociation et à la rédaction de contrats; 
rédaction de conventions de location; services de cession de droits immobiliers; services de 
sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de consultation ayant trait à la 
protection de la sécurité personnelle.
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 Numéro de la demande 1,941,217  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laura-Dawn Moule
71
Welstead Drive
St Catharines
ONTARIO
L2S4B1

Agent
MATTHEW LEASK
800-80 King St, St Catharines, ONTARIO, 
L2R6Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de vérification de la tension artérielle; services de dépistage du cancer de l'intestin; 
services de dépistage du cancer du sein; 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 de l'alimentation; 
consultation ayant trait à l'alimentation; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; 
services de dépistage du diabète; conseils en alimentation; conseils en alimentation et en nutrition; 
services de counseling en matière de toxicomanie; dépistage de drogues à des fins médicales; 
dépistage de la consommation de drogues; services de dépistage de la consommation de 
drogues; aide médicale d'urgence; services de consultation en alimentation et en nutrition; 
services de soins infirmiers gériatriques; examen gynécologique par frottis; services de 
gynécologie; 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; 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 dépistage 
de l'hépatite; services de thérapie contre l'insomnie; services de consultation en lactation; services 
de soins infirmiers; consultation en alimentation; conseils en alimentation; conseils en 
alimentation; services de conseil en alimentation; consultation en alimentation et en nutrition; 
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services d'obstétrique; dépistage de l'ostéoporose; services de soins infirmiers pédiatriques; soins 
palliatifs; services de soins infirmiers pédiatriques; services d'examen physique; services de 
dépistage du cancer de la prostate; offre d'information sur l'allaitement; offre de services de 
dépistage du cancer; 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 services de 
soins infirmiers; offre d'information sur les examens physiques; offre d'information sur le traitement 
des luxations, des entorses ou des fractures; 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 de conseils 
psychologiques; offre de traitement psychologique; offre de services de traitement de 
désaccoutumance au tabac; 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 services d'évaluation des risques psychologiques ainsi que d'information sur la 
modification du comportement et la gestion du stress; 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; services de counseling psychologique; services de diagnostic 
psychologique; services de tests psychologiques; services de traitement psychologique; services 
d'inhalothérapie; traitement des luxations, des entorses ou des fractures [judo-seifuku]; traitement 
de l'apnée du sommeil; services de dépistage de troubles de la vue.
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 Numéro de la demande 1,941,511  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dwayne Minard
300 Coxwell Avenue
Unit 209
Toronto
ONTARIO
M4L3B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DADDY NEXT DOOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Habillages de téléphone cellulaire; illustrations téléchargeables.

 Classe 10
(2) Condoms; lubrifiant sexuel; jouets érotiques.

 Classe 16
(3) Affiches; calendriers; livres; illustrations imprimées.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 24
(5) Linge de lit.

 Classe 25
(6) Tee-shirts.

(7) Vêtements pour hommes; sous-vêtements pour hommes.

Services
Classe 41
(1) Offre de services de disque-jockey; services de divertissement, nommément organisation de 
fêtes dans une boîte de nuit.

Classe 45
(2) Services de rencontres; services de rencontres en ligne.
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 Numéro de la demande 1,942,343  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGDONG SWEETNIGHT HOME CO., 
LTD
F3-F4, Comprehensive Building, No.2, Zhenye 
West 1st Rd.
Nanjin Section, Zone A, Shatou Ind. Park, 
Jiujiang Town, Nanhai Dist.
Foshan City, Guangdong Province, 528200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Châlits en bois; mobilier de bureau; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de 
salle de séjour; chaises; matelas; lits; sofas; bases de lit; oreillers.
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 Numéro de la demande 1,942,440  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1490288 Ontario Inc.
432 Corduroy Road
Vars
ONTARIO
K0A3H0

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Camions, pièces constituantes pour camions.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de camions ainsi que de pièces et d'accessoires pour camions.

Classe 36
(2) Services de financement de camions.

Classe 37
(3) Réparation et entretien de camions.

Classe 39
(4) Crédit-bail de camions.

Classe 42
(5) Inspection de camions.
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 Numéro de la demande 1,942,939  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL
24, rue du Faubourg Saint-Honoré
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

LE MONDE D'HERMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Articles pour reliures, nommément reliures à anneaux, diviseurs alphabétiques et numériques, 
photographies, articles de bureau (à l'exception des meubles), nommément papeterie de bureau, 
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément cahiers, livres, 
carnets, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, produits de l'imprimerie, nommément 
journaux, revues, périodiques, brochures, magazines, livres, imprimés graphiques, catalogues, 
lettres d'information, publications périodiques, reproductions artistiques et photographiques, 
images, portraits, affiches, cartes, nommément cartes de voeux, cartes d'invitation, cartes d'index, 
tous ces produits à l'exception du papier couché et des toiles abrasives.
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 Numéro de la demande 1,943,243  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MapleFit Corp.
210 Woodridge Crescent, Suite 613
Ottawa
ONTARIO
K2B8E9

Agent
JENSEN IP
234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPLEFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout et sacs de sport.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport.

 Classe 27
(4) Tapis de yoga.

 Classe 28
(5) Équipement et accessoires d'exercice, nommément poids, bandes et sangles d'exercice pour 
le yoga et l'étirement ainsi que blocs de yoga.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de matériel et d'accessoires de yoga, y compris de sacs 
d'entraînement, de bouteilles d'eau et de vêtements de sport.

Classe 41
(2) Exploitation d'un studio d'entraînement physique, formation en yoga et cours de yoga.
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 Numéro de la demande 1,943,543  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAUCAMEAE, Société par actions simplifiée
91 RUE DU FAUBOURG SAINT- HONORE 
75008, PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GILLES & BOISSIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Combustibles nommément essences pour moteurs et matières éclairantes; bougies et mèches 
de lampes; bougies; cire d'abeille; cire de carnauba; cérésine; bougies fines; bougies de table; 
bougies pour l'éclairage; bougies flottantes; bougies parfumées.

 Classe 08
(2) Argenterie nommément coutellerie, fourchettes et cuillers; outils et instruments à main 
entraînés manuellement; coutellerie; fourchettes; cuillers; armes blanches étant épée, sabres 
d'abordage, les poignards et les haches d'abordage; outils à main actionnés manuellement; 
fourchettes; ciseaux; ouvre-boîtes non électriques; couverts en métaux précieux pour découper; 
fourchettes de table en argent fin; fourchettes de table en acier inoxydable; fourchettes à poisson; 
fourchettes à salade; ceintures porte-outils; couteaux à découper; couteaux de chef; lames pour 
couteaux; couteaux à fruits; couteaux à beurre; couteaux à fromage; manches de couteaux; 
couteaux en métaux précieux; couteaux de cuisine non électriques; couteaux de cuisine pour 
découper le poisson en filets; étuis en cuir pour couteaux; outils à main nommément aiguiseurs 
pour couteaux; cuillères; cuillères à soupe; cuillères à café; trousses de manucures; nécessaires 
de rasage.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage nommément appareil d'éclairage infrarouge, appareils d'éclairage à DEL 
pour l'intérieur et l'extérieur, appareils d'éclairage fixés au mur, unités d'éclairage électrique sur 
rail, lampes électriques, lampadaires, lampes de table, plafonniers, lampe sur pied, diffuseurs 
d'éclairage, lustres, lanternes, luminaires, abat-jour; appareils de chauffage nommément 
ventilateurs de chauffage électrique, radiateurs de chauffage; appareils de production de vapeur 
nommément chaudières de chauffage; appareils de cuisson nommément fours de cuisson, 
cuisinières électriques, autocuiseurs électriques, fours à micro-ondes de cuisson; appareils de 
réfrigération nommément réfrigérateurs; appareils de séchage nommément sèche-cheveux 
électriques, appareils électriques de séchage des mains pour cabinets de toilette, machines à 
sécher le linge; appareils de ventilation nommément ventilateurs d'extraction de cuisine, hottes de 
ventilation de fours; appareils de distribution d'eau nommément baignoires, lavabos, cabines de 
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douche, robinets, éviers; installations sanitaires nommément sièges de toilettes, cuvettes de 
toilettes; appareils de climatisation nommément climatiseurs et pièces connexes; installations de 
climatisation pour les voitures; congélateurs; lampes de poche; cafetières électriques; cuisinières; 
appareils d'éclairage pour véhicules nommément feux pour véhicules, phares de véhicules, 
lampes de lecture de cartes pour véhicules; appareils purificateurs d'air; machines de purification 
des eaux pour usage domestique; stérilisateurs d'air, stérilisateurs d'eau; toilettes; jets d'eau 
ornementaux; fontaines d'eau; cabines de douche; lavabos; appareils électriques à sécher les 
mains pour lavabos; baignoires; baignoires-douches; jets de baignoires ; robinets; installations 
pour le refroidissement de l'eau nommément tours de refroidissement, machines pour le 
refroidissement de boissons; ventilateurs électriques à usage personnel; chauffage nommément 
capteurs solaires; hottes d'aération; hottes aspirantes de cuisine; armoires frigorifiques; récipients 
frigorifiques; autocuiseurs électriques; chauffe-biberons électriques; bouilloires électriques; 
cuisinières; congélateurs, réfrigérateurs; allume-gaz; grille-pain, cafetières électriques; friteuses 
électriques; machines à glace; sèche-cheveux; installations de sauna, appareils à bronzer 
nommément cabines de bronzage, lits de bronzage avec lampes ultraviolettes incorporées; 
sécheurs de linge électriques; chaufferettes de poche; cheminées d'appartement; ampoules 
électriques; lampes de jardin; lampes sur pied; lampes solaires; lampes halogènes; socles de 
lampes; lampes pour meuble lavabo; mini-lampes de lecture; lampes de plafond suspendues; 
lampes de plafond pour meubles; abats jours.

 Classe 18
(4) Cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; 
portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit nommément portefeuilles; sacs nommément 
sacs à main, sacs de soirée; coffrets pour effets personnels destinés à contenir des articles de 
toilette dits vanity cases; coffres de voyage; pots et boîtes en cuir et en carton cuir; colliers pour 
animaux; habits pour animaux; boîtes à chapeaux en cuir; cordons en cuir; maroquinerie 
nommément trousses de voyage et étuis pour clés en cuir; garniture de cuir pour meubles; 
coussins en cuir; cuir à doublure pour chaussures; fourreaux de parapluies; tapis de selles 
d'équitation; havresacs; porte-documents; sacs à dos; porte-musique; sachets nommément 
enveloppes, pochettes en cuir pour l'emballage; cartables; sacs-housses pour vêtements pour le 
voyage; bandoulières en cuir; malles et sacs de voyage; sacs de plage; sacs en cuir ; porte-cartes 
nommément portefeuilles; bourses en maille non en métaux précieux; couvertures pour animaux; 
poignées de valises; cannes de parapluies; poignées de cannes; mallettes pour documents; sacs 
et mallettes pour pique-nique.

 Classe 20
(5) Meubles nommément meubles de salon, meubles de chambre à coucher, mobilier de cuisine; 
présentoirs; miroirs; cadres de miroir, cadres pour peintures; moulures nommément cadres de 
photographies; objets pour la décoration nommément mobiles décoratifs; objets d'art en bois, 
oeuvres d'art en liège, tableaux en liège, oeuvres d'art du roseau, roseaux pour diffuseurs de 
roseau, oeuvres d'art en osier, jonc à l'état brut et mi-ouvré, oeuvres d'art en osier, corne brute et 
mi-ouvrée, cornes d'animaux, ivoire brut et partiellement ouvré, figurines en ivoire, statues d'ivoire, 
os de baleines, écaille, oeuvres d'art en ambre, statues d'ambre, nacre, écume de mer, 
succédanés de toutes les matières précitées et en matières plastiques; fauteuils nommément 
canapés, sofas, fauteuils inclinables, fauteuils berçants, fauteuils rembourrés, fauteuils-lits; 
canapés; sièges nommément chaises, sièges de repos; chaises longues; literie à l'exception du 
linge de lit nommément lits, matelas, surmatelas, oreillers, coussins et traversins; matelas; 
vaisseliers; boîtes en bois et en matières plastiques; récipients d'emballage en matières 
plastiques; boîtes en bois et en matières plastiques; coffres à jouets, coffres en bois, coffres non 
métalliques; niches et couchettes pour animaux d'intérieur; abris pour animaux domestiques, lits 
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pour animaux d'intérieur; tableaux d'affichage; enseignes en bois et en matières plastiques; 
serrurerie non métallique et non électrique; distributeurs fixes de serviettes non métalliques; parcs 
pour bébés, berceaux; trotteurs pour enfants; coussins, oreillers, sommiers, matelas; cintres et 
housses à vêtements; anneaux, tringles et crochets de rideaux; patères de rideaux; paravents 
sous forme d'ameublements, paravents en roseau; patères pour vêtements non métalliques; 
Stores en roseau; échelles en bois et en matières plastiques; décorations en matières plastiques 
pour aliments; stores d'intérieur à lamelles; mannequins; poignées de porte et de meuble non 
métalliques; têtes de lit; cadres de lit; bois de lit; lits de voyage; lits pour la plage avec éléments 
protégeant du vent; stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles.

 Classe 21
(6) Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine ni en métaux précieux, ni 
en plaqué nommément essoreuses de balais à franges; ustensiles pour la cuisine et la vaisselle 
en verre, porcelaine, et faïence; chandelier; vaisselle non en métaux précieux; verres à boire, 
verres décoratifs; coupes, flûtes à champagne; verre à vin; seaux à champagne; verres à 
cocktails; casseroles; carafes; pics à cocktails; tire-bouchons; batteries de cuisine; assiettes; bols; 
gobelets; bonbonnières, non en métaux précieux; assiette à dessert; tasses; tasses à café; tasses 
à thé; porte tasses; vases; casseroles; boîtes en verre; boîtes à biscuits; beurriers; plateaux de 
service à usage domestique; nécessaires pour pique-nique nommément vaisselle; sacs et 
mallettes nommément nécessaires pour les pique-niques y compris la vaisselle; récipients 
calorifuges pour les aliments, bouteilles isolantes; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; sacs 
isothermes; gourdes, glacières portatives non électriques; chauffe-biberons non électriques; 
presse-fruits non électriques; écouvillons pour nettoyer les récipients; distributeurs de savon; 
distributeur de papier hygiénique; blaireaux; boîtes à savon; pinces à linge; poubelles; bassines 
pour le lavage des mains étant des cuvettes, autres que parties d'installations sanitaires; brosses 
de nettoyage; distributeur de savon; pièges à insectes; aquariums d'appartement; pots à fleurs; 
corbeilles à linge à usage ménager; peignes à cheveux, peignes pour animaux, brosses à dents, 
brosses à ongles; nécessaires et ustensiles de toilette nommément coffrets pour articles de toilette 
équipés, sacs pour articles de toilette équipés, brosses de toilette, éponges de toilette; 
pulvérisateurs de parfums; baignoires pour bébés portatives; pots de chambre; torchons; objets 
d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre; coffrets à couteaux; porte-couteaux; corbeilles à 
linge; paniers à pique-nique, paniers de rangement à usage domestique.

 Classe 24
(7) Tissus tissés; tissus adhésifs collables à chaud; tissus d'ameublement; linge de lit, linge de 
cuisine, linge de toilette; linge de table à l'exception du linge de table en papier; draps, taies 
d'oreillers, dessus de lit, édredons couvre-pieds de duvet, couvertures; baldaquins [linge de lit]; 
enveloppes de matelas; linge de bain à l'exception de l'habillement; serviettes de table en matières 
textiles; serviettes et gants de toilette en matières textiles; tapis de billard; tentures murales en 
matières textiles; rideaux en matières plastiques et en matières textiles; draperies sous forme de 
rideaux; doublures de rideaux; voilages nommément rideaux; rideaux en matières plastiques pour 
douches; nappes non en papier; napperons en tissu; toiles cirées nommément nappes; petits 
articles textiles nommément linge de table; linge de table nommément dessous de verre; linge de 
table nommément serviettes de table en tissu; serviettes de table en matières textiles; chemins de 
table; serviettes en matières textiles de plage; grandes serviettes de bain; linge de toilette, 
serviettes de bain; serviettes en matières textiles pour la cuisine; serviettes en matières textiles 
pour enfants en bas âge; sacs de couchage; moustiquaires; étiquettes en tissu; housses de 
protection pour meubles; rideaux en matières textiles; mouchoirs de poche en matières textiles.

 Classe 25
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(8) Vêtements nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, chemises, blouses, 
chandails, cardigans, pantalons, shorts, jupes, robes; vêtements de dessus nommément surtouts, 
vestes, manteaux, parkas, vêtements de dessous nommément lingerie, sous-vêtements, pyjamas; 
chaussures tout-aller, chaussures de soirée, chaussures de détente, chaussures de sport; 
chapellerie nommément chapeaux, bonnets, casquettes; chemises; manteaux de cuir et en 
imitation du cuir, vestes en cuir et en imitation du cuir, gilets en cuir et en imitation du cuir, 
costumes en cuir et en imitation du cuir, robes en cuir et en imitation du cuir, chemises en cuir et 
en imitation du cuir, pantalons en cuir et en imitation du cuir, gants de cuir et en imitation du cuir; 
habillement nommément ceintures; vêtements nommément fourrures; habillement nommément 
gants; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage et de sport; 
sous-vêtements; peignoirs, peignoirs de bains; peignoirs d'intérieur; sandales de bain; maillots de 
bain; tongs.

 Classe 27
(9) Tapis, paillassons, nattes de jonc, nattes de paille, nattes de roseau, linoléum; revêtements de 
planchers en vinyle, revêtements de sol acoustiques et insonorisant; papiers peints; tentures 
murales non en matières textiles; descentes de bain nommément tapis; tapis de gymnastique; 
tapis antiglissants; tapis de bain; tapis de sol en matières textiles pour la maison; gazon artificiel.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau nommément services de secrétariat et de travail 
de bureau; distribution de matériel publicitaire pour des tiers nommément tract, prospectus, 
imprimés, échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils en 
organisation et direction des affaires; bureaux de placement; gestion des fichiers informatiques; 
organisation d'expositions à buts commercial et publicitaire dans le domaine de la décoration 
intérieure, l'aménagement intérieur et l'architecture; publicité en ligne pour des tiers sur réseau 
informatique; services de location de temps publicitaire afférent aux produits et services de tiers et 
réalisé par le biais d'internet; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; relations publiques; services de promotion et 
publicité afférents aux produits et services de tiers réalisés à l'aide de tous les moyens de 
communication publics et sur tous supports publicitaires destinés à promouvoir les biens et 
services d'autrui; service de vente au détail de produits d'ameublement, de décoration et 
d'équipement de la maison.

Classe 42
(2) Informations et conseils en matière de décoration intérieure; services de simulation virtuelle de 
décoration intérieure; études de projets techniques en matière de design et d'aménagement 
d'intérieur; services de dessinateurs d'arts graphiques; services de conception de mobilier; 
conception de meubles sur mesure; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; conception de bars; conception d'hôtels; services de conception concernant la décoration 
intérieure de maisons; conception et développement de logiciels; conseils en matière d'économie 
d'énergie; conseils en architecture, établissement de plans pour la construction.

(3) Services de décoration intérieure; services d'architecture; services d'architecture intérieure; 
stylisme nommément esthétique industrielle; stylisme nommément esthétique industriel d'hôtels.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4474263 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,943,703  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Electrolux NA Inc. - Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PowerSense
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Autocuiseurs électriques; cuiseur à riz électrique; mijoteuses électriques; cuiseurs à riz industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/221,139 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,769  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clôtures de verre Slik Inc.
1490B Rue Nobel
Boucherville
QUEBEC
J4B5H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Niches de rayonnage, plateaux et contenants à épices en métal; distributeurs d'essuie-tout en 
métal; poubelles en métal; armoires de cuisine en métal, boîtes aux lettres en métal, kiosques de 
jardin en métal, panneaux décoratifs en métal.

 Classe 11
(2) Accessoires de salle de bain, parois de salle de bain et cabines de douche; foyers extérieurs 
portatifs.

 Classe 18
(3) Parasols.

 Classe 19
(4) Kiosques de jardin en bois, serres en verre, kiosques de jardin en béton, kiosques de jardin en 
plastique.

 Classe 20
(5) Miroirs décoratifs, meubles-lavabos, mobilier de salle de bain; armoires de cuisine, mobilier 
d'extérieur, mobilier d'intérieur, nommément mobilier de bar, mobilier de chambre, mobilier de 
salle à manger, étagères (mobilier), mobilier de maison, mobilier de cuisine, mobilier de salle de 
séjour, étagères, tablettes, étagères d'angle en métal, étagères modulaires, tablettes de 
rangement, étagères [meubles], niches de rayonnage, niches décoratives encastrées, niches 
murales, niches de salle de bain, niches de douche, supports de rangement; supports à serviettes.

 Classe 21
(6) Distributeurs d'essuie-tout à usage domestique et barres à serviettes; bacs à fleurs.
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Services
Classe 35
(1) Distribution de ce qui suit : niches de rayonnage, plateaux et contenants à épices en métal, 
distributeurs d'essuie-tout en métal, poubelles en métal, miroirs décoratifs, meubles-lavabos, 
mobilier de salle de bain, distributeurs d'essuie-tout à usage domestique, supports et barres à 
serviettes, accessoires de salle de bain, parois de salle de bain et cabines de douche, armoires de 
cuisine, mobilier d'intérieur et d'extérieur, armoires de cuisine en métal, boîtes aux lettres en 
métal, kiosques de jardin en métal, panneaux décoratifs en métal, kiosques de jardin en bois, 
serres en verre, kiosques de jardin en béton, kiosques de jardin en plastique, parasols, foyers 
extérieurs portatifs, bacs à fleurs, mobilier d'intérieur, nommément mobilier de bar, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, étagères (mobilier), mobilier de maison, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour, étagères, tablettes, étagères d'angle en métal, étagères modulaires, 
tablettes de rangement, étagères [meubles], niches de rayonnage, niches décoratives encastrées, 
niches murales, niches de salle de bain, niches de douche, supports de rangement.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de ce qui suit : niches de rayonnage, plateaux et contenants à épices 
en métal, distributeurs d'essuie-tout en métal, poubelles en métal, miroirs décoratifs, meubles-
lavabos, mobilier de salle de bain, distributeurs d'essuie-tout à usage domestique, supports et 
barres à serviettes, accessoires de salle de bain, parois de salle de bain et cabines de douche, 
armoires de cuisine, mobilier d'intérieur et d'extérieur, armoires de cuisine en métal, boîtes aux 
lettres en métal, kiosques de jardin en métal, panneaux décoratifs en métal, kiosques de jardin en 
bois, serres en verre, kiosques de jardin en béton, kiosques de jardin en plastique, parasols, 
foyers extérieurs portatifs, bacs à fleurs, mobilier d'intérieur, nommément mobilier de bar, mobilier 
de chambre, mobilier de salle à manger, étagères (mobilier), mobilier de maison, mobilier de 
cuisine, mobilier de salle de séjour, étagères, tablettes, étagères d'angle en métal, étagères 
modulaires, tablettes de rangement, étagères [meubles], niches de rayonnage, niches décoratives 
encastrées, niches murales, niches de salle de bain, niches de douche, supports de rangement.
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 Numéro de la demande 1,944,128  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCC, entité légale
18 Rue du Mail
75002 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOT SHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lessives, nommément, détergents à lessive, lessive en poudre, savon à lessive; préparations 
pour polir, nommément, cire à polir, crèmes à polir, pierre à polir, toile à polir, préparations pour 
polir les ongles, préparations pour polir le cuir, ; préparations pour dégraisser, nommément, 
dégraissant à usage domestique; préparations pour abraser, nommément, abrasif à usage 
général, abrasif pour la peau, abrasif pour préparer la surface des ongles pour appliquer du poli; 
savons, nommément, savons de bain, savons pour la peau, savons à usage personnel, savon 
déodorant,; parfums ; huiles essentielles, nommément, huiles essentielles parfumées pour la 
lessive, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel ; 
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; 
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir 
(cirages) ; crèmes pour le cuir.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles, nommément, huile minérale, huile à moteur, huiles de graissage industriel, 
huiles de coco à usage industriel, huile de coton à usage industriel, huile de noix à usage 
industriel, huile de ricin à usage industriel, huile de sésame destinée à l'industrie, huile de soja à 
usage industriel ; graisses industrielles, nommément, graisse tout-usage ; lubrifiants, nommément, 
lubrifiants tout usage ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière, nommément, 
compositions pour absorber mouiller et lier la poussière pour contrôler la pollution ; combustibles (, 
nommément, essence, bois en tant que combustible, additifs non chimiques pour combustibles, 
combustibles à base de charbon, gaz combustibles, pastilles combustibles; matières éclairantes ; 
bougies pour l'éclairage ; mèches pour l'éclairage ; bois de feu ; gaz d'éclairage.

 Classe 18
(3) Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols; cannes ; fouets ; sellerie ; 
portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs, nommément, sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs à dos et sacs de sport, sacs bananes, sacs de transport, sacs de 
transport pour animaux, sacs de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ' 
vanity cases ' ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie.
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 Classe 25
(4) Vêtements, chaussures, chapellerie, nommément, pantalons, shorts, jupes, bas, chandails, 
cardigans, pull-overs, robes, débardeurs, sweaters à manches courtes, sweaters légers, blouses, 
tee-shirts, manteaux d'hiver, vestes, écharpes, châles, chaussures à talons hauts, chaussures à 
plateforme, chaussures de bain, chaussures de détentes, chaussures de pluie, bottes d'hiver, 
bottes imperméables, sandales, chapeaux, casquettes ; chemises ; vêtements en cuir et en 
imitation du cuir, nommément, chemises en cuir, gants en cuir, pantalon en cuir, manteaux en cuir, 
robes en cuir, vestes de cuir, ceintures en imitation cuir, manteaux en similicuir ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements), nommément, étoles en fourrure, gants en fourrure, 
manteaux de fourrure, vestes en fourrure, manchons en fourrure; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; 
couches en matières textiles ; sous-vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4503069 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,489  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atelier JEM Inc. / JEM Workshop Inc.
8400 Av Mountain Sights
Montréal
QUEBEC
H4P2B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et dépliants d'information sur le 
placement de personnes handicapées en milieux de travail adaptés, cartes de souhaits 
numériques, cartes d'hommage numériques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et dépliants d'information sur le 
placement de personnes handicapées en milieux de travail adaptés , cartes de souhaits, cartes 
d'hommage et cartes de correspondance vierges.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 21
(4) Grandes tasses et contenants à boissons réutilisables; sacs à lunch isothermes réutilisables

 Classe 25
(5) Tee-shirts, casquettes.

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément offres d'emploi pour personnes handicapées.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour permettre l'offre de conseils en 
emploi, d'orientation, de soutien et de ressources professionnelles aux personnes handicapées, et 
gestion d'un milieu de travail adapté pour personnes handicapées.

Classe 39
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(3) Emballage de marchandises pour des tiers.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure d'étiquettes.

Classe 42
(5) Conception de cartes de souhaits, de cartes d'hommage et de cartes de correspondance 
vierges.
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 Numéro de la demande 1,944,490  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atelier JEM Inc. / JEM Workshop Inc.
8400 Av Mountain Sights
Montréal
QUEBEC
H4P2B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et dépliants d'information sur le 
placement de personnes handicapées en milieux de travail adaptés, cartes de souhaits 
numériques, cartes d'hommage numériques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et dépliants d'information sur le 
placement de personnes handicapées en milieux de travail adaptés , cartes de souhaits, cartes 
d'hommage et cartes de correspondance vierges.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 21
(4) Grandes tasses et contenants à boissons réutilisables; sacs à lunch isothermes réutilisables

 Classe 25
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(5) Tee-shirts, casquettes.

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément offres d'emploi pour personnes handicapées.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour permettre l'offre de conseils en 
emploi, d'orientation, de soutien et de ressources professionnelles aux personnes handicapées, et 
gestion d'un milieu de travail adapté pour personnes handicapées.

Classe 39
(3) Emballage de marchandises pour des tiers.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure d'étiquettes.

Classe 42
(5) Conception de cartes de souhaits, de cartes d'hommage et de cartes de correspondance 
vierges.
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 Numéro de la demande 1,944,532  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Louis Blues Hockey Club, L.P.
1401 Clark Avenue
St. Louis, MO 63103
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 06

(1) Produits en métaux non précieux, nommément plaques d'immatriculation en métal, heurtoirs, 
panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal, trophées en métal commun, 
girouettes.

 Classe 09
(2) Appareils électroniques audio et vidéo, nommément ordinateurs blocs-notes, tablettes 
électroniques, assistants numériques personnels, téléphones intelligents, étuis et housses pour 
assistants numériques personnels, tablettes électroniques et ordinateurs blocs-notes; supports 
pour appareils électroniques numériques personnels, nommément assistants numériques 
personnels, téléphones cellulaires et lecteurs MP3; chargeurs de téléphone cellulaire, façades de 
téléphone cellulaire, écouteurs, clés USB à mémoire flash vierges, DVD vierges, souris 
d'ordinateur et tapis de souris, DVD préenregistrés contenant des jeux informatiques dans le 
domaine du hockey; cassettes vidéo préenregistrés, enregistrements sur cassette audio, DVD 
contenant des documentaires et des films dans le domaine du hockey; publications audio et vidéo 
électroniques téléchargeables ayant trait au hockey, nommément magazines, livres, balados de 
nouvelles multimédias et webémissions de nouvelles multimédias, jeux vidéo et informatiques, 
cartouches et disques de jeux vidéo, jumelles, plaques d'interrupteur décoratives, articles de 
lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes, lunettes de soleil, chaînes et 
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cordons pour lunettes, aimants décoratifs, mètres à ruban, stations d'accueil pour téléphones 
mobiles et lecteurs MP3, ordinateur de poche, casques de protection pour le sport, visières de 
protection pour le sport, enseignes au néon.

 Classe 11
(3) Veilleuses, lampes électriques, abat-jour, réfrigérateurs, grille-pain électroniques, couvercles 
de barbecue.

 Classe 12
(4) Housses de pneus de secours, cadres de plaque d'immatriculation et porte-plaques 
d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Articles en métaux précieux ou non, nommément pièces de monnaie et médailles 
commémoratives, trophées et chaînes porte-clés en métaux précieux, bijoux, breloques de 
bijouterie, boucles d'oreilles, médaillons, bagues, colliers, pinces cravate, épingles, à savoir bijoux, 
montres et horloges, boutons de manchette, breloques porte-clés, cordons porte-clés.

 Classe 16
(6) Documents et publications imprimés, nommément carnets d'adresses, étiquettes adhésives, 
carnets de rendez-vous, oeuvres d'art encadrées, carnets d'autographes, porte-cartes 
professionnelles, couvre-livres, signets, livrets, livres, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
chéquiers, livres à colorier, billets de partie commémoratifs, décalcomanies, agendas, enveloppes, 
gommes à effacer, drapeaux et fanions en papier, programmes souvenirs et de parties ayant trait 
au hockey, étiquettes-cadeaux, papier-cadeau, cartes de souhaits, cellulos d'animation peints à la 
main, lithographies, magazines, blocs-notes, tableaux (peintures), dépliants, banderoles en papier, 
serviettes de table en papier, essuie-tout, presse-papiers, étuis à crayons, taille-crayons, 
instruments d'écriture, albums photos, photos (montées ou non), cartes postales, affiches, affiches 
en papier imprimées, attestations de prix et certificats imprimés, calendriers des parties imprimés, 
règles à dessin, scrapbooks, sérigraphies, affichettes de porte en papier, autocollants, albums 
pour autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à collectionner, blocs-
correspondance et papier à lettres, pinces à billets.

 Classe 18
(7) Bagages et sacs souples, nommément sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs polochons, 
sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, housses à vêtements de voyage, sacoches, fourre-tout, 
portefeuilles, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, porte-billets, parapluies.

 Classe 20
(8) Chaises, miroirs décoratifs, vitrines, miroirs, cadres pour photos, coussins, plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique, tabourets, tables, plaques murales en plastique ou en 
bois, porte-queues de billard.

 Classe 21
(9) Ouvre-bouteilles, bols, pots à bonbons, grandes tasses à café, tasses et soucoupes, planches 
à découper, sous-verres, tasses, flasques, verres à boire, bols en verre, figurines en verre, pichets 
en verre, ustensiles de cuisine, nommément fourchettes à barbecue, spatules à barbecue et 
pinces à barbecue; assiettes, salières et poivrières, poubelles, bouteilles d'eau, tirelires.

 Classe 22
(10) Cordons pour insignes.

 Classe 24
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(11) Tissu et produits textiles, nommément serviettes de plage, draps de billard, couvertures, 
banderoles en tissu, drapeaux en tissu, fanions en tissu, draps et taies d'oreiller.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, 
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux, 
bonneterie, robes d'intérieur, vestes, maillots de hockey, leggings, maillots, habits et costumes 
tout-aller pour hommes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, vêtements 
imperméables, imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, visières, 
bretelles, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, caleçons de bain, maillots de 
bain, cravates, tuques, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, survêtements, serre-poignets; 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et chaussures de sport.

 Classe 26
(13) Accessoires pour cheveux, macarons de fantaisie décoratifs et pièces pour vêtements.

 Classe 27
(14) Tapis et carreaux de tapis, paillassons, tapis de sol et tapis de véhicule, carpettes et tapis de 
yoga.

 Classe 28
(15) Jouets, jeux et articles de sport, nommément figurines d'action, ruban adhésif pour bâtons de 
hockey, ballons, queues de billard, triangles pour boules de billard, boules de billard, jeux de 
plateau, figurines à tête branlante, pompons de cheerleading, jeux de dames, jeux d'échecs, bas 
de Noël, ornements d'arbre de Noël, fléchettes et cibles à fléchettes, poupées; coudières, protège-
tibias, genouillères et gants de protection pour le sport; balles de hockey sur gazon, de rue, à 
roues alignées et à roulettes; disques volants, masques de gardien de but pour le hockey, sacs de 
golf, balles de golf, couvre-bâtons de golf; appareil de jeux vidéo de poche pour la maison, 
rondelles de hockey, bâtons de hockey, étuis pour lames de patin à glace, protège-lames de patin 
à glace, patins à glace, patins à roues alignées et patins à roulettes, jouets gonflables, casse-tête 
et casse-tête à manipuler, cerfs-volants, billes, balles de golf de fantaisie, masques de gardien de 
but et bâtons de hockey de fantaisie miniatures, bidons jouets en plastique, animaux en peluche, 
marionnettes, figurines rembourrées et animaux rembourrés, animaux rembourrés à ventouse, 
modèles réduits de véhicules, jeux de hockey sur table, avions jouets, voitures jouets, camions 
jouets, jeux de hockey de table, disques à va-et-vient, cartes à jouer; piscines gonflables pour 
enfants, flotteurs de natation gonflables pour enfants, sacs pour équipement de sport.

 Classe 34
(16) Allume-cigarettes autres qu'en métal précieux et non précieux.
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 Numéro de la demande 1,944,533  Date de production 2019-02-05
 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
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

OCEAN REIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 1,944,558  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Annex Business Media Inc.
105 Donly Drive South
Simcoe
ONTARIO
N3Y4N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Périodiques imprimés dans les domaines de l'actualité et des nouvelles pour l'industrie du 
cannabis.

 Classe 21
(2) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(3) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails molletonnés.

Services
Classe 35
(1) Services médiatiques, nommément diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par vidéo, à 
la radio, dans des imprimés et par voie numérique concernant l'industrie du cannabis; services 
d'étude de marché.

Classe 41
(2) Édition de magazines; offre d'actualités et de nouvelles pour l'industrie du cannabis par un site 
Web; offre de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines de l'actualité 
et des nouvelles pour l'industrie du cannabis.

(3) Planification d'évènements, d'ateliers, de salons professionnels, de conférences et de 
séminaires dans le domaine du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,944,786  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bioclear Matrix Systems LLC
3402 South 38th Street
Tacoma, WA 98409
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOCLEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils, outils, instruments et accessoires pour la dentisterie et les techniques dentaires pour la 
fabrication de produits d'obturation dentaire, nommément matrices, bandes de caoutchouc pour 
l'obturation de caries dentaires ainsi qu'écarteurs de lèvre et de joue.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours et de cours en ligne dans le domaine des 
matériaux composites dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88066786 en liaison avec le même genre de services



  1,944,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 154

 Numéro de la demande 1,944,876  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAA BAA BUBBLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de fête, jeux de société.
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 Numéro de la demande 1,944,968  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYMBORG, S.L.
Avda Campus Espinardo, 7, Edificio CEEIM
30100 Espinardo (MURCIA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément préparations de diagnostic pour 
la recherche scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les céréales; produits 
chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; fumiers; produits chimiques agricoles, 
sauf les fongicides, les désherbants, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; engrais à 
base d'algues; produits contre la germination des légumes; argile expansée comme substrat de 
culture hydroponique; préparations bactériennes et bactériologiques pour l'horticulture et la 
foresterie; matériel et trousses d'analyse biologique pour utilisation dans le domaine des tests 
biologiques et diagnostiques pour l'industrie, la science et la recherche; cire à greffer les arbres; 
compost; cultures de micro-organismes pour la recherche en laboratoire et la recherche 
scientifique; produits d'engluement pour le greffage des arbres; engrais de scories; engrais à base 
de farine de poisson; produits fertilisants; engrais phosphatés; additifs chimiques pour fongicides; 
guano; hormones pour accélérer le mûrissement des fruits; produits chimiques horticoles, sauf les 
fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; humus; additifs chimiques pour 
insecticides; pots en tourbe pour l'horticulture; mastic à greffer les arbres; produits de remplissage 
pour cavités d'arbre; produits chimiques pour la protection contre la moisissure; engrais azotés; 
azote; engrais de sel; substances de protection des semences contre la moisissure; produits 
chimiques pour la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides; superphosphates [engrais]; substrats pour la culture hors sol [agriculture]; terre de 
culture; terre de diatomées; loam; engrais de tourbe; produits chimiques pour la protection contre 
les maladies de la vigne.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides; acaricides; algicides; produits pour 
éliminer les champignons de maison; produits antiparasitaires; produits de traitement antimites, 
nommément huiles antimites, produits de traitement antimites, nommément produit de traitement 
antimites de tissus en vaporisateur; produits d'extermination des limaces; poisons bactériens; 
biocides; germicides; insecticides; produits chimiques pour l'élimination de la moisissure; 
parasiticides; produits pour éliminer les ravageurs; pesticides; insectifuges; extraits de tabac pour 
utilisation comme insecticides; pastilles de fumigation pour les infestations d'insectes, pastilles de 
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fumigation pour les infestations de rongeurs, pastilles de fumigation pour le traitement du sol avant 
la plantation d'arbres, pastilles de fumigation pour utilisation comme désinfectants; poisons, 
nommément acaricides et rodenticides; produits chimiques pour le traitement des maladies de la 
vigne.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017949255 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,197  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sofar Sounds Limited
3rd Floor, 35-47 Bethnal Green Rd
London E1 6LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFAR SOUNDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation relativement aux concerts, aux évènements musicaux, aux 
représentations devant public, aux spectacles itinérants, aux spectacles, aux spectacles en salle, 
aux concerts et à la participation du public à ces évènements, pour permettre aux clients d'obtenir 
de l'information concernant les évènements à venir ainsi que d'acheter, de retourner et de 
transférer des billets pour ces évènements; logiciels pour utilisation relativement aux concerts, aux 
évènements musicaux, aux représentations devant public, aux spectacles itinérants, aux 
spectacles, aux pièces de théâtre, aux concerts et à la participation du public à ces évènements, 
pour permettre aux organisateurs d'évènements de gérer les listes de participants et de 
participants potentiels à ces évènements, de communiquer de l'information concernant les 
évènements, de gérer la vente, le retour et le transfert des billets, de réserver des artistes, de 
réserver des lieux et de réserver du personnel pour travailler à ces évènements; logiciels pour 
utilisation relativement à la réservation d'activités de divertissement; logiciels pour le suivi de droits 
de propriété intellectuelle de compositeurs de musique; logiciels pour utilisation relativement à 
l'enregistrement, à l'édition, à la production, à la diffusion, à la distribution, à la transmission, au 
stockage, au partage, à la collecte et à l'organisation de contenu audio, cinématographique, radio 
et vidéo; enregistrements audiovisuels numériques de représentations devant public; disques de 
vinyle; étuis pour téléphones mobiles; haut-parleurs, casques d'écoute.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
contenu enregistré, équipement audiovisuel, logiciels, applications logicielles, instruments de 
musique, ustensiles de maison, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, jeux et jouets, 
bijoux, montres, boutons de manchette, pinces de cravate, accessoires de téléphone mobile, 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, affiches, calendriers, articles de papeterie, autocollants, 
articles en papier et imprimés, articles en cuir et en similicuir, y compris portefeuille, sacs et 
parapluies, musique ainsi que billets de concert et de spectacle en salle; services d'agence 
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artistique; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes interprètes; services 
de publicité et de marketing, nommément consultation en publicité, services d'agence de publicité, 
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts et d'évènements musicaux; services de réservation 
d'activités de divertissement; organisation d'expositions pour le divertissement musical; édition 
musicale; services de studio d'enregistrement; offre de musique et de vidéos en ligne non 
téléchargeables; offre d'un portail Web pour la diffusion en continu de prestations de musique, 
l'achat, le retour et le transfert de billets, l'offre d'information concernant les évènements à venir, la 
gestion de listes de participants et de participants potentiels à ces prestations, la communication 
d'information concernant les prestations, la gestion de la vente, du retour et du transfert de billets, 
la réservation d'artistes, la réservation de lieux et la réservation de personnel pour travailler à ces 
évènements.
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 Numéro de la demande 1,945,198  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sofar Sounds Limited
3rd Floor, 35-47 Bethnal Green Rd
London E1 6LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation relativement aux concerts, aux évènements musicaux, aux 
représentations devant public, aux spectacles itinérants, aux spectacles, aux spectacles en salle, 
aux concerts et à la participation du public à ces évènements, pour permettre aux clients d'obtenir 
de l'information concernant les évènements à venir ainsi que d'acheter, de retourner et de 
transférer des billets pour ces évènements; logiciels pour utilisation relativement aux concerts, aux 
évènements musicaux, aux représentations devant public, aux spectacles itinérants, aux 
spectacles, aux pièces de théâtre, aux concerts et à la participation du public à ces évènements, 
pour permettre aux organisateurs d'évènements de gérer les listes de participants et de 
participants potentiels à ces évènements, de communiquer de l'information concernant les 
évènements, de gérer la vente, le retour et le transfert des billets, de réserver des artistes, de 
réserver des lieux et de réserver du personnel pour travailler à ces évènements; logiciels pour 
utilisation relativement à la réservation d'activités de divertissement; logiciels pour le suivi de droits 
de propriété intellectuelle de compositeurs de musique; logiciels pour utilisation relativement à 
l'enregistrement, à l'édition, à la production, à la diffusion, à la distribution, à la transmission, au 
stockage, au partage, à la collecte et à l'organisation de contenu audio, cinématographique, radio 
et vidéo; enregistrements audiovisuels numériques de représentations devant public; disques de 
vinyle; étuis pour téléphones mobiles; haut-parleurs, casques d'écoute.

Services
Classe 35
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(1) Services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
contenu enregistré, équipement audiovisuel, logiciels, applications logicielles, instruments de 
musique, ustensiles de maison, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, jeux et jouets, 
bijoux, montres, boutons de manchette, pinces de cravate, accessoires de téléphone mobile, 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, affiches, calendriers, articles de papeterie, autocollants, 
articles en papier et imprimés, articles en cuir et en similicuir, y compris portefeuille, sacs et 
parapluies, musique ainsi que billets de concert et de spectacle en salle; services d'agence 
artistique; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes interprètes; services 
de publicité et de marketing, nommément consultation en publicité, services d'agence de publicité, 
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts et d'évènements musicaux; services de réservation 
d'activités de divertissement; organisation d'expositions pour le divertissement musical; édition 
musicale; services de studio d'enregistrement; offre de musique et de vidéos en ligne non 
téléchargeables; offre d'un portail Web pour la diffusion en continu de prestations de musique, 
l'achat, le retour et le transfert de billets, l'offre d'information concernant les évènements à venir, la 
gestion de listes de participants et de participants potentiels à ces prestations, la communication 
d'information concernant les prestations, la gestion de la vente, du retour et du transfert de billets, 
la réservation d'artistes, la réservation de lieux et la réservation de personnel pour travailler à ces 
évènements.
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 Numéro de la demande 1,945,314  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weir Minerals Australia Ltd.
1 Marden Street
Artarmon NSW 2064
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUMIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Lubrifiants industriels; huiles industrielles pour la lubrification de pompes et de valves pour 
liquides chargés; graisses industrielles pour le graissage de pompes et de valves pour liquides 
chargés.

 Classe 07
(2) Dispositifs de graissage pour utilisation avec des machines, nommément distributeurs 
automatiques de lubrifiant pour machines, pompes de graissage, valves de graissage; dispositifs 
de graissage pour utilisation avec de l'équipement industriel, nommément distributeurs 
automatiques de lubrifiant pour machines, machines de lubrification, pompes de graissage, valves 
de graissage comme composants de machine.
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 Numéro de la demande 1,945,547  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSAL SERVICES OF AMERICA, LP
1551 N. Tustin Avenue, Suite 650
Santa Ana, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre A bleu foncé, de la lettre U bleu foncé et de la lettre I bleu clair, d'un point 
orange sur le I et d'un arc gris devant les lettres.

Services
Classe 41
(1) Services de formation dans les domaines de la prévention des incendies, des premiers soins, 
de l'évacuation d'urgence de bâtiments et de la sécurité des bâtiments; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de balados dans les domaines de la 
formation de gardes de sécurité et de la surveillance ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; offre en ligne de formation, de cours, de conférences, d'ateliers et de balados dans les 
domaines de la formation de gardes de sécurité et de la surveillance ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; services de formation dans les domaines des services de garde de 
sécurité et de la surveillance.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la formation des locataires sur les 
situations d'urgence; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, pour le suivi et la 
communication de documents, d'information et de mesures dans le domaine des services de 
garde de sécurité; consultation en logiciels.
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Classe 45
(3) Services de consultation pour la sécurité physique et personnelle lors d'évènements; services 
de sécurité, à savoir services de garde de sécurité; évaluation de programmes de sécurité 
commerciale et industrielle sur place pour des tiers; services de surveillance de biens et de 
protection, nommément protection de cadres, protection civile, consultation en sécurité 
personnelle, consultation en sécurité résidentielle, services de garde du corps, contrôle de l'accès 
aux immeubles et des systèmes de sécurité; services de garde de sécurité; services de garde de 
sécurité, nommément mise à disposition de professionnels de la sécurité en uniforme et non 
armés; services de consultation en sécurité dans les domaines de la sécurité incendie, de la 
sécurité des personnes et des interventions en cas d'urgence et d'attaque terroriste; services de 
consultation en sécurité, nommément conception et mise en oeuvre de programmes de sécurité 
prévoyant des services de garde de sécurité, des services de patrouille de surveillance, des 
services de surveillance de pupitres de sécurité, la sécurité incendie, la sécurité des personnes et 
des interventions en cas d'urgence et d'attaque terroriste pour des tiers; consultation dans les 
domaines du vol de données et du vol d'identité; services de protection contre les fraudes et le vol 
d'identité; suivi de rapports de solvabilité, d'activités sur Internet et de dossiers publics pour la 
détection et la prévention du vol d'identité et des fraudes; services de vérification des antécédents 
professionnels pour les services de ressources humaines à des fins d'emploi; vérification 
d'identité, nommément authentification de renseignements personnels; surveillance de systèmes 
de sécurité pour bâtiments et locaux; services de consultation en sécurité, nommément évaluation 
de programmes de sécurité commerciale et industrielle sur place pour des tiers; offre de services 
de surveillance de propriétés, nommément surveillance de systèmes de sécurité et services de 
garde de sécurité pour installations; services de protection, nommément protection de cadres, 
consultation en sécurité personnelle et services de garde du corps; services de concierge, 
nommément services de concierge d'hôtel, services de concierge personnel pour des tiers incluant 
la prise d'arrangements personnels et de réservations, des services de courses et l'offre de 
renseignements qui répondent aux besoins précis des clients, le tout offert dans des 
établissements commerciaux, des immeubles de bureaux, des hôtels, des complexes résidentiels 
et des maisons; services de concierge, nommément prise d'arrangements à la demande des 
clients ainsi qu'offre de renseignements et de services qui répondent aux besoins précis des 
clients, offerts conjointement avec des services de sécurité dans des résidences protégées, des 
bâtiments commerciaux et des propriétés, nommément des immeubles d'appartements, des 
immeubles de bureaux, des centres de vente au détail, des immeubles gouvernementaux ainsi 
que des centres de fabrication et de distribution.
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 Numéro de la demande 1,945,565  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11062093 Canada Inc.
300-300 Rue Saint-Paul
Québec
QUÉBEC
G1K7R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEPTIÈME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Service de production dans le domaine de la publicité et de la communication-marketing 
nommément développement de concepts publicitaires sous forme de logos, brochures et dépliants 
pour des tiers, production de matériel publicitaire pour des tiers, production d'annonces 
publicitaires pour des tiers.

Classe 41
(2) Services de traduction; service de photographie; service de production vidéo.
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 Numéro de la demande 1,945,579  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industrial Bolting Technologies, Inc.
6 McCown Circle
Charleston, WV 25313
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORSIONX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Clés dynamométriques hydrauliques et pompes pour clés dynamométriques. .
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 Numéro de la demande 1,945,798  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WPP Luxembourg Gamma Sarl
124, Boulevard de la Pétrusse
L - 2330
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

SHOPPERSCAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Recherche et consultation en matière de médias, ainsi qu'offre d'information ayant trait aux 
services susmentionnés; planification, achat et négociation de temps publicitaire et d'espace 
publicitaire, numérique ou non, pour des tiers, ainsi qu'offre d'information ayant trait aux services 
susmentionnés; services de publicité, de promotion et de marketing, nommément publicité des 
produits et des services de tiers, services d'agence de publicité, publipostage des produits et des 
services de tiers, placement de publicités pour des tiers, achat dans des médias, nommément 
négociation du prix et du placement de publicités, établissement des paramètres d'enchères 
publicitaires et établissement de contrats pour l'achat d'espace publicitaire, élaboration de 
stratégies de publicité et de marketing, publicité de produits et de concepts de marketing pour des 
tiers offre de conseils à des tiers sur les stratégies et les concepts de marketing, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers par la distribution de matériel publicitaire, de bons de 
réduction et de rabais par la télévision, par tous les appareils et toutes les plateformes de 
distribution, sur place lors d'évènements, sur des panneaux d'affichage et des écrans extérieurs, 
par messages texte, par les médias sociaux, par des feuillets publicitaires par courriel, évaluation 
de l'exécution de campagnes publicitaires et analyse du public touché, des coûts engagés et des 
mesures d'exécution de campagnes et production de rapports concernant les variables mesurées 
et analysées pour des tiers, ainsi qu'offre d'information ayant trait aux services susmentionnés; 
services d'administration et de gestion des affaires, ainsi qu'offre d'information ayant trait aux 
services susmentionnés; services de conseil et de consultation dans le domaine de la publicité et 
offre de publicités à des tiers en ligne sur un réseau informatique mondial, ainsi qu'offre 
d'information ayant trait aux services susmentionnés; services de conseil et de consultation dans 
les domaines de l'administration des affaires et de la gestion des affaires, ainsi qu'offre 
d'information ayant trait aux services susmentionnés; services de publicité, nommément 
organisation du placement de matériel publicitaire pour des tiers en ligne, ainsi qu'analyse et 
optimisation de l'efficacité connexe, et offre d'information ayant trait aux services susmentionnés; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers, ainsi qu'offre d'information 
ayant trait aux services susmentionnés; services de relations publiques, ainsi qu'offre 
d'information, de conseils et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; études de 
marché et analyse de marché, ainsi qu'offre d'information, de conseils et de consultation ayant trait 



  1,945,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 167

aux services susmentionnés; services de recherche et d'information dans le domaine de l'offre 
d'analyses de mesures, et communication de données et de statistiques sur des campagnes 
médiatiques numériques à des fins commerciales, publicitaires et de marketing, ainsi qu'offre de 
conseils et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; analyse et compilation de 
statistiques, ainsi qu'offre d'information, de conseils et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de sondages d'opinion, ainsi qu'offre d'information, de conseils et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; administration des affaires; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages Web sur un réseau informatique mondial; offre de services 
médiatiques dans le domaine de la publicité et du marketing personnalisés, nommément 
planification et achat de temps et d'espace dans les médias à des fins de marketing direct; 
publicité numérique et en ligne des produits et des services de tiers, ainsi qu'offre d'information 
ayant trait aux services susmentionnés; placement de publicité dans les médias pour des tiers, 
ainsi qu'offre d'information ayant trait aux services susmentionnés; organisation de campagnes 
promotionnelles pour des tiers et services de consultation en matière de campagnes 
promotionnelles, ainsi qu'offre d'information ayant trait aux services susmentionnés; traitement de 
données, nommément analyse de données, mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données, tous dans le domaine des études de marché et des statistiques, ainsi qu'offre 
d'information, de conseils et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; analyse et 
étude d'information recueillie sur l'opinion et le comportement de consommateurs grâce à des 
études de marché et des études publicitaires, ainsi qu'offre d'information, de conseils et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,945,877  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamilton Beach Brands, Inc.
4421 Waterfront Drive
Glen Allen, VA 23060
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMILTON BEACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Coupe-légumes en spirales électriques, moussoirs à lait électriques.

 Classe 11
(2) Machines à pain à usage domestique; grille-sandwichs électriques, presse-paninis électriques, 
crêpières électriques, cuiseurs à oeufs électriques, ouvre-bocaux électriques, machines à 
expresso électriques, déshydrateurs électriques pour aliments, fours à induction, surfaces de 
cuisson électriques, machines à pizza électriques, éclateurs de maïs électriques, cuiseurs sous 
vide électriques, yaourtières électriques; bouilloires électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88117256 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,172  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heather Kerr
500 County Road 18,
Cherry Valley
ONTARIO
K0K1P0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GEORGE RUSSELL ACADEMY OF 
CREATIVE EXPANSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail d'objets d'art par des galeries d'art; services de vente au détail 
d'objets d'art; services de vente au détail d'objets d'art par des artistes.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; cours dans le 
domaine des arts; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; offre 
d'installations pour studios et expositions d'artiste; services de cours de yoga; services de studio 
de méditation; offre d'installations spécialisées pour des ateliers éducatifs dans les domaines de la 
créativité, de l'art, du développement artistique, du bien-être mental, du bon état de santé 
physique, de la promotion de carrière, de la conscience de soi, de la conscience personnelle, de la 
méditation et du yoga; services de divertissement, nommément expositions d'art dans une galerie 
d'art; services éducatifs, nommément tenue d'exposés, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la créativité, nommément de la création littéraire, de l'art, du développement 
artistique, du bien-être mental, du bon état de santé physique, de la promotion de carrière, de la 
conscience de soi, de la conscience personnelle, de la méditation et du yoga.
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 Numéro de la demande 1,946,213  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Ski Patrol
4531 Southclark Place
Ottawa
ONTARIO
K1T3V2

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 feuille d'érable, 
ainsi que les mots CANADIAN et CANADIENNE sont rouges, la croix est blanche, et les mots SKI 
PATROL PATROUILLE DE SKI sont noirs.

Produits
 Classe 09

(1) Casques de ski.

(2) Sifflets.

 Classe 14
(3) Épinglettes décoratives.

(4) Bijoux.

 Classe 16
(5) Instruments d'écriture et décalcomanies.

 Classe 18
(6) Sacs à dos et sacs banane.

(7) Parapluies.

(8) Sacs à équipement imperméables pour le sport.

(9) Sacs polochons.

 Classe 21
(10) Verres à boire.

(11) Grandes tasses.
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 Classe 24
(12) Drapeaux en tissu.

 Classe 25
(13) Tee-shirts, chandails à capuchon et tee-shirts à manches longues.

(14) Hauts de sport techniques, casquettes de baseball et vestes.

(15) Vestes de ski et vestes coquilles.

(16) Tuques et polos.

 Classe 26
(17) Insignes brodés pour vêtements.

 Classe 28
(18) Skis.

(19) Planches à neige et bâtons de ski.

Services
Classe 41
(1) Cours de formation en premiers soins.

Classe 44
(2) Aide aux clients de stations de ski en difficulté, ainsi qu'offre de services de premiers soins et 
de sauvetage aux personnes blessées, dans des stations de ski et pendant des évènements dans 
la communauté. .

Classe 45
(3) Patrouille de pistes dans des stations de ski, promotion de la sécurité au sein de l'industrie des 
sports alpins et nordiques.
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 Numéro de la demande 1,946,415  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viniberia, S.A.
Porvera, 6-8
11403 Jerez de la Frontera
Cadiz
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARTA ROJA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression espagnole CARTA ROJA est « red letter 
».

Produits
 Classe 33

Vin, nommément vin rouge.
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 Numéro de la demande 1,946,829  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carter Architectural Panels Inc.
326 Deerhurst Drive
Brampton
ONTARIO
L6T5H9

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 19

Panneaux revêtus par couchage sur bande en aluminium solide pour façades extérieures de 
bâtiments.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88302344 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,270  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN ASSOCIATION OF 
PROFESSIONAL IMMIGRATION 
CONSULTANTS
407-245 Fairview Mall Dr
Toronto
ONTARIO
M2J4T1

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS LLP), 275 Dundas Street, Unit 1, 
London, ONTARIO, N6B3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 42
Logiciels-services, à savoir logiciels pour les membres dans le domaine de la gestion des affaires 
ayant trait à l'exploitation de leur entreprise de consultation en immigration conformément aux 
directives de leur organe directeur.
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 Numéro de la demande 1,947,380  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Post City Social Limited 
1256 Yonge Street
Main Floor
Toronto
ONTARIO
M4T1W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL ESTATE ROUNDTABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément magazines imprimés, en ligne ou électroniques.

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'évènements devant public, nommément de séminaires, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de l'immobilier; offre d'une série de balados dans le domaine de 
l'immobilier, sur Internet et des plateformes de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 1,947,654  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALCON INC.
Rue Louis-d'Affry 6
1701
Fribourg, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRI-MODAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément implants oculaires et instruments chirurgicaux pour la chirurgie 
de la cataracte, nommément instruments chirurgicaux manuels prémunis de cristallins artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88097242 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,753  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KROEYER INVEST ApS
c/o GripGrab ApS Literbuen 11
2740 Skovlunde
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOT LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément chaussettes, sous-vêtements, 
pantalons, vestes, anoraks, survêtements, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, 
chandails, mitaines, casquettes, visières [couvre-chefs], cache-nez, shorts, gilets, tee-shirts, 
maillots de tennis, salopettes, chaussures, sandales, chandails à capuchon; vêtements, couvre-
chefs et articles chaussants, nommément jambières et manches d'appoint, chaussures 
d'entraînement pour l'intérieur et l'extérieur, gants, gants tricotés, gants de ski, gants pour le vélo, 
gants pour la chasse, gants pour l'alpinisme et la randonnée pédestre, gants pour le canotage et 
le kayak.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants, nommément chaussettes, sous-vêtements, pantalons, vestes, anoraks, survêtements, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, mitaines, casquettes, visières [couvre-
chefs], cache-nez, shorts, gilets, tee-shirts; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : 
maillots de tennis, salopettes, chaussures, sandales, chandails à capuchon, jambières et manches 
d'appoint, chaussures d'entraînement pour l'intérieur et l'extérieur, gants, gants tricotés, gants de 
ski, gants pour le vélo, gants pour la chasse, gants pour l'alpinisme et la randonnée pédestre, 
gants pour le canotage et le kayak.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018025218 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,947,797  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institut National d'Optique
2740 rue Einstein
Québec
QUEBEC
G1P4S4

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 09

Systèmes laser, nommément lasers à fibres à impulsions, lasers à fibres à haute puissance et 
lasers à fibres sélectifs à haute fréquence; amplificateurs à fibres, nommément amplificateurs à 
fibres optiques; moteurs laser; modules de gain; lasers MOPAW; systèmes de reconnaissance 
optique de caractères, nommément capteurs et appareils de reconnaissance optique de 
caractères; systèmes d'imagerie, nommément appareils de reconnaissance de panneaux routiers, 
systèmes de microscopie avancée, microscopes FLIM et microscopes FLIM-FRET, microscopes à 
fluorescence, systèmes microélectromécaniques (MEMS), nommément capteurs de pression, 
capteurs d'inertie, interrupteurs de débit et commutateurs optiques; fibres optiques spéciales, 
nommément fibres optiques à forte atténuation pour atténuateurs à connecteur et à cordon de 
raccordement, capteurs chimiques à fibres optiques, fibres optiques dopées aux terres rares pour 
sources ASE à large bande, systèmes d'amplification optique et de source laser, fibres optiques 
photosensibles pour la fabrication de réseaux, fibres optiques et fibres coniques pour 
amplificateurs et lasers à fibres, fibres optiques microstructurées pour la génération de 
supercontinuums, le mélange d'ondes, l'automodulation de phase, les systèmes de transmission à 
haute puissance, les capteurs et l'interférométrie, fibres de silice, fibres de fluorure, de tellurure et 
de phosphate pour la calorimétrie différentielle à balayage, la spectrophotométrie, les capteurs 
laser, les sources ASE à large bande et les amplificateurs optiques; éléments optiques à 
diffraction, nommément hologrammes et éléments optiques holographiques générés par 
ordinateur, nommément lentilles diffractives et matrices de microlentilles, réseaux paraboliques et 
réseaux antireflets; systèmes de vision, nommément appareils d'inspection du bois, nommément 
capteurs d'analyse spectrale, caméras à balayage linéaire, sources d'éclairage, processeurs et 
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contrôleurs de données ainsi que logiciels pour la détection de noeuds, de pourriture et de sève 
dans le bois et pour la classification des couleurs de madriers de bois; systèmes de vision, 
nommément appareils pour la classification de contenants selon la forme et la couleur, 
l'identification par type de plastique et le contrôle de la qualité du plastique; corrélateurs optiques, 
nommément appareils de vision artificielle pour l'inspection, la vérification et l'authentification 
industrielles, le traitement vidéo; microcomposants, nommément micromiroirs, filtres tout-fibre; 
miroirs à réflectivité variable, systèmes laser de mesure d'ornières, nommément profilomètres 
laser, dispositifs optiques sur mesure et sources de lignes laser à impulsions de haute puissance, 
processeurs de données et logiciels pour la détection et la caractérisation d'ornières dans la 
chaussée; capteurs de profilage laser 3D; profilomètres laser 360 degrés, systèmes optiques, 
nommément projecteurs de lignes laser, dispositifs optiques de collecte, caméras à haute 
fréquence d'images et processeurs de signaux numériques pour essais optiques; dispositifs et 
composants optiques, nommément miroirs optiques et filtres optiques; matériaux et procédés 
photoniques, nommément détecteurs bolométriques infrarouges non refroidis, lentilles infrarouges, 
lentilles THz, modules photoniques sur silicium, caméras infrarouges miniaturisées, micromiroirs, 
caméras multispectrales, caméras hyperspectrales; matériaux solides ou semi-solides à base de 
polymères qui simulent les propriétés optiques des tissus organiques pour utilisation comme 
échantillon de référence en imagerie optique dans le visible et le proche infrarouge, en imagerie 
moléculaire et en simulation de doses de lumière pour la recherche scientifique et médicale; 
capteurs de profilage laser 3D pour l'inspection et la cartographie de surface; capteurs laser 3D, 
corrélateurs optiques, microdispositifs, nommément micromiroirs et filtres tout-fibre; miroirs à 
réflectivité variable, orniéromètres, capteurs 3D, nommément capteurs 3D pour la mesure de 
profils laser; lidars, nommément systèmes lidars spectroscopiques pour la détection et la 
classification d'aérosols, de gaz, d'agents biologiques ou d'agents chimiques, systèmes 
d'éclairage pour optimiser la photosynthèse, caméras de système de vision par ordinateur pour la 
croissance d'algues, nommément caméras infrarouges, caméras térahertz, caméras proche 
infrarouge, caméras hyperspectrales, appareils de photonique imprimée, nommément capteurs de 
photonique imprimée pour la détection de la température, de l'humidité et d'agents physiques, 
chimiques et biologiques; lidars spectroscopiques, nommément lidars Raman et lidars à 
fluorescence, lidars à ouverture synthétique, radars à ouverture synthétique; boîtiers pour 
composants photoniques au silicium et boîtiers à puce, nommément boîtiers métalliques et 
céramiques sous vide à atmosphère et à pression contrôlées pour appareils MEMS, nommément 
détecteurs bolométriques; projecteurs de scènes dynamiques et statiques; projecteurs pour l'essai 
d'autodirecteurs de missile et de nacelles de ciblage; projecteurs pour l'essai d'équipement dans la 
boucle du matériel; projecteurs pour la formation de personnel dans un environnement virtuel; 
projecteurs pour l'essai de véhicules autonomes dans tous les environnements; imageurs passifs, 
nommément imageurs infrarouges utilisant des détecteurs microbolométriques; imageurs actifs, 
nommément imageurs utilisant des détecteurs microbolométriques; imageurs transparents, 
nommément imageurs transparents actifs et passifs; modules imageurs, nommément modules 
imageurs munis de détecteurs bolométriques; dispositifs optiques d'imagerie rapide, nommément 
dispositifs optiques fonctionnant dans une gamme de longueurs d'onde; sources de rayonnement 
à grande longueur d'onde, nommément sources de rayonnement pulsées et continues; dispositifs 
optiques de formation de faisceaux, nommément éléments optiques pour la formation de 
faisceaux; illuminateurs de suivi, nommément instruments constitués de caméras pour l'acquisition 
de cibles, de sources de rayonnement pour l'éclairage de cibles et d'unités de contrôle; imageurs à 
microbalayage, nommément imageurs à ondes visibles et millimétriques appliquant la technique 
du microbalayage pour l'imagerie à haute résolution; dispositifs optiques à microbalayage, 
nommément dispositifs optiques dotés d'un mécanisme de microbalayage; dispositifs de centrage 
optique, nommément dispositifs de centrage de composants optiques, nommément lentilles 
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utilisant des filetages mécaniques de géométrie et de taille prescrites; microscopes optiques 
spéciaux; systèmes optiques, nommément équipement pour essais optiques, nommément pour la 
mesure focale, la mesure de la qualité du faisceau, la spectrophotométrie, la colorimétrie, 
nommément profilomètres, microscopes électroniques à balayage, interféromètres numériques, 
spectromètres, diffusomètres et microscopes à force atomique; composants et dispositifs optiques, 
nommément miroirs et filtres optiques; matériaux et procédés photoniques, nommément 
détecteurs bolométriques infrarouges non refroidis, caméras infrarouges et micromiroirs.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation, de gestion et de planification dans le domaine des transferts de 
technologie pour diverses plateformes photoniques, optiques et optoélectroniques.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de systèmes laser, nommément de systèmes de vision, nommément 
de systèmes de vision nocturne, de systèmes optiques, nommément d'appareils de 
positionnement optique pour applications industrielles, de dispositifs et de composants optiques, 
nommément de miroirs optiques, de commutateurs optiques, d'atténuateurs optiques et de 
capteurs optiques, de matériaux et de procédés photoniques, nommément de détecteurs 
bolométriques infrarouges non refroidis, de lentilles infrarouges, de caméras proche infrarouge, de 
modules photoniques sur silicium, de caméras infrarouges miniaturisées, de micromiroirs, de 
modulateurs optiques, de matrices bolométriques à plan focal, de masques de phase et de 
revêtements optiques en couches minces, conformément aux spécifications des clients; fabrication 
sur mesure de systèmes et de composants optiques; fabrication sur mesure d'appareils de 
photonique imprimée; services de fonderie, nommément fabrication sur mesure d'appareils 
MEMS, nommément de détecteurs microbolométriques, de capteurs de pression, 
d'accéléromètres et de résonateurs, dépôt et façonnage de couches minces et de revêtements; 
services de fonderie de MEMS, nommément développement et fabrication de systèmes et de 
dispositifs microélectromécaniques.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément mentorat dans le domaine des transferts de technologie pour 
diverses plateformes photoniques, optiques et optoélectroniques.

Classe 42
(4) Essais environnementaux dans le domaine des transferts de technologie pour diverses 
plateformes photoniques, optiques et optoélectroniques; services de recherche et de 
développement de produits en optique, en photonique et en imagerie; conception pour des tiers 
dans les domaines suivants : systèmes laser, systèmes de vision, nommément systèmes de vision 
nocturne, systèmes optiques, nommément appareils de positionnement optique pour applications 
industrielles, dispositifs et composants optiques, nommément miroirs optiques, commutateurs 
optiques, atténuateurs optiques et capteurs optiques, dispositifs et supports optomécaniques, 
matériaux et procédés photoniques, nommément détecteurs bolométriques infrarouges non 
refroidis, caméras infrarouges miniaturisées, micromiroirs, modulateurs optiques, matrices 
bolométriques à plan focal, masques de phase et revêtements optiques en couches minces.
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 Numéro de la demande 1,948,143  Date de production 2019-02-25
 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

Take me home It's made to clean
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyant tout usage; nettoyants pour planchers, baignoires et douches; savon à mains; 
nettoyants pour cuvettes de toilette; assainisseurs d'air pour parfumer l'air; produits dégraissants à 
usage commercial et industriel; produits dégraissants à usage domestique.

 Classe 05
(2) Désodorisants d'air; assainisseurs d'air, à savoir produits désodorisants pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,948,532  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9124-5936 QUÉBEC INC.
807, chemin de la Rivière Nord
Saint-Eustache
QUÉBEC
J7R0J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications digitale, nommément les bulletins, dépliants et livres sur l'industrie vinicole au 
Québec, la culture de la vigne, la dégustation et l'appréciation vinicole.

 Classe 16
(2) Publications papier, nommément les bulletins, dépliants et livres sur l'industrie vinicole au 
Québec, la culture de la vigne, la dégustation et l'appréciation vinicole.

 Classe 18
(3) Sacs fourre-tout.

 Classe 21
(4) Verres de vin, carafes de vin, tasses.

 Classe 24
(5) Serviettes de cuisine en tissu.
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 Classe 25
(6) T-shirts, casquettes, tuques.

 Classe 33
(7) Vins.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément la présentation de l'information et séminaires sur l'industrie 
vinicole au Québec, la culture de la vigne, la dégustation et l'appréciation vinicole.

Classe 44
(2) Opération du vignoble.
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 Numéro de la demande 1,948,658  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Box Office, Inc.
30 Hudson Yards
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est WARRIOR.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est ZHAN et SHI.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue dramatique à caractère historique; 
divertissement en ligne par un site Web présentant des photos, des vidéos, du contenu audio, du 
texte et des extraits vidéo non téléchargeables, notamment du contenu virtuel concernant une 
série télévisée continue dramatique à caractère historique, pour utilisation en ligne et dans des 
environnements virtuels.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88123485 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,948,856  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE VALEO PLUS INC.
401-725, boulevard Lebourgneuf
Québec
QUÉBEC
G2J0C4

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALEO PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services-conseils en matière d'impôts et de fiscalité; services-conseils en matière de 
ressources humaines.

Classe 36
(2) Planification financière; planification successorale; services-conseils en planification financière 
et en placements; analyse financière; gestion financière; placement de fonds; évaluation fiscale; 
administration financière de plans de retraite; administration financière de régimes de retraite du 
personnel; administration financière des plans de pension d'employés; planification financière de 
la retraite; services-conseils en matière de crédit; services-conseils en placements de capitaux; 
services-conseils en matière d'assurances; évaluations financières à des fins d'assurance; 
courtage d'assurances; courtage d'assurance vie; courtage d'assurance invalidité; courtage 
d'assurance collective; courtage en placements; courtage hypothécaire; services-conseils en 
fonds mutuels; souscription de rentes; services de conseil en fonds mutuels; services de conseil 
en matière de planification financière; services de conseil en matière de planification successorale; 
services de conseil financier, nommément services de planification financière et de gestion de 
placements.

Classe 41
(3) Services éducatifs relativement à la planification financière; ateliers et séminaires dans le 
domaine des testaments et de la planification successorale; ateliers et séminaires en planification 
de retraite.



  1,948,857 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 186

 Numéro de la demande 1,948,857  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE VALEO PLUS INC.
401-725, boulevard Lebourgneuf
Québec
QUÉBEC
G2J0C4

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALEO +
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services-conseils en matière d'impôts et de fiscalité; services-conseils en matière de 
ressources humaines.

Classe 36
(2) Planification financière; planification successorale; services-conseils en planification financière 
et en placements; analyse financière; gestion financière; placement de fonds; évaluation fiscale; 
administration financière de plans de retraite; administration financière de régimes de retraite du 
personnel; administration financière des plans de pension d'employés; planification financière de 
la retraite; services-conseils en matière de crédit; services-conseils en placements de capitaux; 
services-conseils en matière d'assurances; évaluations financières à des fins d'assurance; 
courtage d'assurances; courtage d'assurance vie; courtage d'assurance invalidité; courtage 
d'assurance collective; courtage en placements; courtage hypothécaire; services-conseils en 
fonds mutuels; souscription de rentes; services de conseil en fonds mutuels; services de conseil 
en matière de planification financière; services de conseil en matière de planification successorale; 
services de conseil financier, nommément services de planification financière et de gestion de 
placements.

Classe 41
(3) Services éducatifs relativement à la planification financière; ateliers et séminaires dans le 
domaine des testaments et de la planification successorale; ateliers et séminaires en planification 
de retraite.
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 Numéro de la demande 1,948,858  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE VALEO PLUS INC.
401-725, boulevard Lebourgneuf
Québec
QUÉBEC
G2J0C4

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services-conseils en matière d'impôts et de fiscalité; services-conseils en matière de 
ressources humaines.

Classe 36
(2) Planification financière; planification successorale; services-conseils en planification financière 
et en placements; analyse financière; gestion financière; placement de fonds; évaluation fiscale; 
administration financière de plans de retraite; administration financière de régimes de retraite du 
personnel; administration financière des plans de pension d'employés; planification financière de 
la retraite; services-conseils en matière de crédit; services-conseils en placements de capitaux; 
services-conseils en matière d'assurances; évaluations financières à des fins d'assurance; 
courtage d'assurances; courtage d'assurance vie; courtage d'assurance invalidité; courtage 
d'assurance collective; courtage en placements; courtage hypothécaire; services-conseils en 
fonds mutuels; souscription de rentes; services de conseil en fonds mutuels; services de conseil 
en matière de planification financière; services de conseil en matière de planification successorale; 
services de conseil financier, nommément services de planification financière et de gestion de 
placements.

Classe 41
(3) Services éducatifs relativement à la planification financière; ateliers et séminaires dans le 
domaine des testaments et de la planification successorale; ateliers et séminaires en planification 
de retraite.
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 Numéro de la demande 1,948,935  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
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

ILLUMINE LA VIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants à vitres tout usage, produits nettoyants tout usage; lingettes jetables humides 
imprégnées de produits chimiques ou de composés nettoyants pour la maison.

 Classe 05
(2) Désinfectants multisurfaces.



  1,948,977 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 189

 Numéro de la demande 1,948,977  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANNE-MARIE DOULAT
207B-5 Rue Des Vaisseaux-Du-Roi
Québec
QUÉBEC
G1K8Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
sous forme d'un cercle vert. Dans son intérieur est écrit le mot "AM" en blanc et le mot "green!" 
ainsi que les 3 traits au dessous, sont de couleur noire.

Services
Classe 41
(1) Services de formation et de démonstration éducatives en matière d'hygiène de vie et 
d'alimentation.

Classe 44
(2) Services de conseils en matière d'hygiène de vie et d'alimentation
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 Numéro de la demande 1,949,000  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHIACADEMY DOO BEOGRAD
BULEVAR OSLOBODENJA 137
11000 Belgrade
Belgrade
SERBIA

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère grec est PHI.

Produits
 Classe 03

(1) Cure-oreilles à usage cosmétique, vernis à ongles, huiles essentielles de citron, papier émeri, 
produits décolorants pour les cheveux, émeri, produits nettoyants pour les mains à usage 
cosmétique, huiles à usage cosmétique, essence de jasmin, essence de lavande, essence de 
rose, faux ongles, produits de soins des ongles, papier à polir, papier sablé, produits cosmétiques 
pour les soins de la peau, savon déodorant, décalcomanies à usage cosmétique, menthe pour la 
parfumerie, autocollants de stylisme ongulaire, trousses de cosmétiques pour les ongles, 
cosmétiques pour les ongles, produits pour enlever la laque, dissolvants à vernis, teintures 
cosmétiques, nommément teintures pour la barbe, teintures capillaires, teintures pour les sourcils, 
adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils.

 Classe 08
(2) Limes aiguilles, perceuses à main, pinces à épiler, instruments à affiler, pinces à cuticules, 
limes à ongles, têtes de pic, râpes à main, tenailles, limes à ongles électriques, polissoirs à 
ongles, coupe-ongles, meules d'émeri, limes à ongles, nécessaires de manucure, limes d'émeri, 
instruments de ponçage manuels, ciseaux à ongles, nécessaires de pédicure manuels.

 Classe 11
(3) Ampoules, lampes à arc, lampes électriques, appareils de séchage des ongles, distributeurs de 
désinfectant pour toilettes, appareils et machines de purification de l'air à usage domestique, 
pochettes de stérilisation à usage domestique.
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Services
Classe 41
(1) Écoles dans le domaine des cosmétiques pour les ongles, cours par correspondance, 
enseignement dans le domaine des cosmétiques pour les ongles, services éducatifs dans le 
domaine des cosmétiques pour les ongles, services de cours dans le domaine des cosmétiques 
pour les ongles, organisation et tenue de conférences dans le domaine des cosmétiques pour les 
ongles, organisation et tenue de congrès, information éducative, organisation et tenue de 
séminaires et d'ateliers dans le domaine des cosmétiques pour les ongles, organisation de 
concours de beauté, conseil en orientation professionnelle dans le domaine des cosmétiques pour 
les ongles, formation dans le domaine des cosmétiques pour les ongles, démonstration éducative 
dans le domaine des cosmétiques pour les ongles.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté, manucure.
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 Numéro de la demande 1,949,109  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamilton Beach Brands, Inc.
4421 Waterfront Drive
Glen Allen, VA 23060
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMILTON BEACH ELITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs électriques pour la préparation d'aliments et de boissons.

(2) Batteurs sur socle.

 Classe 11
(3) Grille-pain; cafetières; bouilloires électriques.

(4) Mijoteuses; friteuses à air chaud; autocuiseurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,949,114  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Distillerie des Appalaches inc.
1570 Rue Des Riveurs, suite 102
Lévis
QUÉBEC
G6Y0C2

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

MOINS MINUS 40
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Rhum; eau-de-vie d'érable; liqueurs; cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,949,302  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Algalif Iceland EHF
Bogatrod 10
262 Reykjanesbaer
ICELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « alga 
» au début du mot « algalif » sont grises. Les lettres « lif » à la fin du mot « algalif » sont vertes. La 
ligne courbe sous le mot « algalif » est bleue. La forme courbe au-dessus de la lettre « i » du mot 
« algalif » est rouge.

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour les soins de la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; préparations diététiques composées de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques.

 Classe 31
(3) Algues non transformées pour la consommation humaine ou animale.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201811798 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,305  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinique Laboratories, Inc.
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
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

DERMATAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de consultation en matière de beauté, à savoir offre de conseils, de consultation et 
d'information en magasin et par un site Web interactif ou par d'autres applications Web, 
applications pour téléphones mobiles et applications informatiques interactives en magasin dans 
les domaines de la beauté, du maquillage, des produits de soins personnels, des cosmétiques, 
des produits cosméceutiques, des articles de toilette, de la parfumerie, des produits pour le bain et 
le corps, des produits de soins de la peau médicamenteux et non médicamenteux, des produits de 
soins capillaires et des traitements de beauté, de l'analyse des couleurs et de l'apparence 
personnelle.



  1,949,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08
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 Numéro de la demande 1,949,308  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC
767 Fifth Avenue
New York , NY 10153
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

CL-274M MULTI-DIMENSIONAL TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, cosmétiques, complexe d'ingrédients 
cosmétiques vendu comme composant de produits de soins de la peau non médicamenteux.



  1,949,538 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08
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 Numéro de la demande 1,949,538  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quasar Science, LLC
687 South Anderson Street
Los Angeles, CA 90023
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

QUASAR SCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, ampoules, tubes d'éclairage et appareils d'éclairage à DEL, tous pour 
l'éclairage lors d'évènements, l'éclairage pour des productions de films, l'éclairage pour des 
productions télévisées, le divertissement, l'éclairage de scènes et l'éclairage de biens industriels et 
commerciaux.

Services
Classe 41
(1) Location d'appareils d'éclairage pour l'éclairage lors d'évènements, l'éclairage pour des 
productions de films, l'éclairage pour des productions télévisées, le divertissement, l'éclairage de 
scènes.

Classe 42
(2) Conception sur mesure d'appareils d'éclairage pour l'éclairage lors d'évènements, l'éclairage 
pour des productions de films, l'éclairage pour des productions télévisées, le divertissement, 
l'éclairage de scènes et l'éclairage de biens industriels et commerciaux.



  1,949,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08
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 Numéro de la demande 1,949,553  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JACQUES OSTIGUY
C.P. 32490
Vaudreuil-Dorion
QUÉBEC
J7V9V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JURITAXE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil, de consultation dans le domaine de la fiscalité corporative, commerciale, 
personnelle et successorale, nommément en matière d'impôt sur le revenu; Établissement de 
déclarations fiscales; Gestion administrative, comptable et organisationnelle; Conseil en 
planification, organisation, réorganisation et structure d'entreprise; Conseil en planification, 
organisation et de structure de fiducie et de succession; Négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; Services de conseils fiscaux et d'analyse d'incidences fiscales; 
Services de planification, de conseil et d'information en matière d'impôt et de fiscalité, notamment 
dans le domaine de transfert d'entreprises; Services de production de déclarations de revenus; 
Services de conseils en matière de vérification fiscale.

Classe 36
(2) Services de conseil, de consultation en matière financière, fiscale et successorale, 
nommément l'analyse de la situation financière et/ou fiscale d'un contribuable, l'élaboration de 
stratégies de planification et de scénarios dans le domaine de la fiscalité et des impôts, l'analyse 
d'incidences fiscales et financières; Services de recherche et de négociation de sources de 
financement; Services de gestion et d'évaluation comptable et financière, d'analyse financière et 
de projections et prévisions financières.

Classe 45
(3) Conseils et services juridiques; Conseils juridiques nommément dans les domaines de droit 
corporatif, commercial, fiscal, de la fiscalité personnelle, corporative, commerciale ou immobilier; 
Services de recherches et d'informations juridiques, préparation et rédaction d'opinions juridiques; 
Représentation et assistance en matière de négociations et de différends juridiques portés devant 
les instances nommément devant les tribunaux, les instances d'arbitrage, de médiation et de 
règlement alternatif des différends; Services d'élaboration de documents juridiques; Services 
juridiques en matière de création et d'enregistrement d'entreprises; Services juridiques en matière 
de planification, organisation et de structure de fiducie et de succession; Services juridiques en 
rapport avec la négociation de contrats pour des tiers.



  1,949,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 199

 Numéro de la demande 1,949,612  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illadelph Glass Inc.
128 Leverington Avenue
Philadelphia, PA 19127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLADELPH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Autocollants.

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

 Classe 21
(4) Objets d'art en verre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chandails molletonnés à capuchon.

 Classe 34
(6) Pipes, pipes à eau pour le tabac.

(7) Vaporisateurs pour cigarettes électroniques.

(8) Accessoires pour fumeurs, nommément plateaux à rouler.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'objets d'art en verre, de pipes, de pipes à eau 
pour le tabac, de vêtements, d'autocollants, de vaporisateurs, de sacs à dos, de sacs réutilisables, 
de plateaux à rouler et de chaînes porte-clés.



  1,949,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 200

 Numéro de la demande 1,949,701  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johanna June Armstrong
#210 - 2950 Douglas Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T4N4

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISLAND LIFE FINANCIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité.

Classe 36
(2) Conseils en placement financier; services de conseil en planification financière et en 
placement; planification financière en vue de la retraite; offre d'information sur la planification 
financière et les placements financiers par un site Web; offre de services financiers à titre de 
représentant sur le marché non réglementé, nommément services financiers de courtier en valeurs 
mobilières, services de gestion de fonds de placement et de gestion de portefeuilles, tous dans le 
domaine des valeurs mobilières du marché non réglementé.

(3) Services de courtage d'assurance vie.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière.



  1,949,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08
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 Numéro de la demande 1,949,954  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sun Pharmaceutical Industries Limited
Sun House, Plot No. 201 B/1, 
Western Express Highway, Goregaon (E)
Mumbai, Maharashtra, 400 063
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEQUA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Gouttes ophtalmiques; préparations ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour la 
chirurgie oculaire ou intraoculaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; produits pharmaceutiques à usage 
ophtalmologique.



  1,949,964 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08
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 Numéro de la demande 1,949,964  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kwik Lok Corporation
2712 South 16th Avenue
Yakima , WA 98903
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASER STITCHED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines à sceller à usage industriel; machines d'emballage pour aliments; machines 
automatiques pour fermer et sceller les sacs en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88325012 en liaison avec le même genre de produits



  1,950,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08
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 Numéro de la demande 1,950,044  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daikin Applied Americas Inc.
13600 Industrial Boulevard 
Minneapolis, MN 55441
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTBOOST HEATING TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Conditionneurs d'air à usage commercial et industriel; refroidisseurs d'air par évaporation à usage 
commercial et industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/112,143 en liaison avec le même genre de produits



  1,950,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 204

 Numéro de la demande 1,950,145  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toober Inc.
120 Amber Street
Markham
ONTARIO
L3R3A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOOBER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de télévision sur IP (TV IP).



  1,950,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,950,825  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LOUISE  SHEEDY
165 Fulton Ave
Toronto
ONTARIO
M4K1Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE RESEARCH COACH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos didactiques et éducatives, dans les domaines de la réalisation d'études de marché et 
de l'application de résultats connexes à des stratégies de marketing, offertes sur disques optiques 
préenregistrés et à télécharger par Internet.

 Classe 16
(2) Livres et manuels.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la réalisation d'études de marché et de 
l'application de résultats connexes à des stratégies de marketing; organisation et tenue de 
campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; offre de stratégies de marketing 
pour des tiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation, dans les 
domaines de la réalisation d'études de marché et de l'application de résultats connexes à des 
stratégies de marketing.



  1,951,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08
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 Numéro de la demande 1,951,141  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATRIMED PHARMACEUTICALS PRIVATE 
LIMITED
755, 3rd Cross, 11th Block, 2nd Stage
Nagarabhavi Bangalore
Karnataka 560072
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SORION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment pour la lessive; cosmétiques; huiles essentielles; lotions capillaires; 
parfums; savons pour la maison; savons à usage personnel; crèmes pour le corps; crèmes 
cosmétiques; shampooing; crèmes pour la peau.



  1,951,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08
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 Numéro de la demande 1,951,169  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kenkätehdas M-Shoe Makers Oy
Oripohjantie 1 9, 35300 Orivesi
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussures, articles chaussants de sport, chaussures de sport, chaussures de course, 
chaussures de course en sentier, chaussures de course à crampons, chaussures d'eau, semelles 
pour articles chaussants, semelles intérieures, crampons pour chaussures de course et de course 
d'orientation.



  1,951,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08
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 Numéro de la demande 1,951,228  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sosco Ltd
23 Spencer Dr
Barrie
ONTARIO
L4N0Y9

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOSCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Plateau pour utilisation comme rallonge de caisse de camion.



  1,951,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,951,350  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmartSuite Tech Inc.
2220 NW Front Ave. #601
Portland, OR 97209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SmartNotes
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Modules d'extension, à savoir logiciels et logiciels téléchargeables permettant et facilitant la 
création, la manipulation, le formatage, l'édition, la prévisualisation, l'impression, l'utilisation, la 
présentation à un auditoire et l'affichage de commentaires du présentateur; logiciels de 
présentation permettant et facilitant la création, la manipulation, le formatage, l'édition, la 
prévisualisation, l'impression, l'utilisation, la présentation à un auditoire et l'affichage de 
commentaires du présentateur.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/116,600 en liaison avec le même genre de produits



  1,953,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,953,499  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10385379 CANADA INC.
8920 Greenfield Dr
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A4N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEO NATURELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau; savon pour la peau.



  1,953,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08
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 Numéro de la demande 1,953,591  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emma Labs inc.
300-7900, boul. Pierre-Bertrand
Québec
QUÉBEC
G2J0C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMMA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Assurance maladie; assurance sur la vie; assurances; courtage d'assurance vie; courtage 
d'assurances; courtage en fonds communs de placement; courtage en placements; évaluations 
financières à des fins d'assurance; provision d'information et conseils en matière d'assurance et de 
placements financiers; services d'assurance invalidité; services d'assurance maladie; souscription 
d'assurances

Classe 42
(2) Hébergement et maintenance d'une plateforme informatique composée de logiciel, application 
et site internet dans le domaine des assurances et des finances; hébergement et maintenance 
d'une plateforme informatique composée de logiciel, application et site internet dans le domaine 
des assurances et des finances nommément plateforme internet permettant à son utilisateur de 
compléter des demandes de souscription d'assurances et des demandes de réclamation 
d'assurance, de les transmettre via internet à l'assureur, d'avoir accès à de l'information et à des 
conseils en matière d'assurances et de placements financiers, d'effectuer des placements de 
fonds.



  1,954,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08
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 Numéro de la demande 1,954,242  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SBE Hotel Licensing, LLC
4th Floor, 131 Spring Street
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Hébergement d'un site Web pour la réservation d'hôtels et de restaurants.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille, offre d'hébergement temporaire 
dans des maisons de vacances, offre d'hébergement temporaire dans des appartements de 
vacances; services d'hôtel, de bar et de restaurant; services d'hôtel pour clients privilégiés; hôtels 
de villégiature; réservation d'hôtels et de restaurants pour des tiers; offre d'information 
personnalisée sur les hôtels par Internet; offre d'information dans le domaine des restaurants par 
Internet; offre d'installations pour des réunions sociales, des banquets, des réceptions, des 
conférences, des expositions et des réunions; services de traiteur; services de spa, nommément 
offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa; services de 
consultation dans le domaine du tourisme d'accueil.



  1,956,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08
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 Numéro de la demande 1,956,031  Date de production 2019-04-08
 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

SEMPRE GIOVANE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots SEMPRE GIOVANE est FOREVER YOUNG en 
anglais ou TOUJOURS JEUNE en français.

Produits
 Classe 05

compléments alimentaires à base de collagène;



  1,959,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08
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 Numéro de la demande 1,959,074  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Absorbants pour solvants de nettoyage; agents d'absorption, nommément composés 
absorbants granulaires à base de minéraux pour l'absorption de liquides renversés au sol; acides 
d'origine végétale, nommément acide arsénieux, acide benzoïque, acides gras, acide gallique, 
acide gallotannique, acide glutamique pour la fabrication de cosmétiques, acide oxalique, acide 
palmitique, acide phénylacétique, acide pyrogallique, acide pyroligneux, acide salicylique, acide 
stéarique, acide tannique, acide tartrique et acide valérique; charbon actif; charbon de bois actif; 
additifs chimiques pour compost; additifs chimiques pour sol, nommément produits chimiques pour 
l'amendement de sols; additifs chimiques de fermentation pour la fabrication d'alcool; adsorbants 
composés de charbon actif; agar-agar; alcool pour faire mariner des produits alimentaires; alcool 
pour la fabrication de parfums; fumier animal; édulcorants artificiels; édulcorants artificiels pour 
boissons; bicarbonate de soude à usage chimique; bioengrais; additifs biologiques pour la 
conversion de cultures en compost; borax; extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; 
agents chimiques pour imprégner les fleurs coupées afin d'en préserver la fraîcheur; agents 
chimiques pour imprégner les sapins de Noël coupés afin d'en préserver la fraîcheur; acide 
citrique; ingrédients à base de collagène pour produits cosmétiques; compost; activateurs de 
compost; mélanges de compost enrichis de substances organiques; engrais composés; terre de 
diatomées; glace sèche; terre de culture; terre pour la culture; préparations d'enzymes pour 
l'industrie des boissons; préparations d'enzymes pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; 
préparations d'enzymes pour l'industrie alimentaire; préparations d'enzymes pour l'industrie de 
l'alcool; enzymes pour aromatiser; enzymes pour la crème glacée; extraits de Yucca schidigera 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; engrais pour le sol et la terre de rempotage; 
engrais; engrais à usage agricole; engrais à usage domestique; engrais pour plantes domestiques; 
engrais pour la culture hydroponique; engrais pour terre de rempotage; engrais pour le sol; engrais 
pour le sol et la terre de rempotage; produits fertilisants; bases de laine minérale fertilisées pour la 
culture des plantes; préparations de laine minérale fertilisées pour la culture des plantes; 
composés fertilisants; engrais; engrais et fumiers; engrais pour l'agriculture à base d'algues; 
matière fibreuse pour utilisation comme agents d'amendement des sols; matière fibreuse pour 
utilisation comme fumiers; matériaux filtrants pour minéraux pour l'industrie du traitement des eaux 
d'égout; matériaux filtrants d'origine végétale pour le traitement d'eau domestique; agents de 



  1,959,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 215

collage pour la bière; agents de collage pour le cidre; agents de collage pour le vin; additifs 
chimiques pour améliorer la saveur du café; additifs chimiques pour améliorer la saveur des 
aliments; additifs chimiques pour améliorer la saveur du thé; agents de conservation pour fleurs; 
graines de jardin, nommément engrais à administration contrôlée pour le jardinage; engrais à 
gazon; guano; engrais à base de gypse; humus; humus de couverture; loam; fumier; fumier 
liquide; fumier solide; fumier enrichi de micro-organismes; fumier à base d'éléments de la mer; 
engrais d'origine marine; micronutriments pour cultures; micro-organismes pour l'entretien 
d'étangs; engrais minéraux; produits fertilisants minéraux; produits minéraux pour la culture de 
plantes, nommément terreau artificiel pour la culture des plantes fait de matières minérales; 
engrais mélangés; engrais contenant plusieurs éléments nutritifs; engrais naturels; fumier naturel; 
micro-organismes naturels pour l'entretien d'étangs; bioengrais non chimiques; préparations 
nutritives pour plantes; éléments nutritifs pour algues; nutriments pour fleurs; éléments nutritifs 
pour plantes; huiles pour la conservation des aliments; terre végétale; extraits de thé pour 
l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; engrais synthétiques à 
usage agricole; substances pour la conservation des fleurs coupées; substances pour stimuler la 
croissance des plantes; substances pour la culture hors-sol, nommément substrats pour la culture 
hors-sol; substances pour la stabilisation du sol, nommément produits chimiques pour la 
stabilisation du sol et stabilisateurs de sols pour routes, étangs et lacs; amidon pour l'industrie 
alimentaire; apprêts antitaches, nommément apprêts antitaches pour tapis, apprêts antitaches 
pour béton, apprêts antitaches pour tissus et apprêts antitaches pour marbre et pierre; terre de 
culture; agents pour l'amélioration de sols; produits pour l'amélioration de sols; additifs de sol, 
nommément charbon de bois pour utilisation comme amendement de sol, poudres et produits 
organiques pour l'amendement de sols, amendements de sol à usage agricole, amendements de 
sol à usage horticole et conditionneurs de sol; compost à base d'algues; accélérateurs de compost 
à base d'algues; produits pour l'amendement de sols à base d'algues; extrait d'algues pour 
utilisation comme stimulant de la croissance des plantes; extraits d'algues pour utilisation comme 
engrais; substance fertilisante à base d'algues; algues, nommément colle à base d'algues à usage 
industriel; engrais à base d'algues; engrais de sciure de bois; engrais de son de riz; gaz solidifiés 
à usage industriel; acide borique à usage industriel; caustiques à usage industriel, nommément 
alcali caustique, potasse caustique et soude caustique; dioxyde de titane à usage industriel; sels à 
usage industriel, nommément sels d'acides halogènes, sels de mercure, sels de nickel, sels de 
métaux des terres rares, sels pour la coloration des métaux, sels pour piles galvaniques et sel 
d'oseille; acide citrique à usage industriel; tartare à usage autre que pharmaceutique, nommément 
tartare pour l'industrie alimentaire et tartare pour la fabrication de dentifrice; camphre, à usage 
industriel, nommément camphre pour la production de plastiques; éther éthylique; phénol à usage 
industriel; alcaloïdes pour la fabrication de produits pharmaceutiques; cétones; aldéhydes; 
glycérides; fécule de pomme de terre à usage industriel; diastase à usage industriel, nommément 
diastase pour l'industrie alimentaire; agents tensioactifs, nommément agents tensioactifs pour 
utilisation relativement à des pesticides agricoles, agents tensioactifs pour la fabrication de 
shampooings et agents tensioactifs pour la fabrication de détergents synthétiques; dioxyde 
d'hydrogène; eau distillée; éléments radioactifs à usage scientifique pour l'industrie pétrolière et 
gazière; éléments radioactifs à usage scientifique, nommément uranium, polonium, radon, 
prométhium, plutonium, radium, fluor et azote; produits chimiques pour l'avivage de tissus; 
produits d'imperméabilisation du béton, sauf les peintures; liquides de frein; kaolin; solutions 
antimousse pour accumulateurs et batteries; produits d'épuration des gaz; produits de moulage 
pour la fonderie; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits contre la ternissure des 
lentilles; solvants pour vernis; noir de carbone à usage industriel; boues de forage; liquides 
d'appoint pour utilisation avec des adhésifs; produits de dégommage; noir animal; sel pour la 
conservation, à usage autre qu'alimentaire; produits chimiques d'avivage à usage industriel; 
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produits chimiques industriels, nommément produits chimiques pour l'industrie du raffinage du 
pétrole, produits chimiques industriels pour la fabrication de polyuréthane, produits chimiques 
industriels pour la fabrication de vernis et produits chimiques pour le traitement des eaux usées à 
usage industriel; produits chimiques pour la science, à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément produits chimiques pour l'analyse d'échantillons biologiques; pellicules 
cinématographiques sensibilisées, mais non exposées; résines synthétiques, à l'état brut; 
plastifiants; ignifuges; produits de recuit de métaux; produits chimiques de soudure; substances 
chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; 
adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs pour 
l'industrie de la construction, adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation, 
adhésif pour l'industrie du meuble, adhésifs pour la fabrication de bandages, adhésifs pour la 
fabrication d'enveloppes, adhésifs pour la fabrication de papier, adhésifs pour la fabrication de 
contreplaqué, adhésifs pour la fabrication de revêtements muraux, adhésifs pour l'industrie textile 
et adhésifs de résine synthétique à usage industriel; pâte à papier; scellant de gonfleurs de pneus 
d'automobiles, nommément composés d'étanchéité pour pneus; pâte à joints pour automobiles; 
antirouilles pour systèmes de refroidissement d'automobile; scellants antifuites pour systèmes de 
refroidissement d'automobile; scellants antifuites pour systèmes de freinage d'automobile; agents 
de conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur les systèmes 
d'échappement automobiles; scellants antifuites pour servodirections d'automobile; produits 
dégraissants pour véhicules automobiles; mordants, nommément mordants pour la gravure et 
mordants pour métaux.

 Classe 02
(2) Peintures pour véhicules automobiles; encres à copier; cartouches d'encre remplies pour 
imprimantes; cartouches remplies pour imprimantes à jet d'encre; encre pour imprimantes à jet 
d'encre; toner, nommément toner d'impression et toner xérographique; teintures, nommément 
colorants acides, teintures solubles dans l'alcool, colorants directs, toners de teinture, colorants 
pour le bois, colorants pour aliments, encres, toners et teintures pour textiles et tissus, colorants 
naturels, teintures solubles dans l'huile, colorants rapides, colorants au soufre, teintures 
synthétiques; toner pour photocopieurs; toners pour photocopieurs en cartouches; cartouches de 
toner remplies; encre typographique; peintures, vernis et laques pour l'artisanat et les arts; 
peintures à usage industriel, nommément peintures pour équipement et machinerie industriels, 
peintures pour l'industrie automobile, peintures pour la fabrication de céramiques, peintures 
anticorrosion, peinture antisalissure, peintures antirouille pour l'industrie de la marine marchande 
et peintures antirouille pour les industries du forage pétrolier et gazier; vernis à usage industriel, 
nommément vernis bitumineux, vernis pour la protection de planchers et vernis pour l'ébénisterie; 
laques à usage industriel, nommément laques pour le bois; produits antirouille et de préservation 
du bois; colorants, nommément colorants pour le béton, colorants sous forme de marqueurs pour 
la restauration de mobilier, colorants pour la fabrication de cosmétiques, colorants pour la 
fabrication de peinture, colorants pour la fabrication de papier, 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, colorants pour la fabrication de savon, indigo 
comme colorant, malt colorant, curcuma pour utilisation comme colorant; mordants, nommément 
mordants pour le cuir, mordants pour la teinture de fibres naturelles, mordants pour l'industrie 
textile, mordants pour le bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; peintures et colorants utilisés pour la protection 
contre la corrosion; produits utilisés pour la protection contre la corrosion, nommément graisses 
anticorrosion, huiles anticorrosion, cires anticorrosion et produits anticorrosion pour véhicules; 
matières colorantes pour vêtements; colorants pour produits alimentaires et boissons.
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 Classe 04
(3) Additifs non chimiques à carburant pour moteurs; carburants et combustibles, nommément 
alcool carburant, carburant d'aviation, bagasse pour utilisation comme combustible, carburant au 
benzène, carburant biodiesel, biocombustible, butane, combustible pour chauffe-plats, charbon de 
bois combustible, combustibles à base de charbon, carburant diesel, carburant à l'éthanol, 
carburant pour aéronefs, combustible pour le chauffage domestique, essence à briquet, carburant 
pour véhicules automobiles, carburant pour navires, combustible à base de pétrole brut, gaz 
combustible, mazout, granules de combustible, carburéacteur, combustible pour lampes, 
carburant au méthanol, alcools méthylés pour le carburant, carburant minéral pour moteurs, alcool 
carburant mixte, carburant pour moteurs, briquettes de tourbe [combustible], propane pour 
utilisation comme combustible, gaz solidifié pour utilisation comme combustible, copeaux de bois 
pour utilisation comme combustible, bois pour utilisation comme combustible, granules de bois 
(combustible) pour le chauffage et carburant au xylène; huiles à engrenages; graisse pour 
machines; graisses industrielles; lubrifiants industriels; huiles industrielles; graisse lubrifiante, 
nommément graisse lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; huiles lubrifiantes, 
nommément huile de colza pour lubrifier la machinerie, huiles lubrifiantes industrielles, huile de lin 
pour utilisation comme lubrifiant, huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile, huile 
lubrifiante pour machines à coudre, huiles minérales lubrifiantes et huile lubrifiante pour canons de 
carabine; huiles à moteur; émulsions de cire et poudres de cire à usage industriel; huiles, graisses 
et lubrifiants à moteur de véhicule automobile; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, 
lubrifiants de forage, lubrifiants au graphite, lubrifiants industriels, lubrifiants pour moteurs 
d'aéronef, lubrifiants pour chaînes de vélo, lubrifiants pour machines, lubrifiants pour instruments 
de musique, lubrifiants pour fixations de planche nautique, lubrifiants de forage de puits de pétrole 
et lubrifiants solides à usage industriel; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière servant 
à contrôler la pollution; carburants, nommément essence pour moteurs; mèches pour l'éclairage; 
essence à briquet; combustible d'allumage pour barbecues; briquettes de charbon de bois; bois de 
chauffage; bougies; bougies flottantes; bougies pour arbres de Noël; mèches de bougie; paraffine; 
cire d'abeille; cire de carnauba; cire industrielle; kérosène; pétrole lampant; combustible 
d'allumage; allume-feu; amadou; bois d'allumage; pétrolatum à usage industriel; cires brutes.

 Classe 07
(4) Produits énergétiques électriques, nommément générateurs électriques pour la production 
d'électricité.

 Classe 08
(5) Ustensiles, nommément ustensiles de table pour l'alimentation des bébés et des enfants.

 Classe 09
(6) Cartouches d'encre vides pour imprimantes; cartouches vides pour imprimantes à jet d'encre.

 Classe 10
(7) Appareils et instruments dentaires, nommément meules abrasives à usage dentaire, meules à 
tronçonner à usage dentaire, disques de coupe à usage dentaire, disques abrasifs dentaires, 
articulateurs dentaires, gouttières occlusales, porte-empreintes dentaires, implants osseux 
dentaires, vis à os dentaires, appareils d'orthodontie, ponts dentaires, broches dentaires, chapes 
dentaires, fauteuils dentaires, mentonnières dentaires, crampons dentaires, couronnes dentaires, 
digues dentaires, embouts de fraise dentaire, fraises dentaires, excavateurs dentaires, appuis 
pour prothèses dentaires, implants dentaires, porte-empreintes dentaires, caméras intrabuccales à 
usage dentaire, instruments dentaires, lampes dentaires, miroirs dentaires, pinces dentaires, 
prothèses dentaires, seringues dentaires, gabarits de perçage à usage dentaire, instruments 
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d'obturation dentaire, pinces pour les techniques dentaires, gants à usage dentaire, disques 
abrasifs dentaires, piliers implantaires à usage dentaire, ponts implantaires à usage dentaire, 
instruments d'orthodontie à usage dentaire, appareils de polymérisation à usage dentaire, 
prothèses utilisées en dentisterie, instruments chirurgicaux à usage dentaire et appareils de 
radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils thérapeutiques et fonctionnels conçus pour les 
personnes handicapées, nommément toiles de levage pour personnes handicapées; accessoires, 
dispositifs et articles à usage érotique, nommément poupées érotiques, balançoires érotiques et 
dispositifs de retenue; biberons; tétines pour biberons; suces pour bébés; anneaux de dentition; 
condoms; explorateurs dentaires; produits de soins personnels nommément bandages élastiques 
et de compression; bandages de maintien; oreillers cervicaux à usage thérapeutique; oreillers 
spécialisés à usage thérapeutique, nommément oreillers thérapeutiques; semelles intérieures 
orthopédiques pour chaussures; aimants pour la magnétothérapie; tampons chirurgicaux; 
ceintures abdominales; corsets abdominaux; compresses abdominales; appareils pour le 
traitement de l'acné, nommément brosses électriques utilisées pour le traitement de l'acné par le 
nettoyage et l'exfoliation de la peau, et lasers à usage médical; aiguilles d'acupuncture; 
instruments électriques d'acupuncture; distributeurs d'aérosol à usage médical; oreillers 
pneumatiques à usage médical; coussins pneumatiques à usage médical; matelas pneumatiques 
à usage médical; matelas pneumatiques à usage médical; civières d'ambulance; appareils 
d'anesthésie, nommément appareils d'anesthésie; masques d'anesthésie; analyseurs pour 
l'identification de bactéries à usage médical; bracelets contre la nausée; bracelets contre les 
rhumatismes; anneaux contre les rhumatismes; appareils pour l'analyse d'ADN et d'ARN à usage 
médical, nommément machines de réaction en chaîne de la polymérase; supports plantaires pour 
articles chaussants; fauteuils à usage médical ou dentaire; dents artificielles; mâchoires 
artificielles; membres artificiels; peau artificielle à usage chirurgical; appareils pour la respiration 
artificielle; prothèses mammaires; yeux artificiels; suces d'alimentation pour bébés; suces 
d'alimentation pour bébés; lance-capsules; lance-bolus; bandages pour articulations, bandages 
anatomiques et de maintien; bandages élastiques; bassins à usage médical; bassins de lit; lits de 
massage; lits spécialement conçus à des fins médicales; ceintures à usage médical, nommément 
ceintures pour fixer des moniteurs médicaux sur des patients; ceintures électriques, à usage 
médical, nommément ceintures orthopédiques électriques; implants de fixation osseuse 
biodégradables; couvertures électriques à usage médical; appareils d'analyse sanguine, 
nommément appareils de prélèvement d'échantillons de sang, indicateurs de glycémie et 
dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans des échantillons humains, 
comme le plasma ou le sang séché; appareils de réhabilitation du corps à usage médical, 
nommément aimants pour soulager la douleur; adipomètres; moniteurs de constitution corporelle; 
bottes orthopédiques à usage médical; bracelets magnétiques à usage médical; stimulateurs 
cérébraux; tire-lait; écouvillons pour le nettoyage des cavités corporelles; canules; étuis à 
instruments pour médecins; étuis conçus pour les instruments médicaux; pinces de castration; 
catgut; cathéters; matelas d'accouchement; agrafes chirurgicales; vêtements spécialement conçus 
pour les salles d'opération; chaises percées; vêtements de contention; contenants spécialement 
conçus pour les déchets médicaux; contraceptifs non chimiques; timbres refroidissants à usage 
médical; tampons refroidissants pour les premiers soins; coupe-cors; corsets à usage médical; 
béquilles; ventouses médicales; coussins à usage médical; défibrillateurs; fraises dentaires; 
fauteuils de dentiste; prothèses dentaires; dentures artificielles; appareils de diagnostic à usage 
médical, nommément appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion 
anormale, et appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; dialyseurs; sacs de douche vaginale; 
drains à usage médical; alèses pour lits de patient; flacons compte-gouttes à usage médical; 
compte-gouttes à usage médical; cornets acoustiques; cure-oreilles; bouchons d'oreilles pour la 
protection des oreilles, nommément bouchons d'oreilles à usage médical; bas élastiques à usage 
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chirurgical; électrocardiographes; électrodes à usage médical; caméras d'endoscopie à usage 
médical; appareils de lavement à usage médical; appareils de massage esthétique, nommément 
appareils de massage facial; biberons; valves à biberon; tétines de biberon; filtres pour rayons 
ultraviolets à usage médical; protège-doigts à usage médical; pinces; appareils de fumigation à 
usage médical, nommément fumigateurs pour réduire les agents microbiens sur diverses surfaces 
en milieu hospitalier; ceintures galvaniques à usage médical; appareils thérapeutiques 
galvaniques, nommément appareils électroniques de thérapie pulsée et stimulateurs 
électrodermaux pour le traitement des troubles et des tumeurs de la peau; gastroscopes; gants à 
usage médical; gants de massage; hémocytomètres; prothèses capillaires; prothèses auditives; 
protecteurs auditifs, nommément casques de protection de l'ouïe; stimulateurs cardiaques; 
appareils de surveillance de la fréquence cardiaque, nommément moniteurs de fréquence 
cardiaque; coussins chauffants électriques à usage médical; appareils thérapeutiques à air chaud, 
nommément échangeurs de chaleur pour le traitement des infections cutanées bactériennes, de 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
vibromasseurs à air chaud à usage médical; inhalateurs d'hydrogène; lits hydrostatiques à usage 
médical; seringues hypodermiques; ceintures hypogastriques; sacs à glace à usage médical; 
dispositifs implantables sous la peau pour l'administration de médicaments; draps pour 
incontinents; incubateurs à usage médical; incubateurs pour bébés; inhalateurs, nommément 
inhalateurs anesthésiants vendus vides, inhalateurs à usage médical vendus vides, et inhalateurs 
à usage thérapeutique; injecteurs à usage médical; insufflateurs; appareils de levage pour 
personnes handicapées; bandages orthopédiques pour les genoux; bistouris; lampes à usage 
médical; lancettes; lasers à usage médical; lentilles pour l'implantation chirurgicale; peignes à 
poux; poupées pour adultes; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage 
médical; masques pour le personnel médical; appareils de massage, nommément pistolets de 
massage électriques, gants de massage, appareils de massage des gencives, lits de massage à 
usage médical et mitaines de massage; ceintures de maternité; appareils et instruments 
médicaux, nommément tampons et timbres médicaux, adhésifs, utilisés pour fixer des dispositifs 
médicaux sur le corps, filtres à air pour ventilateurs médicaux, chevillères à usage médical, 
atomiseurs vendus vides à usage médical, audiomètres à usage médical, supports dorsaux à 
usage médical, anneaux biomagnétiques à usage médical, poches de prélèvement de sang à 
usage médical, tubes capillaires à usage médical, lampes à arc à charbon à usage médical, 
indicateurs de dioxyde de carbone à usage médical, oreillers cervicaux à usage médical, 
compresses froides à réaction chimique à usage médical, compresses chaudes à réaction 
chimique à usage médical, chaussettes de contention à usage médical, lampes de polymérisation 
à usage médical, pipettes compte-gouttes à usage médical, bas élastiques à usage médical, 
orthèses de coude à usage médical, coussins chauffants électriques à usage médical, dispositifs 
électroniques médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la vision, stimulateurs musculaires 
électroniques à usage médical, neurostimulateurs électroniques à usage médical, cache-oeil à 
usage médical, écrans faciaux à usage médical, tasses à bec à usage médical, doigtiers à usage 
médical, endoscopes médicaux flexibles, instruments de gynécologie pour examiner les organes 
reproducteurs des femmes, combinaisons haptiques à usage médical, lampes chauffantes à 
usage médical, coussins chauffants à usage médical, chambres à oxygène hyperbare à usage 
médical, dispositifs médicaux intravasculaires (implants) en matériaux artificiels, irrigateurs à 
usage médical, couteaux à usage médical, outils de coupe médicaux pour couper les tissus ou les 
organes humains ou animaux, laparoscopes médicaux, appareils et instruments médicaux pour la 
ventilation en pression positive continue (VPPC) et la thérapie à deux niveaux, appareils et 
instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative, appareils 
médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, appareils médicaux pour le 
traitement de l'apnée obstructive du sommeil, clamps médicaux, collants de contention à usage 



  1,959,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 220

médical, tables d'examen médical, sondes d'alimentation médicales, chemises d'hôpital, prothèses 
auditives médicales, supports pour sacs à glace à usage médical, vessies de glace à usage 
médical, processeurs d'images médicales, sacs à instruments médicaux, instruments médicaux 
pour couper les tissus, instruments médicaux d'examen général, instruments médicaux pour la 
thermothérapie interstitielle des tissus organiques, instruments médicaux pour la moxibustion, 
instruments médicaux pour la trachéostomie percutanée, respirateurs médicaux, ciseaux 
médicaux, connecteurs médicaux à vis, godets à échantillons à usage médical, spiromètres 
médicaux, bas de maintien à usage médical, garrots médicaux, tubulure médicale, appareils 
médicaux à ultrasons, ventilateurs à usage médical, implants chirurgicaux constitués de matériaux 
artificiels, mitaines à usage médical, protège-dents à usage médical, casques neuronaux à usage 
médical, concentrateurs d'oxygène à usage médical, masques à oxygène à usage médical, 
moniteurs d'oxygène à usage médical, écrans faciaux de protection personnelle à usage médical, 
appareils de photothérapie à usage médical, sphygmo-oxymètres à usage médical, endoscopes 
médicaux rigides et flexibles, combinaisons exosquelettiques robotisées à usage médical, 
masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical, spatules à usage médical, 
attelles à usage médical, pochettes de stérilisation à usage médical, étriers pour table d'examen 
médical, lampes USB à usage médical, dispositifs d'accès vasculaire à usage médical, cannes à 
usage médical, lits d'eau à usage médical et dispositifs médicaux, nommément implants 
intravasculaires constitués de matériaux artificiels; fils guides médicaux; coupes menstruelles; 
appareils de microdermabrasion; miroirs pour dentistes; miroirs pour chirurgiens; aspirateurs 
nasaux; aiguilles à usage médical; appareils de soins infirmiers, nommément protecteurs de 
poitrine; appareils d'obstétrique pour le bétail; appareils d'obstétrique, nommément forceps; tables 
d'opération; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; appareils orthodontiques; élastiques 
orthodontiques; ceintures orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; semelles 
orthopédiques; articles orthopédiques, nommément implants orthopédiques constitués de 
matériaux artificiels, bandages orthopédiques pour articulations, rembourrage pour plâtres 
orthopédiques, prothèses de hanche orthopédiques, implants osseux orthopédiques, vis à os 
orthopédiques, supports orthopédiques, corsets orthopédiques bretelles orthopédiques, plâtres à 
usage orthopédique, instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et gabarits 
à usage orthopédique; coussins pour empêcher la formation d'escarres chez les patients; 
pessaires; appareils d'exercice physique à usage médical, nommément moniteurs de la fonction 
cardiaque à porter pendant l'exercice, tapis roulants, vélos droits, vélos inclinés et escaliers 
d'exercice inclinés, bancs et tables d'exercice; appareils de physiothérapie, nommément appareils 
de thérapie électrique à basse fréquence, appareils vibro-masseurs mécaniques, chaises de 
massage, appareils de massage des pieds, appareils de massage et vibromasseurs de poche et 
appareils de massage de réadaptation pour exercer et tonifier les muscles; tenons pour dents 
artificielles; bandages plâtrés à usage orthopédique; urinoirs portatifs; sondes à usage médical, 
nommément sondes cardiaques et sondes chirurgicales; appareils de protection contre les rayons 
X, à usage médical, nommément écrans de sécurité artificiels, gants pour la protection contre les 
rayons X, lunettes pour la protection contre les rayons X et vêtements pour la protection contre les 
rayons X; compteurs de pulsations; pompes à usage médical, nommément pompes à perfusion; 
cannes quadripodes à usage médical; lampes à quartz à usage médical; équipement radiologique 
à usage médical; écrans de radiologie médicale; appareils de radiothérapie, nommément 
dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; tubes de radium à 
usage médical; récipients pour l'administration de médicaments, nommément seringues d'injection 
et instruments d'injection sans aiguille, bouteilles, bocaux, contenants, canules, tubes, cuillères, 
flacons compte-gouttes et capsules de bouteille de médicaments; respirateurs; masques 
respiratoires pour la respiration artificielle; appareils de réanimation, nommément masques de 
réanimation et appareils de réanimation; scies à usage chirurgical; scalpels; ciseaux pour la 
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chirurgie; jouets érotiques; écharpes à usage médical; oreillers contre l'insomnie; appareils de 
mesure de la tension artérielle; crachoirs à usage médical; attelles chirurgicales; cuillères pour 
l'administration de médicaments; endoprothèses; draps stériles, à usage chirurgical; stéthoscopes; 
bas pour les varices; camisoles de force; civières sur roues; supports pour pieds plats; appareils et 
instruments chirurgicaux, nommément curettes mousses à usage chirurgical, substituts osseux à 
usage chirurgical, valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales, gabarits de perçage à usage 
chirurgical, cautères électriques à usage chirurgical, scalpels électriques à usage chirurgical, 
lasers à usage chirurgical, cathéters chirurgicaux, outils de coupe chirurgicaux pour couper les 
tissus ou les organes humains ou animaux, laparoscopes chirurgicaux, scies à usage chirurgical, 
instruments chirurgicaux d'amputation, lames chirurgicales, bougies chirurgicales, fraises 
chirurgicales, bonnets de chirurgie, catgut chirurgical, cathéters chirurgicaux, clamps chirurgicaux, 
compresseurs chirurgicaux, mèches de foret chirurgical, forets chirurgicaux, pinces chirurgicales, 
gants chirurgicaux, blouses de chirurgie, lampes frontales chirurgicales, instruments chirurgicaux, 
lampes chirurgicales, masques chirurgicaux, filets chirurgicaux, miroirs chirurgicaux, clous 
chirurgicaux, perforateurs chirurgicaux, pinces chirurgicales, poinçons chirurgicaux, rugines 
chirurgicales, écarteurs chirurgicaux, ciseaux chirurgicaux, combinaisons de chirurgie, couvre-
chaussures de chirurgie, dégrafeuses chirurgicales, agrafeuses chirurgicales, bas chirurgicaux, fils 
chirurgicaux et garrots chirurgicaux; coutellerie chirurgicale; champs opératoires; implants 
chirurgicaux faits de matériaux artificiels; robots chirurgicaux; bandages suspensoirs; aiguilles de 
suture; matériel de suture; seringues d'injection; seringues à usage médical; protège-dents à 
usage dentaire; timbres indicateurs de température à usage médical; compresses chaudes de 
premiers soins; compresses chauffantes électriques pour la chirurgie; thermomètres à usage 
médical; fil chirurgical; embouts de béquille; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; 
tomographes à usage médical; gratte-langue; abaisse-langues à usage médical; appareils de 
traction à usage médical, nommément appareils de traction cervicale qui fournissent de la traction 
aux muscles du cou, diminuent la pression dans le cou et soulagent la pression des disques situés 
entre les vertèbres du cou; appareils de traction à usage médical, nommément tables de traction, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils pour le traitement de la surdité, nommément 
implants cochléaires constitués de matériaux artificiels; trocarts; bandages pour hernies; lampes à 
rayons ultraviolets à usage médical; ceintures ombilicales; sondes urétrales; seringues urétrales; 
seringues utérines; seringues vaginales; vaporisateurs à usage médical; appareils et instruments 
vétérinaires, nommément appareils de castration à usage vétérinaire, gants jetables à usage 
vétérinaire, collerettes à usage vétérinaire, instruments chirurgicaux à usage vétérinaire et 
instruments vétérinaires; appareils vibromasseurs, nommément vibromasseurs; déambulateurs 
pour personnes handicapées; cannes à usage médical; appareils pour le lavage des cavités 
corporelles; poches à eau à usage médical; ambulateurs à roues; appareils de radiographie à 
usage médical; radiographies à usage médical; tubes à rayons X à usage médical; appareils et 
installations pour la production de rayons X, à usage médical, nommément appareils à rayons X à 
usage médical, tomodensitomètres à rayons X, et montures pour négatifs de radiographie; attache-
suces.

 Classe 11
(8) Torches de patio au gaz.

 Classe 20
(9) Oreillers cervicaux pour un mode de vie sain.

 Classe 21
(10) Tasses et vaisselle pour l'alimentation des bébés et des enfants.

 Classe 31
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(11) Paillis pour enrichir le sol.

Services
Classe 37
(1) Location d'équipement de nettoyage, nommément location de lave-vaisselle, location de 
sécheuses, location de laveuses, location de vadrouilles, et services d'information, de conseil et 
de consultation connexes; services d'installation de solariums, et services d'information, de conseil 
et de consultation connexes.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément services de traitement de combustibles, traitement 
thermique et revêtement d'outils à main, traitement thermique et revêtement de couteaux, 
traitement thermique d'instruments dentaires, traitement thermique de diamants, traitement 
thermique de métaux, traitement thermique de boues, traitement thermique d'instruments 
chirurgicaux, traitement thermique de bois, traitement de la nourriture pour animaux pour prévenir 
la moisissure, traitement de la fourrure pour prévenir la moisissure, traitement du tissu pour 
prévenir la moisissure, traitement du bois pour prévenir la moisissure, traitement antimites pour 
fourrures, traitement antimites pour tissus, traitement des déchets nucléaires, traitement de puits 
de pétrole et de gaz, pressage permanent de textiles, traitement de matériaux pour la fabrication 
de produits en céramique, traitement des eaux usées, services de traitement des gaz résiduaires, 
traitement de film teinté pour vitres à savoir revêtement de surfaces, et traitement et apprêtage de 
la laine, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; traitement de matériaux 
avec des produits chimiques, nommément traitement chimique de tissus, et services d'information, 
de conseil et de consultation connexes; location d'appareils de climatisation, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; désodorisation de l'air, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; assainissement de l'air, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; abattage d'animaux, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; boucherie, et services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; apprêtage de textiles, et services d'information, de conseil et 
de consultation connexes; travaux de forge, et services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; traitement de tissus, nommément traitement d'infroissabilité pour tissus, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; imperméabilisation de tissus, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; retouche de vêtements, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; services de séparation des couleurs, et 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; destruction d'ordures et de 
déchets, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; gravure, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; meunerie, et services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; traitement de produits alimentaires, nommément traitement 
thermique de produits laitiers, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
conservation d'aliments et de boissons, nommément services de mise en conserve d'aliments, 
congélation d'aliments et pasteurisation d'aliments et de boissons, et services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; fumage d'aliments, et services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; meulage, nommément meulage de verre optique et meulage de pierre, et 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; location d'appareils de chauffage 
portatifs, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; production d'énergie 
grâce à des centrales éoliennes, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
production d'énergie grâce à des centrales solaires, et services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; taille de clés, et services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; services photographiques, nommément retouche numérique de photos, services 
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d'impression de photos numériques, restauration numérique de photos, services de photogravure, 
agrandissement de photos, développement et tirage de photos, développement de photos, 
restauration de photos, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
impression lithographique, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
services de photocomposition de papier, et services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; développement de films photographiques, et services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; impression de photos, et services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; impression, nommément impression 3D personnalisée pour des tiers 
impression de dessins pour des tiers, héliogravure, impression en creux, typographie, impression 
offset, impression de motifs, impression de portraits, impression de matériel publicitaire pour des 
tiers, impression de livres, impression de motifs sur des textiles, sérigraphie et impression 
sérigraphique, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; traitement de 
pellicules cinématographiques, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
traitement du pétrole, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; production 
d'énergie, nommément production de gaz et d'électricité, et services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; recyclage d'ordures et de déchets, et services d'information, de conseil et 
de consultation connexes; services de raffinage, nommément raffinage de rebuts de métaux 
dentaires, raffinage du pétrole, raffinage de métaux précieux et raffinage d'essence, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; services d'aromathérapie, nommément 
mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, et services d'information, de 
conseil et de consultation connexes.

Classe 41
(3) Services photographiques, nommément photographie aérienne, photographie numérique, 
location d'appareils photo et de caméras, location de galeries de photos, retouche de photos, 
imagerie photographique par ordinateur, reportages photographiques, photographie, photographie 
de portraits, services de photographie de mariage, et ateliers et conférences dans le domaine de 
la photographie, et services d'information, de conseil et de consultation connexes.

Classe 42
(4) Services photographiques, nommément numérisation de photos, et services d'information, de 
conseil et de consultation connexes.

Classe 44
(5) Services médicaux, nommément dépistage de la consommation d'alcool à des fins médicales, 
soins médicaux ambulatoires, pour l'analyse de la constitution corporelle d'humains à usage 
médical, analyse comportementale à des fins médicales, réalisation d'examens médicaux, 
services de banque de cellules cultivées pour la transplantation médicale, criblage d'ADN à des 
fins médicales, dépistage systématique de médicaments à usage médical, tests génétiques à des 
fins médicales, 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 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, consultation 
médicale ayant trait à la perte d'audition, conseils médicaux ayant trait au stress, services 
d'évaluation médicale de patients en réadaptation pour orienter le traitement et en évaluer 
l'efficacité, services d'examen médical, évaluation médicale de la condition physique, services de 
visites médicales à domicile, imagerie médicale, services de laboratoire médical pour l'analyse 
d'échantillons de sang prélevés sur des patients, dépistage médical, services médicaux pour le 
traitement du cancer de la peau, services médicaux dans le domaine du diabète, services 
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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, services de tests médicaux, services de traitement médical 
offerts par un spa santé, services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux, 
traitements médicaux au moyen de cellules cultivées, services de clinique médicale mobile, 
préparation de profils psychologiques à des fins médicales, 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, surveillance à distance de données 
médicales pour le diagnostic et le traitement médicaux, location de lits spécialement conçus pour 
le traitement médical, location de bouteilles et de contenants contenant du gaz à usage médical, 
location d'appareils de radiographie médicale, location d'appareils de diagnostic à ultrasons, 
examens radiologiques à des fins médicales et services de tests, de surveillance et de production 
de rapports à des fins de diagnostic médical, et services d'information et de conseil connexes; 
services médicaux, nommément services de diagnostic médical et consultation médicale pour la 
sélection de fauteuils roulants, de chaises percées, d'appareils de levage pour personnes 
handicapées, de déambulateurs et de lits adéquats, et services d'information et de conseil 
connexes; services médicaux, nommément consultation professionnelle dans les domaines de la 
technologie médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie, et services d'information et de conseil 
connexes; services vétérinaires, et services d'information et de conseil connexes; soins d'hygiène 
et de beauté pour les humains ou les animaux, nommément services d'hygiéniste dentaire et 
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, et services d'information et de 
conseil connexes; services d'horticulture, et services d'information et de conseil connexes; 
services d'agriculture, nommément épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits 
chimiques destinés à l'agriculture, élevage des animaux, pulvérisation d'insecticides à usage 
agricole, location d'équipement agricole, offre d'information sur l'épandage, aérien ou non, 
d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture, location d'équipement agricole, 
ensemencement agricole aérien, services d'étalonnerie, services d'élevage de bétail, et offre 
d'information sur la location de matériel agricole, et services d'information et de conseil connexes; 
services de foresterie, nommément restauration d'habitats forestiers et pulvérisation d'insecticides 
pour la foresterie, et services d'information et de conseil connexes; services d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie, nommément services de conseil et de consultation concernant 
l'utilisation d'engrais agricoles et horticoles, et services d'information connexes; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément services de conseil et de consultation 
ayant trait à l'utilisation de fumier pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, et services 
d'information connexes; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément services 
de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation de traitements non chimiques pour une 
agriculture et une horticulture durables, et services d'information connexes; services d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie, nommément 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, et services d'information connexes; services d'agriculture, d'horticulture et de 
foresterie, nommément services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie ayant trait à la remise 
en culture de friches industrielles, et services d'information et de conseil connexes; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément lutte antiparasitaire pour l'agriculture, 
l'horticulture ou la foresterie, et services d'information et de conseil connexes; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément offre d'information ayant trait à 
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l'extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, et services de conseil 
connexes; épandage d'herbicide pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, et services 
d'information et de conseil connexes; élevage d'animaux, nommément services d'élevage de 
chats, services d'élevage de bétail, services d'élevage de chiens, services d'élevage de chevaux, 
services d'élevage de cochons et services d'élevage de moutons, et services d'information et de 
conseil connexes; toilettage d'animaux, et services d'information et de conseil connexes; 
chiropratique, et services d'information et de conseil connexes; dentisterie, et services 
d'information et de conseil connexes; location de matériel agricole, et services d'information et de 
conseil connexes; composition florale, et services d'information et de conseil connexes; jardinage, 
et services d'information et de conseil connexes; salons de coiffure, et services d'information et de 
conseil connexes; centres de santé, nommément centres de traitement de dépendance, centres 
de soins palliatifs et centres de soins résidentiels et de longue durée, et services d'information et 
de conseil connexes; horticulture, et services d'information et de conseil connexes; centres de 
soins palliatifs, et services d'information et de conseil connexes; hôpitaux, et services d'information 
et de conseil connexes; architecture paysagère, et services d'information et de conseil connexes; 
aménagement paysager, et services d'information et de conseil connexes; entretien de la pelouse, 
et services d'information et de conseil connexes; manucure, et services d'information et de conseil 
connexes; massothérapie, et services d'information et de conseil connexes; services de clinique 
médicale, et services d'information et de conseil connexes; location d'équipement médical, et 
services d'information et de conseil connexes; maisons de soins infirmiers, et services 
d'information et de conseil connexes; services de soins médicaux, et services d'information et de 
conseil connexes; services d'opticien et services d'information et de conseil connexes; toilettage, 
et services d'information et de conseil connexes; services de pharmacien pour la préparation 
d'ordonnances, et services d'information et de conseil connexes; conseils en matière de 
pharmacie, et services d'information connexes; physiothérapie, et services d'information et de 
conseil connexes; pépinières, et services d'information et de conseil connexes; chirurgie plastique, 
et services d'information et de conseil connexes; services de psychologue, et services 
d'information et de conseil connexes; bains publics pour l'hygiène corporelle et services 
d'information et de conseil connexes; services de sauna, et services d'information et de conseil 
connexes; tatouage, et services d'information et de conseil connexes; services de télémédecine, 
et services d'information et de conseil connexes; services de thérapie, nommément digitopuncture, 
thérapie de désaccoutumance au tabac, art-thérapie, thérapie corporelle, counseling en 
ergothérapie, thérapie par ventouses, danse-thérapie, traitements de médecine énergétique dans 
le domaine de la magnétothérapie, services de thérapie génique, services de massothérapie 
holistique, services d'hydrothérapie, services de thérapie contre l'insomnie, services de 
luminothérapie, services de massothérapie, thérapie par moxibustion, services de musicothérapie, 
ergothérapie, physiothérapie, offre de traitement au laser pour le traitement des troubles 
médicaux, thérapie psychologique pour enfants en bas âge, psychothérapie et services de 
traitement des troubles de la parole et de l'audition, et services d'information et de conseil 
connexes; plantation d'arbres pour la compensation de carbone, et services d'information et de 
conseil connexes; chirurgie des arbres, et services d'information et de conseil connexes; 
extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie et services 
d'information et de conseil connexes; aide vétérinaire, et services d'information et de conseil 
connexes; élimination des mauvaises herbes, et services d'information et de conseil connexes; 
services de soins de santé, nommément consultation en soins de santé dans le domaine de 
l'ergothérapie, services de soins de santé pour aider les personnes qui veulent 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 et services 
de soins de santé, et services d'information et de conseil connexes; aide médicale d'urgence, et 
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services d'information et de conseil connexes; services de massage, et services d'information et 
de conseil connexes; services de spa santé, et services d'information et de conseil connexes; 
services de fleuriste, et services d'information et de conseil connexes; salons de beauté, et 
services d'information et de conseil connexes.
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 Numéro de la demande 1,959,243  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curaden AG
Amlehnstrasse 22
6010 Kriens
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURAPROX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, à usage autre que médical, à usage quotidien, pour l'entretien et 
l'amélioration de l'hygiène buccodentaire, nommément bains de bouche non médicamenteux, 
lotions pour le nettoyage des dents, dentifrices, produits de polissage et abrasifs pour la 
dentisterie et les techniques dentaires, nommément produits de polissage des dents, dentifrices; 
produits de nettoyage et de polissage pour prothèses dentaires; rince-bouches et bains de bouche 
à usage autre que médical; cosmétiques, particulièrement produits pour les soins du corps et de 
beauté; pains de savon, savons cosmétiques, savons de beauté; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles à usage cosmétique, lotions capillaires.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques, à savoir capsules, comprimés, crèmes, 
solutions, boissons et gélifiés pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément des 
dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, et pour le traitement des affections dentaires, nommément 
des infections aux gencives, de la plaque, de la gingivorragie, des caries, et préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur après une chirurgie dentaire; bains de bouche 
médicaux; adhésifs pour prothèses dentaires; remèdes et préparations de soins de santé, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; 
désinfectants pour instruments et appareils dentaires, produits de désinfection des mains; 
matériaux d'obturation dentaire, mastics dentaires (produits de remplissage), laques dentaires, 
matériaux pour empreintes, y compris alliages, notamment alliages de métaux pour la dentisterie 
et les techniques dentaires; matériaux pour empreintes dentaires, matériaux pour la fabrication de 
prothèses dentaires; agents colorants sous forme de comprimés ou de solutions servant à rendre 
la plaque dentaire visible; produits de polissage et abrasifs pour la dentisterie et les techniques 
dentaires, nommément abrasifs dentaires, poli dentaire.

 Classe 10
(3) Appareil dentaire, nommément repère apical, porte-empreinte, instruments dentaires rotatifs 
pour le fraisage et le polissage des dents, miroirs dentaires, curettes, appareils et instruments 
dentaires pour le traitement thérapeutique et préventif des dents et des gencives, nommément 
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hydropulseurs, angles à prophylaxie, explorateurs dentaires, fraises dentaires, instruments 
chirurgicaux dentaires, sondes de friction et sondes exploratrices dentaires pour déterminer la 
bonne brossette interdentaire pour les espaces entre les dents; stimulateurs de gencives portatifs 
pour la stimulation des gencives par le massage pour des soins dentaires quotidiens; gratte-
langue, abaisse-langues; suces (tétines) pour bébés, attache-suces, porte-suces; anneaux de 
dentition; biberons, biberons pour bébés.

 Classe 21
(4) Appareils pour les soins dentaires quotidiens, en particulier brosses à dents, brosses à dents 
électriques, brossettes interdentaires, porte-brossettes interdentaires, stimulateurs de gencives, 
bains de bouche, soie dentaire, porte-soie dentaire, cure-dents; porte-cure-dents; instruments 
cosmétiques, nommément pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à dents et brosses à dents 
d'apprentissage pour bébés; brosses pour le nettoyage de prothèses dentaires.
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 Numéro de la demande 1,959,260  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bumble Holding Limited
The Broadgate Tower Third Floor
20 Primrose Street
London EC2A 2RS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques non médicamenteux et articles de toilette non médicamenteux, nommément gel 
douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon à raser et crème de douche; 
cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques polyvalents; cosmétiques naturels; cosmétiques 
biologiques; écrans solaires totaux; cosmétiques à usage personnel; dentifrices non 
médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage 
personnel; produits de blanchiment pour la lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à 
lessive; assouplissants à lessive; agents d'avivage pour la lessive; assouplissants pour la lessive; 
produits de prétrempage pour la lessive; savons liquides pour la lessive; produits nettoyants tout 
usage; pâtes abrasives; produits de polissage tout usage pour le bois; liquides à récurer tout 
usage; poudres à récurer tout usage.

Services
Classe 36
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Investissement de capitaux; services d'investissement commercial; investissement de fonds; 
financement par capital de risque; services de financement par capital de risque pour entreprises 
émergentes et en démarrage; financement par capital de risque pour entités sans but lucratif; 
services de financement par capital de risque.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/171555 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 1,959,296  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Absorbants pour solvants de nettoyage; agents d'absorption, nommément composés 
absorbants granulaires à base de minéraux pour l'absorption de liquides renversés au sol; acides 
d'origine végétale, nommément acide arsénieux, acide benzoïque, acides gras, acide gallique, 
acide gallotannique, acide glutamique pour la fabrication de cosmétiques, acide oxalique, acide 
palmitique, acide phénylacétique, acide pyrogallique, acide pyroligneux, acide salicylique, acide 
stéarique, acide tannique, acide tartrique et acide valérique; charbon actif; charbon de bois actif; 
additifs chimiques pour compost; additifs chimiques pour sol, nommément produits chimiques pour 
l'amendement de sols; additifs chimiques de fermentation pour la fabrication d'alcool; adsorbants 
composés de charbon actif; agar-agar; alcool pour faire mariner des produits alimentaires; alcool 
pour la fabrication de parfums; fumier animal; édulcorants artificiels; édulcorants artificiels pour 
boissons; bicarbonate de soude à usage chimique; bioengrais; additifs biologiques pour la 
conversion de cultures en compost; borax; extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; 
agents chimiques pour imprégner les fleurs coupées afin d'en préserver la fraîcheur; agents 
chimiques pour imprégner les sapins de Noël coupés afin d'en préserver la fraîcheur; acide 
citrique; ingrédients à base de collagène pour produits cosmétiques; compost; activateurs de 
compost; mélanges de compost enrichis de substances organiques; engrais composés; terre de 
diatomées; glace sèche; terre de culture; terre pour la culture; préparations d'enzymes pour 
l'industrie des boissons; préparations d'enzymes pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; 
préparations d'enzymes pour l'industrie alimentaire; préparations d'enzymes pour l'industrie de 
l'alcool; enzymes pour aromatiser; enzymes pour la crème glacée; extraits de Yucca schidigera 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; engrais pour le sol et la terre de rempotage; 
engrais; engrais à usage agricole; engrais à usage domestique; engrais pour plantes domestiques; 
engrais pour la culture hydroponique; engrais pour terre de rempotage; engrais pour le sol; engrais 
pour le sol et la terre de rempotage; produits fertilisants; bases de laine minérale fertilisées pour la 
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culture des plantes; préparations de laine minérale fertilisées pour la culture des plantes; 
composés fertilisants; engrais; engrais et fumiers; engrais pour l'agriculture à base d'algues; 
matière fibreuse pour utilisation comme agents d'amendement des sols; matière fibreuse pour 
utilisation comme fumiers; matériaux filtrants pour minéraux pour l'industrie du traitement des eaux 
d'égout; matériaux filtrants d'origine végétale pour le traitement d'eau domestique; agents de 
collage pour la bière; agents de collage pour le cidre; agents de collage pour le vin; additifs 
chimiques pour améliorer la saveur du café; additifs chimiques pour améliorer la saveur des 
aliments; additifs chimiques pour améliorer la saveur du thé; agents de conservation pour fleurs; 
graines de jardin, nommément engrais à administration contrôlée pour le jardinage; engrais à 
gazon; guano; engrais à base de gypse; humus; humus de couverture; loam; fumier; fumier 
liquide; fumier solide; fumier enrichi de micro-organismes; fumier à base d'éléments de la mer; 
engrais d'origine marine; micronutriments pour cultures; micro-organismes pour l'entretien 
d'étangs; engrais minéraux; produits fertilisants minéraux; produits minéraux pour la culture de 
plantes, nommément terreau artificiel pour la culture des plantes fait de matières minérales; 
engrais mélangés; engrais contenant plusieurs éléments nutritifs; engrais naturels; fumier naturel; 
micro-organismes naturels pour l'entretien d'étangs; bioengrais non chimiques; préparations 
nutritives pour plantes; éléments nutritifs pour algues; nutriments pour fleurs; éléments nutritifs 
pour plantes; huiles pour la conservation des aliments; terre végétale; extraits de thé pour 
l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; engrais synthétiques à 
usage agricole; substances pour la conservation des fleurs coupées; substances pour stimuler la 
croissance des plantes; substances pour la culture hors-sol, nommément substrats pour la culture 
hors-sol; substances pour la stabilisation du sol, nommément produits chimiques pour la 
stabilisation du sol et stabilisateurs de sols pour routes, étangs et lacs; amidon pour l'industrie 
alimentaire; apprêts antitaches, nommément apprêts antitaches pour tapis, apprêts antitaches 
pour béton, apprêts antitaches pour tissus et apprêts antitaches pour marbre et pierre; terre de 
culture; agents pour l'amélioration de sols; produits pour l'amélioration de sols; additifs de sol, 
nommément charbon de bois pour utilisation comme amendement de sol, poudres et produits 
organiques pour l'amendement de sols, amendements de sol à usage agricole, amendements de 
sol à usage horticole et conditionneurs de sol; compost à base d'algues; accélérateurs de compost 
à base d'algues; produits pour l'amendement de sols à base d'algues; extrait d'algues pour 
utilisation comme stimulant de la croissance des plantes; extraits d'algues pour utilisation comme 
engrais; substance fertilisante à base d'algues; algues, nommément colle à base d'algues à usage 
industriel; engrais à base d'algues; engrais de sciure de bois; engrais de son de riz; gaz solidifiés 
à usage industriel; acide borique à usage industriel; caustiques à usage industriel, nommément 
alcali caustique, potasse caustique et soude caustique; dioxyde de titane à usage industriel; sels à 
usage industriel, nommément sels d'acides halogènes, sels de mercure, sels de nickel, sels de 
métaux des terres rares, sels pour la coloration des métaux, sels pour piles galvaniques et sel 
d'oseille; acide citrique à usage industriel; tartare à usage autre que pharmaceutique, nommément 
tartare pour l'industrie alimentaire et tartare pour la fabrication de dentifrice; camphre, à usage 
industriel, nommément camphre pour la production de plastiques; éther éthylique; phénol à usage 
industriel; alcaloïdes pour la fabrication de produits pharmaceutiques; cétones; aldéhydes; 
glycérides; fécule de pomme de terre à usage industriel; diastase à usage industriel, nommément 
diastase pour l'industrie alimentaire; agents tensioactifs, nommément agents tensioactifs pour 
utilisation relativement à des pesticides agricoles, agents tensioactifs pour la fabrication de 
shampooings et agents tensioactifs pour la fabrication de détergents synthétiques; dioxyde 
d'hydrogène; eau distillée; éléments radioactifs à usage scientifique pour l'industrie pétrolière et 
gazière; éléments radioactifs à usage scientifique, nommément uranium, polonium, radon, 
prométhium, plutonium, radium, fluor et azote; produits chimiques pour l'avivage de tissus; 
produits d'imperméabilisation du béton, sauf les peintures; liquides de frein; kaolin; solutions 
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antimousse pour accumulateurs et batteries; produits d'épuration des gaz; produits de moulage 
pour la fonderie; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits contre la ternissure des 
lentilles; solvants pour vernis; noir de carbone à usage industriel; boues de forage; liquides 
d'appoint pour utilisation avec des adhésifs; produits de dégommage; noir animal; sel pour la 
conservation, à usage autre qu'alimentaire; produits chimiques d'avivage à usage industriel; 
produits chimiques industriels, nommément produits chimiques pour l'industrie du raffinage du 
pétrole, produits chimiques industriels pour la fabrication de polyuréthane, produits chimiques 
industriels pour la fabrication de vernis et produits chimiques pour le traitement des eaux usées à 
usage industriel; produits chimiques pour la science, à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément produits chimiques pour l'analyse d'échantillons biologiques; pellicules 
cinématographiques sensibilisées, mais non exposées; résines synthétiques, à l'état brut; 
plastifiants; ignifuges; produits de recuit de métaux; produits chimiques de soudure; substances 
chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; 
adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs pour 
l'industrie de la construction, adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation, 
adhésif pour l'industrie du meuble, adhésifs pour la fabrication de bandages, adhésifs pour la 
fabrication d'enveloppes, adhésifs pour la fabrication de papier, adhésifs pour la fabrication de 
contreplaqué, adhésifs pour la fabrication de revêtements muraux, adhésifs pour l'industrie textile 
et adhésifs de résine synthétique à usage industriel; pâte à papier; scellant de gonfleurs de pneus 
d'automobiles, nommément composés d'étanchéité pour pneus; pâte à joints pour automobiles; 
antirouilles pour systèmes de refroidissement d'automobile; scellants antifuites pour systèmes de 
refroidissement d'automobile; scellants antifuites pour systèmes de freinage d'automobile; agents 
de conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur les systèmes 
d'échappement automobiles; scellants antifuites pour servodirections d'automobile; produits 
dégraissants pour véhicules automobiles; mordants, nommément mordants pour la gravure et 
mordants pour métaux.

 Classe 02
(2) Peintures pour véhicules automobiles; encres à copier; cartouches d'encre remplies pour 
imprimantes; cartouches remplies pour imprimantes à jet d'encre; encre pour imprimantes à jet 
d'encre; toner, nommément toner d'impression et toner xérographique; teintures, nommément 
colorants acides, teintures solubles dans l'alcool, colorants directs, toners de teinture, colorants 
pour le bois, colorants pour aliments, encres, toners et teintures pour textiles et tissus, colorants 
naturels, teintures solubles dans l'huile, colorants rapides, colorants au soufre, teintures 
synthétiques; toner pour photocopieurs; toners pour photocopieurs en cartouches; cartouches de 
toner remplies; encre typographique; peintures, vernis et laques pour l'artisanat et les arts; 
peintures à usage industriel, nommément peintures pour équipement et machinerie industriels, 
peintures pour l'industrie automobile, peintures pour la fabrication de céramiques, peintures 
anticorrosion, peinture antisalissure, peintures antirouille pour l'industrie de la marine marchande 
et peintures antirouille pour les industries du forage pétrolier et gazier; vernis à usage industriel, 
nommément vernis bitumineux, vernis pour la protection de planchers et vernis pour l'ébénisterie; 
laques à usage industriel, nommément laques pour le bois; produits antirouille et de préservation 
du bois; colorants, nommément colorants pour le béton, colorants sous forme de marqueurs pour 
la restauration de mobilier, colorants pour la fabrication de cosmétiques, colorants pour la 
fabrication de peinture, colorants pour la fabrication de papier, 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, colorants pour la fabrication de savon, indigo 
comme colorant, malt colorant, curcuma pour utilisation comme colorant; mordants, nommément 
mordants pour le cuir, mordants pour la teinture de fibres naturelles, mordants pour l'industrie 



  1,959,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 234

textile, mordants pour le bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; peintures et colorants utilisés pour la protection 
contre la corrosion; produits utilisés pour la protection contre la corrosion, nommément graisses 
anticorrosion, huiles anticorrosion, cires anticorrosion et produits anticorrosion pour véhicules; 
matières colorantes pour vêtements; colorants pour produits alimentaires et boissons.

 Classe 03
(3) Produits de toilette non médicamenteux, nommément crèmes, gels, mousses, lotions, laits, 
huiles et pâtes non médicamenteux pour la toilette; dentifrices non médicamenteux; parfumerie; 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles à base de buriti, huile essentielle de noix de 
coco, huiles essentielles à base de copaiba, huiles essentielles comme parfums à lessive, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles pour le 
tabac, huiles essentielles pour parfumer l'air ambiant, huiles essentielles pour cigarettes 
électroniques, huiles essentielles pour la fabrication de liquide pour cigarettes électroniques, huiles 
essentielles végétales, huile essentielle d'eucalyptus pour l'aromathérapie, huiles essentielles à 
base de chanvre, huiles essentielles industrielles pour la fabrication de produits de tabac, huile 
essentielle de lavande pour l'aromathérapie, huile essentielle de citronnelle pour l'aromathérapie, 
huile essentielle de margousier, huiles essentielles de pin, huile essentielle de romarin pour 
l'aromathérapie, huile essentielle de théier pour l'aromathérapie et terpènes, à savoir huiles 
essentielles; produits de blanchiment pour la lessive; produits à récurer, nommément liquides à 
récurer et poudres à récurer; toile abrasive; papier abrasif; abrasifs, nommément bandes 
abrasives, produits d'abrasion par projection à base de débris de disques abrasifs, produits 
d'abrasion par projection à base d'oxyde d'aluminium, produits d'abrasion par projection à base 
d'épis de maïs, produits d'abrasion par projection à base de corindon, produits d'abrasion par 
projection à base de glace sèche, produits d'abrasion par projection à base de grenat, produits 
d'abrasion par projection à base de verre, produits d'abrasion par projection à base d'oxyde de fer, 
produits d'abrasion par projection à base de coquilles de noix, produits d'abrasion par projection à 
base de sable olivine, produits d'abrasion par projection à base de carbure de silicium, produits 
d'abrasion par projection à base de bicarbonate de soude, composés abrasifs pour la fabrication 
de poli à métal, pâtes abrasives, rouleaux abrasifs, sable abrasif, feuilles abrasives, bandes 
abrasives, 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, abrasifs à usage général, abrasifs en carbure de silicium, produits exfoliants pour la 
peau et copeaux d'acier pour utilisation comme abrasif dans le sablage au jet; adhésifs pour fixer 
les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-
rasage; produits parfumés pour l'air ambiant; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; 
savon à l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; pierres d'alun pour utilisation comme 
astringent; parfum ambré; savon antisudorifique; antisudorifiques; produits antistatiques à usage 
domestique, nommément assouplissant en feuilles antistatiques, antistatique en vaporisateur pour 
vêtements et antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de compagnie; huiles 
essentielles aromatiques; astringents à usage cosmétique; essence de badiane; baumes à usage 
autre que médical, nommément baumes après-rasage, baumes pour dissimuler les imperfections 
de la peau, crèmes (baumes) de beauté, baumes capillaires et baumes à raser; bases pour 
parfums floraux; produits de bain, à usage autre que médical, nommément additifs pour le bain, 
perles de bain, bombes de bain, crème de bain, cristaux de bain, produits effervescents pour le 
bain, flocons de bain, mousse pour le bain, gel de bain, billes de bain, herbes de bain, lotions de 
bain, lait de bain, huiles de bain, perles de bain, poudres de bain, savon de bain et bain moussant; 
sels de bain, à usage autre que médical; teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de 
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bergamote; produits de blanchiment à usage cosmétique; sels de blanchiment; soude de 
blanchiment; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 
aromatisants à gâteau, à savoir huiles essentielles; pains de savon; craie de nettoyage; produits 
nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, ammoniac pour le nettoyage, produits 
nettoyants pour la salle de bain, nettoyants pour le corps, produits nettoyants pour carburateurs et 
volets de départ, produits nettoyants pour tapis, nettoyants pour pinceaux et brosses cosmétiques, 
nettoyants pour bacs à litière, liquides nettoyants pour objectifs, liquides nettoyants pour touches 
de machine à écrire, produits nettoyants pour drains, produits nettoyants pour la vaisselle, produits 
nettoyants pour le cuir, produits nettoyants pour feuilles de plantes, solutions de nettoyage pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à 
ultrasons, masques nettoyants, crèmes démaquillantes, produits nettoyants pour prothèses 
dentaires, solutions nettoyantes pour verres de lunettes, nettoyants pour le visage, produits 
nettoyants pour planchers, produits nettoyants pour vitres, produits de lavage des cheveux, 
produits nettoyants pour les mains, eau micellaire pour le nettoyage, produits nettoyants non 
médicamenteux pour la peau, produits non médicamenteux pour le nettoyage des dents des 
chiens, produits nettoyants pour fours, nettoyants pour la peau, nettoyants en vaporisateur pour 
rafraîchir les protège-dents de sport, nettoyants en vaporisateur à usage domestique, nettoyants 
en vaporisateur pour textiles, nettoyants pour cuvettes de toilette, produits de nettoyage des dents, 
nettoyants pour tissus et produits nettoyants pour vitres; nettoyants non médicamenteux pour 
l'hygiène intime; lait nettoyant de toilette; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage; cire 
de cordonnier; produits à base de collagène à usage cosmétique; colorants pour la toilette; 
produits chimiques d'avivage à usage domestique, nommément pour la lessive; produits 
décolorants pour les cheveux; produits décolorants pour les ongles; crèmes cosmétiques; trousses 
de cosmétiques; crayons de maquillage; produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques 
pour les cils; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques amincissants; 
cosmétiques pour animaux; cosmétiques; cotons-tiges à usage cosmétique; cure-oreilles à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; décalcomanies à usage cosmétique; 
dégraissants, autres que ceux utilisés dans les processus de fabrication, nommément produits 
dégraissants à usage domestique, produits dégraissants pour pièces de machine et dégraissants 
pour moteurs; gels de blanchiment des dents; dentifrices; produits de polissage pour prothèses 
dentaires; savon déodorant; déodorants pour les humains; produits pour éliminer les odeurs des 
animaux; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; dépilatoires; produits 
épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la maison; détergents, autres que ceux 
utilisés dans les opérations de fabrication et à usage médical, nommément détergents pour lave-
autos, détergents pour le cuir, détergents à vaisselle, détergents pour lave-vaisselle, détergents 
germicides, détergents ménagers, détergents à lessive, détergents à cuvette de toilette et alcali 
volatil pour utilisation comme détergent; produits de douche (toilette) pour l'hygiène personnelle ou 
à utiliser comme déodorants; shampooings secs; produits de nettoyage à sec; siccatifs pour lave-
vaisselle; eau de Cologne; toile d'émeri; papier émeri; émeri; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; essences éthérées pour la fabrication 
de parfums; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; extraits de fleurs, à savoir parfums; 
cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; bains oculaires à usage autre que médical; 
assouplissants à lessive; faux cils; faux ongles; aromatisants pour boissons, à savoir huiles 
essentielles; décapants pour cire à planchers; cire à planchers; aromatisants alimentaires, à savoir 
huiles essentielles; produits de fumigation, nommément parfums; produits de polissage pour les 
soins des ongles, nommément produits pour le nettoyage et le dégraissage de la surface des 
ongles; essence de gaulthérie; papier de verre; graisses à usage cosmétique; produits abrasifs; 
colorants capillaires; revitalisants; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatifs capillaires; 
produits capillaires lissants; produits capillaires à onduler; henné à usage cosmétique; extraits de 
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plantes à usage cosmétique; produits de soins dentaires à domicile pour chiens et chats, 
nommément dentifrices; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; essence de jasmin; 
rouge à polir; produits pour enlever la laque; javellisant à lessive; produits de blanchiment pour la 
lessive; azurant à lessive; agent d'avivage pour la lessive; produits à lessive, nommément additifs 
à lessive pour l'adoucissement de l'eau, agent d'avivage pour la lessive, assouplissant pour la 
lessive, produit de prétrempage pour la lessive, apprêts à lessive, savon à lessive, détachants 
pour la lessive, agents de rinçage pour la lessive et gélatine d'algues pour la lessive; produits de 
trempage [lessive]; cire à lessive; essence de lavande; eau de lavande; décolorants pour le cuir; 
brillants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; poudre de 
maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; maquillage; mascara; gels de 
massage à usage autre que médical; essence de menthe [huile essentielle]; menthe pour la 
parfumerie; cire à moustache; bains de bouche, à usage autre que médical; musc [parfumerie]; 
autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; dissolvants à vernis à ongles; 
vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; 
lotions capillaires non médicamenteuses; savons non médicamenteux, nommément savons 
liquides non médicamenteux, savon non médicamenteux pour le bétail, savon non médicamenteux 
pour animaux de compagnie, savons non médicamenteux à usage personnel, savons non 
médicamenteux pour le visage, savons non médicamenteux pour les mains et savons de toilette 
non médicamenteux; liquides antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour planchers; 
essence de térébenthine pour le dégraissage; huiles pour le nettoyage, nommément huiles de pin 
pour le nettoyage des planchers; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de 
toilette; produits de décapage de peinture; pâtes pour cuirs à rasoir; parfums; pétrolatum à usage 
cosmétique; préparations phytocosmétiques, nommément crèmes, gels, mousses, lotions, laits, 
huiles et pâtes phytocosmétiques; cire à mobilier et à planchers; crèmes à polir; papier à polir; 
produits de polissage, nommément cirage à bottes, cire de carnauba à polir à usage maritime, 
produits de polissage des chromes, cirages pour le cuir, cirages d'entretien du cuir, exfoliant à 
lèvres, cires à planchers liquides, produits de polissage pour instruments de musique, produits de 
polissage pour le bois, préparations exfoliantes pour la peau, produits de polissage des dents et 
poli dentaire; rouge à polir; pierres de polissage; cire à polir; pommades à usage cosmétique; pots-
pourris [parfums]; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour déboucher les 
tuyaux de drainage; produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits de préservation du 
cuir [cirages]; pierre ponce; écorce de quillaia pour le lavage; essence de rose; produits de 
dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; tissu abrasif; papier sablé; eau parfumée; 
bois parfumé; solutions à récurer; shampooings pour animaux; shampooings pour animaux de 
compagnie; shampooings; préparations d'affûtage; produits à raser; savon à raser; pierres à raser; 
produits pour faire briller, nommément produits pour faire briller les feuilles des plantes et produits 
pour faire briller les fruits; crème à chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures; cire de 
cordonnerie; crèmes pour blanchir la peau; produits de lissage pour le corps, le visage, les pieds, 
les mains et la peau; pierres lissantes pour le corps, le visage, les pieds, les mains et la peau; 
savon pour l'avivage du textile; savon contre la transpiration des pieds; savon, nommément 
savons à l'aloès, pains de savon, savons de bain, savons de beauté, savons pour le corps, savons 
à base de buriti, savons à base de copaiba, savons cosmétiques, savons en crème, savons 
détergents, savons à vaisselle, savons pour le visage, savons granulés, savons à mains, savons 
déodorants à base de chanvre, savons industriels, savons louffas, papier-savon à usage 
personnel, savons parfumés, savon pour le cuir, savons parfumés, savons de douche, savons 
pour la peau, savons pour la maison, savons à usage personnel, savons de toilette, savons en 
acier inoxydable et savons de toilette; lessive de soude; détachants, nommément détachants à 
tissus, nettoyants pour taches d'animaux de compagnie, détachants à tapis et détachants pour le 
cuir; amidon pour la lessive; amidon à lessive; écrans solaires; produits solaires; cire de tailleur; 
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poudre de talc pour la toilette; bandes blanchissantes pour les dents; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; eau de toilette; dentifrice; 
tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; solutions de lavage vaginales 
hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; dissolvants à vernis; cendre volcanique pour le 
nettoyage; produits nettoyants pour papiers peints; carbonate de sodium pour le nettoyage; cire 
pour parquets; cires pour le cuir; blanc d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; 
cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques naturels; cosmétiques non médicamenteux; 
cosmétiques biologiques; cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau et des 
ongles; produits de soins des yeux, nommément compresses pour les yeux à usage cosmétique, 
sérum correcteur pour le contour des yeux, crèmes réparatrices pour le contour des yeux, 
masques rafraîchissants pour les yeux, crèmes contour des yeux, gels contour des yeux et lotions 
pour les yeux; fonds de teint; trousses de maquillage; crayons de maquillage; bases de 
maquillage; démaquillant; fard à joues; cosmétiques pour les ongles; vernis à ongles; cosmétiques 
pour les lèvres; baumes à lèvres; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; crayon à lèvres; 
crayons à lèvres; teintures pour les lèvres; cosmétiques pour les yeux; maquillage pour les yeux; 
traceurs pour les yeux; traceurs liquides pour les yeux; crayons pour les yeux; fards à sourcils en 
crayon et en poudre; mascara à sourcils; ombre à paupières; palettes d'ombres à paupières; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; hydratant pour la peau; crème dépilatoire; 
produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; cire pour l'épilation; bandes de cire pour 
l'épilation; produits avant-rasage; après-rasage; produits après-rasage; eau de Cologne après-
rasage; lotions pour la barbe; cire à moustache; poudre de rasage; détergents pour automobiles; 
pâtes à polir pour automobiles; cire pour automobiles; produits parfumés pour automobiles; pâte à 
polir pour automobiles; nettoyants pour automobiles, nommément produits nettoyants pour pneus 
et roues d'automobile et produits d'étanchéité à base de polymère pour le nettoyage des surfaces 
extérieures d'automobile; lingettes pour bébés; shampooing pour bébés; poudre pour bébés; 
produits pour bébés, nommément lotion pour bébés, huile pour bébés, revitalisant pour bébés, 
écran solaire pour bébés, bain moussant pour bébés, savons non médicamenteux pour bébés; 
toniques, nommément toniques pour la peau; colorants, nommément colorants pour le 
blanchiment de vêtements, colorants pour la lessive, colorants capillaires.

 Classe 04
(4) Additifs non chimiques à carburant pour moteurs; carburants et combustibles, nommément 
alcool carburant, carburant d'aviation, bagasse pour utilisation comme combustible, carburant au 
benzène, carburant biodiesel, biocombustible, butane, combustible pour chauffe-plats, charbon de 
bois combustible, combustibles à base de charbon, carburant diesel, carburant à l'éthanol, 
carburant pour aéronefs, combustible pour le chauffage domestique, essence à briquet, carburant 
pour véhicules automobiles, carburant pour navires, combustible à base de pétrole brut, gaz 
combustible, mazout, granules de combustible, carburéacteur, combustible pour lampes, 
carburant au méthanol, alcools méthylés pour le carburant, carburant minéral pour moteurs, alcool 
carburant mixte, carburant pour moteurs, briquettes de tourbe [combustible], propane pour 
utilisation comme combustible, gaz solidifié pour utilisation comme combustible, copeaux de bois 
pour utilisation comme combustible, bois pour utilisation comme combustible, granules de bois 
(combustible) pour le chauffage et carburant au xylène; huiles à engrenages; graisse pour 
machines; graisses industrielles; lubrifiants industriels; huiles industrielles; graisse lubrifiante, 
nommément graisse lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; huiles lubrifiantes, 
nommément huile de colza pour lubrifier la machinerie, huiles lubrifiantes industrielles, huile de lin 
pour utilisation comme lubrifiant, huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile, huile 
lubrifiante pour machines à coudre, huiles minérales lubrifiantes et huile lubrifiante pour canons de 
carabine; huiles à moteur; émulsions de cire et poudres de cire à usage industriel; huiles, graisses 
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et lubrifiants à moteur de véhicule automobile; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, 
lubrifiants de forage, lubrifiants au graphite, lubrifiants industriels, lubrifiants pour moteurs 
d'aéronef, lubrifiants pour chaînes de vélo, lubrifiants pour machines, lubrifiants pour instruments 
de musique, lubrifiants pour fixations de planche nautique, lubrifiants de forage de puits de pétrole 
et lubrifiants solides à usage industriel; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière servant 
à contrôler la pollution; carburants, nommément essence pour moteurs; mèches pour l'éclairage; 
essence à briquet; combustible d'allumage pour barbecues; briquettes de charbon de bois; bois de 
chauffage; bougies; bougies flottantes; bougies pour arbres de Noël; mèches de bougie; paraffine; 
cire d'abeille; cire de carnauba; cire industrielle; kérosène; pétrole lampant; combustible 
d'allumage; allume-feu; amadou; bois d'allumage; pétrolatum à usage industriel; cires brutes; 
huiles, graisses et lubrifiants à moteur de véhicule automobile.

 Classe 05
(5) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations d'aloès à usage pharmaceutique, 
préparations pharmaceutiques contre le diabète, préparations pharmaceutiques antiépileptiques, 
préparations pharmaceutiques antifibrotiques, préparations pharmaceutiques antivirales, 
préparations de bismuth à usage pharmaceutique, préparations pharmaceutiques pour le système 
cardiovasculaire, préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des lésions d'origine 
physique, préparations radiopharmaceutiques à usage diagnostique, préparations 
pharmaceutiques antiallergiques, préparations pharmaceutiques d'anticorps pour les maladies 
auto-immunes, préparations pharmaceutiques d'anticorps pour les maladies respiratoires, 
préparations pharmaceutiques d'anticorps pour le traitement du cancer, préparations 
pharmaceutiques contre le rhume, préparations pharmaceutiques contre la toux, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention du cancer, préparations pharmaceutiques pour la prévention du 
diabète, préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, préparations 
pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse, préparations pharmaceutiques à 
inhaler pour le traitement de l'hypertension 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 pour 
la suppression de tumeurs, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'amyotrophie, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles rénaux, préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose, 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des vergetures, préparations pharmaceutiques 
pour le soulagement des morsures d'insecte, préparations pharmaceutiques pour le soulagement 
de la douleur, préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'infection par le 
VIH, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la rhinite allergique, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies auto-immunes, préparations pharmaceutiques pour le traitement des comédons, 
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 du syndrome du canal 
carpien, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux 
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central [SNC], préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques 
chroniques, 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 de la fibrose kystique, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Huntington, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de 
l'appareil digestif, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la toxicomanie et de 
l'alcoolisme, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles génétiques, 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 des maladies et des troubles hématologiques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatologiques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles hormonaux, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypercholestérolémie, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperlipidémie, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires et des infections oculaires, de la pneumonie, de la cellulite, de l'angine 
streptococcique, de la grippe, des infections des oreilles, des infections transmissibles 
sexuellement, de la diphtérie, du paludisme, de la rougeole, de la méningite, des infections 
staphylococciques, de la tuberculose et du tétanos, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires et des lésions 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 hépatiques, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la mastite, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des migraines, préparations pharmaceutiques pour le traitement du mal des 
transports, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myalgie et de la névralgie, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'appareil respiratoire, préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
urovaginales, 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 la grippe, de la COVID-19, de la varicelle, du 
zona, de la rougeole, de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des vers chez les animaux de compagnie, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du chloasma, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de l'appareil digestif, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau sèche causée par la grossesse, 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 des tumeurs malignes, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles métaboliques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles du système nerveux périphérique, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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troubles des organes sensoriels, préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de 
soleil, préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons, 
préparations pharmaceutiques pour la chimiothérapie, préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie, préparations pharmaceutiques pour l'immunomodulation, préparations 
pharmaceutiques pour l'immunothérapie, préparations pharmaceutiques pour les troubles 
oculaires, préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-inflammatoires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles du système immunitaire, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies de l'appareil digestif, de l'asthme et de la maladie 
coeliaque, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
locomoteur, préparations pharmaceutiques pour l'urologie, préparations pharmaceutiques pour les 
plaies, préparations de potassium à usage pharmaceutique et préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux et préparations d'hormones thyroïdiennes; 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 maladies et des troubles du cerveau, nommément de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer et de la paralysie cérébrale; 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 des maladies du système endocrinien, 
nommément du glucagonome; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies de l'appareil urinaire, des maladies inflammatoires du 
pelvis, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément de la dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques, nommément de la boulimie, de 
l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 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 et de la myasthénie 
grave; 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 irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeille, des éruptions cutanées, des plaies, des cors et des durillons; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central, nommément de l'encéphalite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, nommément des 
maladies du cerveau, 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 de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement ou la prévention de la COVID-19 et des maladies à coronavirus; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément de la dermatite et des maladies pigmentaires; 
préparations médicales, nommément préparations d'alcaloïde de coca à usage médical, 
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pulvérisations nasales médicamenteuses, préparations médicamenteuses pour le traitement de 
l'halitose, produits médicamenteux pour la peau pour le traitement des coupures, produits 
médicamenteux pour la peau pour le traitement des éraflures, produits médicamenteux pour la 
peau pour le traitement des plaies, produits au menthol pour le bain à usage médical, préparations 
de minéraux à usage médical, préparations pour nettoyer la peau à usage médical, préparations 
pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical, produits pour détecter des 
mutations du gène du prion à des fins médicales, préparations probiotiques à usage médical 
permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale, écrans solaires médicamenteux et 
préparations de vitamines et minéraux à usage médical; préparations vétérinaires, nommément 
préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire, onguents à usage vétérinaire, nommément 
onguents pour les lésions cutanées chez les animaux de compagnie, préparations pour le 
soulagement de la douleur à usage vétérinaire, 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 des 
infections bactériennes chez les chiens, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses de la volaille, 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 porcs et préparations vétérinaires pour le traitement des infections 
intestinales bactériennes; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de 
l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; 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 vétérinaires 
pour le contrôle et l'élimination des ravageurs, nommément ectoparasiticides, insecticides et 
parasiticides; préparations hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants pour les 
mains et produits de stérilisation hygiénique pour instruments médicaux; aliments et substances 
diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément boissons diététiques pour bébés à usage 
médical, sucre hypocalorique à usage médical, succédanés de sucre hypocaloriques à usage 
médical, amidon à usage diététique et substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux, nommément suppléments alimentaires de poudre d'açaï, suppléments alimentaires de 
charbon actif, suppléments alimentaires d'albumine, suppléments alimentaires d'alginate, 
suppléments alimentaires d'acides aminés, antioxydants pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, suppléments alimentaires de levure de bière, suppléments alimentaires de caséine, 
suppléments alimentaires de chlorelle, suppléments alimentaires à base de colostrum, 
suppléments alimentaires composés de minéraux, suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments, suppléments alimentaires composés de vitamines, suppléments alimentaires composés 
principalement de calcium, suppléments alimentaires composés principalement de fer, 
suppléments alimentaires composés principalement de magnésium, suppléments alimentaires 
pour le contrôle du poids, suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids, suppléments alimentaires de graines de lin, suppléments alimentaires d'huile de 
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lin, suppléments alimentaires d'acide folique, suppléments alimentaires de poudre de spores de 
Ganoderma lucidum, suppléments alimentaires de glucose pour animaux, suppléments 
alimentaires à base de chanvre, suppléments alimentaires pour accélérer la récupération 
musculaire après l'exercice, suppléments alimentaires favorisant la production de lait chez les 
animaux en lactation, suppléments alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les chats et 
les chiens, suppléments alimentaires pour utilisation comme vermifuge chez les oiseaux, 
suppléments alimentaires de lécithine, suppléments alimentaires de lin, suppléments alimentaires 
d'huile de lin, boissons médicamenteuses, à savoir suppléments alimentaires pour la détoxification 
du côlon, boissons médicamenteuses, à savoir suppléments alimentaires pour la détoxification du 
foie, suppléments alimentaires minéraux, suppléments alimentaires d'armoise, suppléments 
alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie, suppléments alimentaires de pollen, 
suppléments alimentaires probiotiques, suppléments alimentaires de propolis, suppléments 
alimentaires de poudre de vin rouge, suppléments alimentaires de gelée royale, suppléments 
alimentaires d'isoflavone de soya, suppléments alimentaires de spiruline, suppléments 
alimentaires de blé, suppléments alimentaires de germe de blé, suppléments alimentaires d'herbe 
de blé, protéines de lactosérum, à savoir suppléments alimentaires, suppléments alimentaires de 
levure et suppléments alimentaires de zinc; pansements, nommément pansements pour les cors, 
sparadrap, plâtre dentaire, pansements de taffetas gommé, pansements médicaux, cataplasmes 
de moutarde, pansements adhésifs à usage médical et vétérinaire, sparadraps et pansements 
chirurgicaux; matériel de pansement, nommément pansement chirurgical et médical, pansement 
pour les plaies, pansement adhésif, pansement de premiers soins, pansement pour les brûlures, 
bandages élastiques pour pansements et matériel de pansement; matériau d'obturation dentaire, 
cire dentaire; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, désinfectants pour verres de 
contact, nettoyants désinfectants pour la salle de bain, savons désinfectants, désinfectants pour 
toilettes chimiques, désinfectants pour appareils et instruments dentaires et médicaux, 
désinfectants à usage domestique, désinfectants pour piscines, savon à mains liquide 
désinfectant, bâtons de fumigation pour utilisation comme désinfectants, désinfectants pour 
chenils, mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants et désinfectants pour voies 
urinaires; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; vitamines; préparations 
vitaminiques; suppléments vitaminiques; minéraux; suppléments minéraux; plantes médicinales, 
nommément herbes médicinales traditionnelles chinoises comme aide au sommeil, herbes 
médicinales traditionnelles chinoises pour la régulation de la tension artérielle, herbes médicinales 
traditionnelles chinoises pour la régulation du cholestérol, herbes médicinales traditionnelles 
chinoises pour réduire le stress, herbes médicinales traditionnelles chinoises pour le traitement 
des allergies, herbes médicinales traditionnelles chinoises pour le traitement du rhume et de la 
grippe et herbes médicinales traditionnelles chinoises pour le traitement des troubles oculaires; 
suppléments à base de plantes, nommément suppléments à base de plantes pour accélérer la 
récupération musculaire après l'exercice, suppléments à base de plantes favorisant la production 
de lait chez les animaux en lactation, suppléments à base de plantes pour prévenir la perte de 
poils chez les chats et les chiens, suppléments à base de plantes pour utilisation comme 
vermifuge chez les oiseaux, 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 infections urinaires, suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies du tissu conjonctif et des lésions 
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du cartilage, suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire, 
suppléments à base de plantes pour l'oncologie et suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments homéopathiques, nommément suppléments homéopathiques pour le traitement du 
cancer, suppléments homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe, suppléments 
homéopathiques pour le traitement des maladies buccodentaires, suppléments homéopathiques 
pour le traitement des maux de tête, suppléments homéopathiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, suppléments homéopathiques pour le traitement des nausées matinales, suppléments 
homéopathiques pour le traitement des ulcères d'estomac et suppléments homéopathiques pour 
le traitement des problèmes de peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments alimentaires, nommément suppléments nutritifs à base de chanvre, suppléments 
nutritifs minéraux, suppléments alimentaires non médicamenteux pour animaux, suppléments 
alimentaires composés de vitamines et de minéraux, suppléments alimentaires composés 
principalement de calcium, suppléments alimentaires composés principalement de fer, 
suppléments alimentaires composés principalement de magnésium, suppléments alimentaires 
constitués principalement de zinc, suppléments alimentaires pour animaux, suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général et protéines de lactosérum, à savoir suppléments nutritifs; barres alimentaires 
nutritives, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie, barres probiotiques pour utilisation comme suppléments alimentaires et 
barres de vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments protéinés, nommément 
suppléments alimentaires protéinés en poudre, suppléments protéinés pour animaux et 
suppléments alimentaires de protéines de soya; substituts de repas en poudre, nommément 
protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire 
et préparations vitaminiques, à savoir substituts de repas en poudre; suppléments alimentaires, 
nommément pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire et suppléments 
alimentaires sous forme de barres protéinées prêtes à manger; préparation pour boisson nutritive 
pour utilisation comme substitut de repas et comme supplément alimentaire pour augmenter 
l'énergie et pour la santé et le bien-être en général; analgésiques; antiseptiques; produits 
pharmaceutiques antibactériens, nommément gomme à mâcher antibactérienne, lotions à mains 
antibactériennes, savons à mains liquides antibactériens, savons antibactériens pour la peau, 
antibactériens en vaporisateur, lingettes antibactériennes, antibactériens et savons liquides 
antibactériens et médicamenteux pour le visage; baumes, onguents, pommades et gels à usage 
pharmaceutique, nommément baumes analgésiques, baumes antiseptiques médicamenteux, 
onguents anti-inflammatoires, onguents contre les démangeaisons, onguents antibiotiques, 
onguents antiseptiques, onguents pour le traitement des hémorroïdes, onguents médicamenteux 
pour l'érythème fessier, onguents pour les coups de soleil, baumes anti-inflammatoires, baumes 
mentholés médicamenteux tout usage, gels désinfectants antibactériens pour la peau à base 
d'alcool, gels d'aloès à usage thérapeutique, gels antiadhérence pour utilisation avec des 
dispositifs de drainage des plaies, gels anti-inflammatoires, gels antibactériens, gels 
dermatologiques à base de cortisone, gels exfoliants médicamenteux, gels de massage pour le 
soulagement de la douleur, gels nettoyants médicamenteux pour les dents, gels de soins 
buccodentaires médicamenteux et gels de premiers soins à usage topique; tisanes et infusions à 
usage médicinal, nommément tisanes et infusions pour favoriser la santé et le bien-être en 
général, tisanes et infusions pour favoriser une bonne digestion ainsi que tisanes et infusions pour 
réduire les ballonnements; confiseries médicamenteuses, nommément bonbons médicamenteux 
pour le soulagement du rhume, pastilles médicamenteuses pour la gorge et pastilles contre la 
toux; crèmes médicamenteuses, nommément crèmes contre les démangeaisons, crèmes 
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antibiotiques, crèmes antifongiques à usage médical, crèmes antihistaminiques, crèmes 
antiseptiques, crèmes pour les cors et les durillons, crèmes dermatologiques à base de cortisone, 
crèmes d'hydrocortisone, crèmes médicamenteuses pour le soulagement des piqûres et des 
morsures d'insecte et crèmes analgésiques topiques; timbres imprégnés d'une préparation 
pharmaceutique, nommément timbres à la nicotine pour aider à arrêter de fumer, timbres 
transdermiques pour le traitement des ecchymoses et des entorses, timbres transdermiques pour 
le traitement des cardiopathies, timbres transdermiques pour le traitement de l'hypertension 
artérielle, timbres transdermiques pour le traitement de l'insuffisance de testostérone, timbres 
transdermiques pour le traitement de la ménopause, timbres transdermiques pour le traitement 
des douleurs musculaires et articulaires, timbres transdermiques pour le traitement de la 
dépendance à la nicotine, timbres transdermiques pour le traitement de la douleur physique, 
timbres transdermiques pour le traitement des traumatismes et des gonflements, timbres 
transdermiques pour le traitement des carences en vitamines, timbres transdermiques pour la 
perte de poids, timbres transdermiques pour l'administration d'anesthésiques, timbres 
transdermiques imprégnés d'un insectifuge et timbres de suppléments vitaminiques; papiers-
mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques, nommément papiers-mouchoirs imprégnés de 
lotions antibactériennes et papiers-mouchoirs imprégnés de lotions insectifuges; trousses de 
premiers soins garnies; produits contre la toux; préparations pour le traitement de l'herpès labial; 
produits pour le traitement de l'acné; solutions de rinçage pour les yeux; préparations 
médicamenteuses pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, nommément lotions 
après-rasage médicamenteuses, lubrifiants médicamenteux à base d'aloès, sels de bain 
médicamenteux, hydratants médicamenteux pour le corps, nettoyants médicamenteux pour la 
peau et les plaies, crèmes médicamenteuses pour le soulagement des piqûres et des morsures 
d'insecte, shampooings antipelliculaires médicamenteux, crème médicamenteuse pour l'érythème 
fessier, shampooings secs médicamenteux, hydratants médicamenteux pour le visage, savons 
médicamenteux pour le visage pour le traitement de la rosacée, de l'eczéma, de l'acné et du 
psoriasis, hydratants médicamenteux pour les mains, savons à mains médicamenteux pour le 
traitement de la rosacée, de l'eczéma, de l'acné et du psoriasis, savon médicamenteux pour le 
traitement de la rosacée, savons médicamenteux pour le corps pour le traitement de la rosacée, 
de l'eczéma, de l'acné et du psoriasis, produits médicamenteux en vaporisateur pour le 
soulagement des piqûres et des morsures d'insectes, lotions médicamenteuses pour les coups de 
soleil, préparations médicamenteuses pour enlever les verrues, baumes analgésiques 
médicamenteux tout usage et crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage; préparations 
médicales amaigrissantes, nommément capsules amaigrissantes, pilules amaigrissantes et thé 
amaigrissant à usage médical; produits et sels médicamenteux pour le bain; onguents et 
préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; crèmes de soins de la peau à 
usage médical, nommément crèmes médicamenteuses pour hydrater la peau, crèmes 
médicamenteuses pour l'hydratation de la peau, crèmes au calendula pour l'érythème et crèmes 
d'hydrocortisone pour l'érythème; préparations homéopathiques pour le traitement du rhume, des 
allergies, de la constipation, de la douleur, de la fièvre, de la toux, des maux d'oreilles, des maux 
de tête, de l'indigestion, des douleurs dentaires et des douleurs aux gencives; laxatifs; 
préparations pour le traitement des hémorroïdes; poudres médicamenteuses pour les pieds et 
crèmes pour le traitement du pied d'athlète; produits contre les cors aux pieds; produits et 
solutions nettoyants pour verres de contact; préparations pharmaceutiques de désaccoutumance 
au tabac; herbes à fumer à usage médical, nommément bergamote, armoise et molène; cigarettes 
sans tabac à usage médical, nommément cigarettes sans tabac pour la désaccoutumance au 
tabac; insectifuges; gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau; produits de désinfection 
des mains; mousses nettoyantes pour les mains; lingettes désinfectantes pour les mains; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; solutions électrolytiques à usage médical; électrolytes 
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pour la réhydratation à usage thérapeutique; pansements adhésifs; pansements adhésifs; 
bandages pour pansements; adhésifs pour prothèses dentaires; ciments dentaires; abrasifs 
dentaires; produits d'assainissement de l'air, à savoir désodorisants d'air et produits de purification 
de l'air; produits de purification de l'air; produits désodorisants pour l'air ambiant; douches 
vaginales médicamenteuses; lubrifiants à usage personnel; préparations topiques, nommément 
crèmes pour accroître l'excitation sexuelle; suppositoires, nommément suppositoires pour le 
traitement des hémorroïdes, suppositoires laxatifs, suppositoires pour animaux, suppositoires à 
usage vétérinaire et suppositoires vaginaux pour la prévention et le traitement des infections; 
préparations chimiques pour le diagnostic de la grossesse; préparations contraceptives; 
contraceptifs chimiques; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
tampons; protège-dessous; compresses d'allaitement; couches pour bébés; préparations pour 
nourrissons; aliments pour bébés; aliments congelés pour bébés; poudre de lait pour bébés; 
aliments diététiques pour nourrissons à usage médical pour la prévention et le traitement des 
carences en fer et de l'anémie chez les humains; aliments diététiques pour personnes 
handicapées à usage médical pour la prévention et le traitement des carences en fer et de 
l'anémie chez les humains; serviettes pour incontinents; couches et vêtements pour incontinents; 
couches et culottes pour incontinents; onguents à base de plantes contre les démangeaisons et 
pour les lésions cutanées chez les animaux de compagnie; shampooing médicamenteux pour 
animaux de compagnie pour le traitement des infections bactériennes, des infections parasitaires 
et des infections virales; solutions de lavage pour animaux, nommément savons liquides 
insecticides pour animaux et savons liquides pour le bétail; colliers antiparasitaires pour animaux; 
produits de stérilisation du sol; produits pour bébés, à savoir poudres médicamenteuses pour 
bébés, huiles médicamenteuses pour bébés pour le traitement de l'érythème fessier et de 
l'eczéma, savons médicamenteux pour bébés; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des 
acides aminés à chaîne ramifiée; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des suppléments 
protéinés; suppléments alimentaires et nutritifs pour les sports d'endurance, nommément 
suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer l'endurance et la performance physique sous 
forme liquide, de barres, de poudre et de boissons, suppléments alimentaires et nutritifs pour 
accélérer la récupération musculaire après l'exercice et suppléments alimentaires et nutritifs pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires et nutritifs pour augmenter la masse 
musculaire, favoriser la croissance des muscles, augmenter la force, l'énergie, l'endurance et la 
capacité à l'entraînement, ainsi que pour la saine gestion du poids; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour utilisation avant, pendant et après l'exercice, nommément suppléments alimentaires 
et nutritifs pour favoriser la récupération après l'exercice, favoriser la santé des articulations et 
augmenter le niveau d'énergie, la force musculaire et l'endurance; boissons pour améliorer la 
récupération et la performance, nommément boissons enrichies de vitamines, de minéraux, de 
glucides, de graisses, d'antioxydants, de protéines et d'acides aminés à chaîne ramifiée; 
préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires sous forme de barres protéinées; boissons fouettées contenant 
des suppléments protéinés prêtes à boire; préparations en poudre pour suppléments alimentaires 
en boisson contenant des acides aminés; préparations en poudre pour suppléments alimentaires 
en boisson, à consommer avant l'entraînement physique pour favoriser la récupération après 
l'exercice, favoriser la santé des articulations et augmenter le niveau d'énergie, la force musculaire 
et l'endurance; colorants, nommément colorants chirurgicaux.

 Classe 07
(6) Produits énergétiques électriques, nommément générateurs électriques pour la production 
d'électricité.

 Classe 08
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(7) Ustensiles, nommément ustensiles de table pour l'alimentation des bébés et des enfants.

 Classe 09
(8) Cartouches d'encre vides pour imprimantes; cartouches vides pour imprimantes à jet d'encre.

 Classe 10
(9) Appareils et instruments dentaires, nommément meules abrasives à usage dentaire, meules à 
tronçonner à usage dentaire, disques de coupe à usage dentaire, disques abrasifs dentaires, 
articulateurs dentaires, gouttières occlusales, porte-empreintes dentaires, implants osseux 
dentaires, vis à os dentaires, appareils d'orthodontie, ponts dentaires, broches dentaires, chapes 
dentaires, fauteuils dentaires, mentonnières dentaires, crampons dentaires, couronnes dentaires, 
digues dentaires, embouts de fraise dentaire, fraises dentaires, excavateurs dentaires, appuis 
pour prothèses dentaires, implants dentaires, porte-empreintes dentaires, caméras intrabuccales à 
usage dentaire, instruments dentaires, lampes dentaires, miroirs dentaires, pinces dentaires, 
prothèses dentaires, seringues dentaires, gabarits de perçage à usage dentaire, instruments 
d'obturation dentaire, pinces pour les techniques dentaires, gants à usage dentaire, disques 
abrasifs dentaires, piliers implantaires à usage dentaire, ponts implantaires à usage dentaire, 
instruments d'orthodontie à usage dentaire, appareils de polymérisation à usage dentaire, 
prothèses utilisées en dentisterie, instruments chirurgicaux à usage dentaire et appareils de 
radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils thérapeutiques et fonctionnels conçus pour les 
personnes handicapées, nommément toiles de levage pour personnes handicapées; accessoires, 
dispositifs et articles à usage érotique, nommément poupées érotiques, balançoires érotiques et 
dispositifs de retenue; biberons; tétines pour biberons; suces pour bébés; anneaux de dentition; 
condoms; explorateurs dentaires; produits de soins personnels nommément bandages élastiques 
et de compression; bandages de maintien; oreillers cervicaux à usage thérapeutique; oreillers 
spécialisés à usage thérapeutique, nommément oreillers thérapeutiques; semelles intérieures 
orthopédiques pour chaussures; aimants pour la magnétothérapie; tampons chirurgicaux; 
ceintures abdominales; corsets abdominaux; compresses abdominales; appareils pour le 
traitement de l'acné, nommément brosses électriques utilisées pour le traitement de l'acné par le 
nettoyage et l'exfoliation de la peau, et lasers à usage médical; aiguilles d'acupuncture; 
instruments électriques d'acupuncture; distributeurs d'aérosol à usage médical; oreillers 
pneumatiques à usage médical; coussins pneumatiques à usage médical; matelas pneumatiques 
à usage médical; matelas pneumatiques à usage médical; civières d'ambulance; appareils 
d'anesthésie, nommément appareils d'anesthésie; masques d'anesthésie; analyseurs pour 
l'identification de bactéries à usage médical; bracelets contre la nausée; bracelets contre les 
rhumatismes; anneaux contre les rhumatismes; appareils pour l'analyse d'ADN et d'ARN à usage 
médical, nommément machines de réaction en chaîne de la polymérase; supports plantaires pour 
articles chaussants; fauteuils à usage médical ou dentaire; dents artificielles; mâchoires 
artificielles; membres artificiels; peau artificielle à usage chirurgical; appareils pour la respiration 
artificielle; prothèses mammaires; yeux artificiels; suces d'alimentation pour bébés; suces 
d'alimentation pour bébés; lance-capsules; lance-bolus; bandages pour articulations, bandages 
anatomiques et de maintien; bandages élastiques; bassins à usage médical; bassins de lit; lits de 
massage; lits spécialement conçus à des fins médicales; ceintures à usage médical, nommément 
ceintures pour fixer des moniteurs médicaux sur des patients; ceintures électriques, à usage 
médical, nommément ceintures orthopédiques électriques; implants de fixation osseuse 
biodégradables; couvertures électriques à usage médical; appareils d'analyse sanguine, 
nommément appareils de prélèvement d'échantillons de sang, indicateurs de glycémie et 
dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans des échantillons humains, 
comme le plasma ou le sang séché; appareils de réhabilitation du corps à usage médical, 
nommément aimants pour soulager la douleur; adipomètres; moniteurs de constitution corporelle; 
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bottes orthopédiques à usage médical; bracelets magnétiques à usage médical; stimulateurs 
cérébraux; tire-lait; écouvillons pour le nettoyage des cavités corporelles; canules; étuis à 
instruments pour médecins; étuis conçus pour les instruments médicaux; pinces de castration; 
catgut; cathéters; matelas d'accouchement; agrafes chirurgicales; vêtements spécialement conçus 
pour les salles d'opération; chaises percées; vêtements de contention; contenants spécialement 
conçus pour les déchets médicaux; contraceptifs non chimiques; timbres refroidissants à usage 
médical; tampons refroidissants pour les premiers soins; coupe-cors; corsets à usage médical; 
béquilles; ventouses médicales; coussins à usage médical; défibrillateurs; fraises dentaires; 
fauteuils de dentiste; prothèses dentaires; dentures artificielles; appareils de diagnostic à usage 
médical, nommément appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion 
anormale, et appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; dialyseurs; sacs de douche vaginale; 
drains à usage médical; alèses pour lits de patient; flacons compte-gouttes à usage médical; 
compte-gouttes à usage médical; cornets acoustiques; cure-oreilles; bouchons d'oreilles pour la 
protection des oreilles, nommément bouchons d'oreilles à usage médical; bas élastiques à usage 
chirurgical; électrocardiographes; électrodes à usage médical; caméras d'endoscopie à usage 
médical; appareils de lavement à usage médical; appareils de massage esthétique, nommément 
appareils de massage facial; biberons; valves à biberon; tétines de biberon; filtres pour rayons 
ultraviolets à usage médical; protège-doigts à usage médical; pinces; appareils de fumigation à 
usage médical, nommément fumigateurs pour réduire les agents microbiens sur diverses surfaces 
en milieu hospitalier; ceintures galvaniques à usage médical; appareils thérapeutiques 
galvaniques, nommément appareils électroniques de thérapie pulsée et stimulateurs 
électrodermaux pour le traitement des troubles et des tumeurs de la peau; gastroscopes; gants à 
usage médical; gants de massage; hémocytomètres; prothèses capillaires; prothèses auditives; 
protecteurs auditifs, nommément casques de protection de l'ouïe; stimulateurs cardiaques; 
appareils de surveillance de la fréquence cardiaque, nommément moniteurs de fréquence 
cardiaque; coussins chauffants électriques à usage médical; appareils thérapeutiques à air chaud, 
nommément échangeurs de chaleur pour le traitement des infections cutanées bactériennes, de 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
vibromasseurs à air chaud à usage médical; inhalateurs d'hydrogène; lits hydrostatiques à usage 
médical; seringues hypodermiques; ceintures hypogastriques; sacs à glace à usage médical; 
dispositifs implantables sous la peau pour l'administration de médicaments; draps pour 
incontinents; incubateurs à usage médical; incubateurs pour bébés; inhalateurs, nommément 
inhalateurs anesthésiants vendus vides, inhalateurs à usage médical vendus vides, et inhalateurs 
à usage thérapeutique; injecteurs à usage médical; insufflateurs; appareils de levage pour 
personnes handicapées; bandages orthopédiques pour les genoux; bistouris; lampes à usage 
médical; lancettes; lasers à usage médical; lentilles pour l'implantation chirurgicale; peignes à 
poux; poupées pour adultes; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage 
médical; masques pour le personnel médical; appareils de massage, nommément pistolets de 
massage électriques, gants de massage, appareils de massage des gencives, lits de massage à 
usage médical et mitaines de massage; ceintures de maternité; appareils et instruments 
médicaux, nommément tampons et timbres médicaux, adhésifs, utilisés pour fixer des dispositifs 
médicaux sur le corps, filtres à air pour ventilateurs médicaux, chevillères à usage médical, 
atomiseurs vendus vides à usage médical, audiomètres à usage médical, supports dorsaux à 
usage médical, anneaux biomagnétiques à usage médical, poches de prélèvement de sang à 
usage médical, tubes capillaires à usage médical, lampes à arc à charbon à usage médical, 
indicateurs de dioxyde de carbone à usage médical, oreillers cervicaux à usage médical, 
compresses froides à réaction chimique à usage médical, compresses chaudes à réaction 
chimique à usage médical, chaussettes de contention à usage médical, lampes de polymérisation 
à usage médical, pipettes compte-gouttes à usage médical, bas élastiques à usage médical, 
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orthèses de coude à usage médical, coussins chauffants électriques à usage médical, dispositifs 
électroniques médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la vision, stimulateurs musculaires 
électroniques à usage médical, neurostimulateurs électroniques à usage médical, cache-oeil à 
usage médical, écrans faciaux à usage médical, tasses à bec à usage médical, doigtiers à usage 
médical, endoscopes médicaux flexibles, instruments de gynécologie pour examiner les organes 
reproducteurs des femmes, combinaisons haptiques à usage médical, lampes chauffantes à 
usage médical, coussins chauffants à usage médical, chambres à oxygène hyperbare à usage 
médical, dispositifs médicaux intravasculaires (implants) en matériaux artificiels, irrigateurs à 
usage médical, couteaux à usage médical, outils de coupe médicaux pour couper les tissus ou les 
organes humains ou animaux, laparoscopes médicaux, appareils et instruments médicaux pour la 
ventilation en pression positive continue (VPPC) et la thérapie à deux niveaux, appareils et 
instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative, appareils 
médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, appareils médicaux pour le 
traitement de l'apnée obstructive du sommeil, clamps médicaux, collants de contention à usage 
médical, tables d'examen médical, sondes d'alimentation médicales, chemises d'hôpital, prothèses 
auditives médicales, supports pour sacs à glace à usage médical, vessies de glace à usage 
médical, processeurs d'images médicales, sacs à instruments médicaux, instruments médicaux 
pour couper les tissus, instruments médicaux d'examen général, instruments médicaux pour la 
thermothérapie interstitielle des tissus organiques, instruments médicaux pour la moxibustion, 
instruments médicaux pour la trachéostomie percutanée, respirateurs médicaux, ciseaux 
médicaux, connecteurs médicaux à vis, godets à échantillons à usage médical, spiromètres 
médicaux, bas de maintien à usage médical, garrots médicaux, tubulure médicale, appareils 
médicaux à ultrasons, ventilateurs à usage médical, implants chirurgicaux constitués de matériaux 
artificiels, mitaines à usage médical, protège-dents à usage médical, casques neuronaux à usage 
médical, concentrateurs d'oxygène à usage médical, masques à oxygène à usage médical, 
moniteurs d'oxygène à usage médical, écrans faciaux de protection personnelle à usage médical, 
appareils de photothérapie à usage médical, sphygmo-oxymètres à usage médical, endoscopes 
médicaux rigides et flexibles, combinaisons exosquelettiques robotisées à usage médical, 
masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical, spatules à usage médical, 
attelles à usage médical, pochettes de stérilisation à usage médical, étriers pour table d'examen 
médical, lampes USB à usage médical, dispositifs d'accès vasculaire à usage médical, cannes à 
usage médical, lits d'eau à usage médical et dispositifs médicaux, nommément implants 
intravasculaires constitués de matériaux artificiels; fils guides médicaux; coupes menstruelles; 
appareils de microdermabrasion; miroirs pour dentistes; miroirs pour chirurgiens; aspirateurs 
nasaux; aiguilles à usage médical; appareils de soins infirmiers, nommément protecteurs de 
poitrine; appareils d'obstétrique pour le bétail; appareils d'obstétrique, nommément forceps; tables 
d'opération; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; appareils orthodontiques; élastiques 
orthodontiques; ceintures orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; semelles 
orthopédiques; articles orthopédiques, nommément implants orthopédiques constitués de 
matériaux artificiels, bandages orthopédiques pour articulations, rembourrage pour plâtres 
orthopédiques, prothèses de hanche orthopédiques, implants osseux orthopédiques, vis à os 
orthopédiques, supports orthopédiques, corsets orthopédiques bretelles orthopédiques, plâtres à 
usage orthopédique, instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et gabarits 
à usage orthopédique; coussins pour empêcher la formation d'escarres chez les patients; 
pessaires; appareils d'exercice physique à usage médical, nommément moniteurs de la fonction 
cardiaque à porter pendant l'exercice, tapis roulants, vélos droits, vélos inclinés et escaliers 
d'exercice inclinés, bancs et tables d'exercice; appareils de physiothérapie, nommément appareils 
de thérapie électrique à basse fréquence, appareils vibro-masseurs mécaniques, chaises de 
massage, appareils de massage des pieds, appareils de massage et vibromasseurs de poche et 
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appareils de massage de réadaptation pour exercer et tonifier les muscles; tenons pour dents 
artificielles; bandages plâtrés à usage orthopédique; urinoirs portatifs; sondes à usage médical, 
nommément sondes cardiaques et sondes chirurgicales; appareils de protection contre les rayons 
X, à usage médical, nommément écrans de sécurité artificiels, gants pour la protection contre les 
rayons X, lunettes pour la protection contre les rayons X et vêtements pour la protection contre les 
rayons X; compteurs de pulsations; pompes à usage médical, nommément pompes à perfusion; 
cannes quadripodes à usage médical; lampes à quartz à usage médical; équipement radiologique 
à usage médical; écrans de radiologie médicale; appareils de radiothérapie, nommément 
dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; tubes de radium à 
usage médical; récipients pour l'administration de médicaments, nommément seringues d'injection 
et instruments d'injection sans aiguille, bouteilles, bocaux, contenants, canules, tubes, cuillères, 
flacons compte-gouttes et capsules de bouteille de médicaments; respirateurs; masques 
respiratoires pour la respiration artificielle; appareils de réanimation, nommément masques de 
réanimation et appareils de réanimation; scies à usage chirurgical; scalpels; ciseaux pour la 
chirurgie; jouets érotiques; écharpes à usage médical; oreillers contre l'insomnie; appareils de 
mesure de la tension artérielle; crachoirs à usage médical; attelles chirurgicales; cuillères pour 
l'administration de médicaments; endoprothèses; draps stériles, à usage chirurgical; stéthoscopes; 
bas pour les varices; camisoles de force; civières sur roues; supports pour pieds plats; appareils et 
instruments chirurgicaux, nommément curettes mousses à usage chirurgical, substituts osseux à 
usage chirurgical, valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales, gabarits de perçage à usage 
chirurgical, cautères électriques à usage chirurgical, scalpels électriques à usage chirurgical, 
lasers à usage chirurgical, cathéters chirurgicaux, outils de coupe chirurgicaux pour couper les 
tissus ou les organes humains ou animaux, laparoscopes chirurgicaux, scies à usage chirurgical, 
instruments chirurgicaux d'amputation, lames chirurgicales, bougies chirurgicales, fraises 
chirurgicales, bonnets de chirurgie, catgut chirurgical, cathéters chirurgicaux, clamps chirurgicaux, 
compresseurs chirurgicaux, mèches de foret chirurgical, forets chirurgicaux, pinces chirurgicales, 
gants chirurgicaux, blouses de chirurgie, lampes frontales chirurgicales, instruments chirurgicaux, 
lampes chirurgicales, masques chirurgicaux, filets chirurgicaux, miroirs chirurgicaux, clous 
chirurgicaux, perforateurs chirurgicaux, pinces chirurgicales, poinçons chirurgicaux, rugines 
chirurgicales, écarteurs chirurgicaux, ciseaux chirurgicaux, combinaisons de chirurgie, couvre-
chaussures de chirurgie, dégrafeuses chirurgicales, agrafeuses chirurgicales, bas chirurgicaux, fils 
chirurgicaux et garrots chirurgicaux; coutellerie chirurgicale; champs opératoires; implants 
chirurgicaux faits de matériaux artificiels; robots chirurgicaux; bandages suspensoirs; aiguilles de 
suture; matériel de suture; seringues d'injection; seringues à usage médical; protège-dents à 
usage dentaire; timbres indicateurs de température à usage médical; compresses chaudes de 
premiers soins; compresses chauffantes électriques pour la chirurgie; thermomètres à usage 
médical; fil chirurgical; embouts de béquille; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; 
tomographes à usage médical; gratte-langue; abaisse-langues à usage médical; appareils de 
traction à usage médical, nommément appareils de traction cervicale qui fournissent de la traction 
aux muscles du cou, diminuent la pression dans le cou et soulagent la pression des disques situés 
entre les vertèbres du cou; appareils de traction à usage médical, nommément tables de traction, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils pour le traitement de la surdité, nommément 
implants cochléaires constitués de matériaux artificiels; trocarts; bandages pour hernies; lampes à 
rayons ultraviolets à usage médical; ceintures ombilicales; sondes urétrales; seringues urétrales; 
seringues utérines; seringues vaginales; vaporisateurs à usage médical; appareils et instruments 
vétérinaires, nommément appareils de castration à usage vétérinaire, gants jetables à usage 
vétérinaire, collerettes à usage vétérinaire, instruments chirurgicaux à usage vétérinaire et 
instruments vétérinaires; appareils vibromasseurs, nommément vibromasseurs; déambulateurs 
pour personnes handicapées; cannes à usage médical; appareils pour le lavage des cavités 
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corporelles; poches à eau à usage médical; ambulateurs à roues; appareils de radiographie à 
usage médical; radiographies à usage médical; tubes à rayons X à usage médical; appareils et 
installations pour la production de rayons X, à usage médical, nommément appareils à rayons X à 
usage médical, tomodensitomètres à rayons X, et montures pour négatifs de radiographie; attache-
suces.

 Classe 11
(10) Torches de patio au gaz.

 Classe 20
(11) Oreillers cervicaux pour un mode de vie sain.

 Classe 21
(12) Tasses et vaisselle pour l'alimentation des bébés et des enfants.

 Classe 30
(13) Substituts de repas en barre à base de chocolat; tisanes et infusions de thé.

 Classe 31
(14) Paillis pour enrichir le sol.

 Classe 32
(15) Substituts de repas en boisson.

Services
Classe 37
(1) Location d'équipement de nettoyage, nommément location de lave-vaisselle, location de 
sécheuses, location de laveuses, location de vadrouilles, et services d'information, de conseil et 
de consultation connexes; services d'installation de solariums, et services d'information, de conseil 
et de consultation connexes.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément services de traitement de combustibles, traitement 
thermique et revêtement d'outils à main, traitement thermique et revêtement de couteaux, 
traitement thermique d'instruments dentaires, traitement thermique de diamants, traitement 
thermique de métaux, traitement thermique de boues, traitement thermique d'instruments 
chirurgicaux, traitement thermique de bois, traitement de la nourriture pour animaux pour prévenir 
la moisissure, traitement de la fourrure pour prévenir la moisissure, traitement du tissu pour 
prévenir la moisissure, traitement du bois pour prévenir la moisissure, traitement antimites pour 
fourrures, traitement antimites pour tissus, traitement des déchets nucléaires, traitement de puits 
de pétrole et de gaz, pressage permanent de textiles, traitement de matériaux pour la fabrication 
de produits en céramique, traitement des eaux usées, services de traitement des gaz résiduaires, 
traitement de film teinté pour vitres à savoir revêtement de surfaces, et traitement et apprêtage de 
la laine, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; traitement de matériaux 
avec des produits chimiques, nommément traitement chimique de tissus, et services d'information, 
de conseil et de consultation connexes; location d'appareils de climatisation, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; désodorisation de l'air, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; assainissement de l'air, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; abattage d'animaux, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; boucherie, et services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; apprêtage de textiles, et services d'information, de conseil et 
de consultation connexes; travaux de forge, et services d'information, de conseil et de consultation 
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connexes; traitement de tissus, nommément traitement d'infroissabilité pour tissus, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; imperméabilisation de tissus, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; retouche de vêtements, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; services de séparation des couleurs, et 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; destruction d'ordures et de 
déchets, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; gravure, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; meunerie, et services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; traitement de produits alimentaires, nommément traitement 
thermique de produits laitiers, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
conservation d'aliments et de boissons, nommément services de mise en conserve d'aliments, 
congélation d'aliments et pasteurisation d'aliments et de boissons, et services d'information, de 
conseil et de consultation connexes; fumage d'aliments, et services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; meulage, nommément meulage de verre optique et meulage de pierre, et 
services d'information, de conseil et de consultation connexes; location d'appareils de chauffage 
portatifs, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; production d'énergie 
grâce à des centrales éoliennes, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
production d'énergie grâce à des centrales solaires, et services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; taille de clés, et services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; services photographiques, nommément retouche numérique de photos, services 
d'impression de photos numériques, restauration numérique de photos, services de photogravure, 
agrandissement de photos, développement et tirage de photos, développement de photos, 
restauration de photos, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
impression lithographique, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
services de photocomposition de papier, et services d'information, de conseil et de consultation 
connexes; développement de films photographiques, et services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; impression de photos, et services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; impression, nommément impression 3D personnalisée pour des tiers 
impression de dessins pour des tiers, héliogravure, impression en creux, typographie, impression 
offset, impression de motifs, impression de portraits, impression de matériel publicitaire pour des 
tiers, impression de livres, impression de motifs sur des textiles, sérigraphie et impression 
sérigraphique, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; traitement de 
pellicules cinématographiques, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
traitement du pétrole, et services d'information, de conseil et de consultation connexes; production 
d'énergie, nommément production de gaz et d'électricité, et services d'information, de conseil et de 
consultation connexes; recyclage d'ordures et de déchets, et services d'information, de conseil et 
de consultation connexes; services de raffinage, nommément raffinage de rebuts de métaux 
dentaires, raffinage du pétrole, raffinage de métaux précieux et raffinage d'essence, et services 
d'information, de conseil et de consultation connexes; services d'aromathérapie, nommément 
mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, et services d'information, de 
conseil et de consultation connexes.

Classe 41
(3) Services photographiques, nommément photographie aérienne, photographie numérique, 
location d'appareils photo et de caméras, location de galeries de photos, retouche de photos, 
imagerie photographique par ordinateur, reportages photographiques, photographie, photographie 
de portraits, services de photographie de mariage, et ateliers et conférences dans le domaine de 
la photographie, et services d'information, de conseil et de consultation connexes.

Classe 42
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(4) Services photographiques, nommément numérisation de photos, et services d'information, de 
conseil et de consultation connexes.

Classe 44
(5) Services médicaux, nommément dépistage de la consommation d'alcool à des fins médicales, 
soins médicaux ambulatoires, pour l'analyse de la constitution corporelle d'humains à usage 
médical, analyse comportementale à des fins médicales, réalisation d'examens médicaux, 
services de banque de cellules cultivées pour la transplantation médicale, criblage d'ADN à des 
fins médicales, dépistage systématique de médicaments à usage médical, tests génétiques à des 
fins médicales, 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 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, consultation 
médicale ayant trait à la perte d'audition, conseils médicaux ayant trait au stress, services 
d'évaluation médicale de patients en réadaptation pour orienter le traitement et en évaluer 
l'efficacité, services d'examen médical, évaluation médicale de la condition physique, services de 
visites médicales à domicile, imagerie médicale, services de laboratoire médical pour l'analyse 
d'échantillons de sang prélevés sur des patients, dépistage médical, 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, services de tests médicaux, services de traitement médical 
offerts par un spa santé, services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux, 
traitements médicaux au moyen de cellules cultivées, services de clinique médicale mobile, 
préparation de profils psychologiques à des fins médicales, 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, surveillance à distance de données 
médicales pour le diagnostic et le traitement médicaux, location de lits spécialement conçus pour 
le traitement médical, location de bouteilles et de contenants contenant du gaz à usage médical, 
location d'appareils de radiographie médicale, location d'appareils de diagnostic à ultrasons, 
examens radiologiques à des fins médicales et services de tests, de surveillance et de production 
de rapports à des fins de diagnostic médical, et services d'information et de conseil connexes; 
services médicaux, nommément services de diagnostic médical et consultation médicale pour la 
sélection de fauteuils roulants, de chaises percées, d'appareils de levage pour personnes 
handicapées, de déambulateurs et de lits adéquats, et services d'information et de conseil 
connexes; services médicaux, nommément consultation professionnelle dans les domaines de la 
technologie médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie, et services d'information et de conseil 
connexes; services vétérinaires, et services d'information et de conseil connexes; soins d'hygiène 
et de beauté pour les humains ou les animaux, nommément services d'hygiéniste dentaire et 
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, et services d'information et de 
conseil connexes; services d'horticulture, et services d'information et de conseil connexes; 
services d'agriculture, nommément épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits 
chimiques destinés à l'agriculture, élevage des animaux, pulvérisation d'insecticides à usage 
agricole, location d'équipement agricole, offre d'information sur l'épandage, aérien ou non, 
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d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture, location d'équipement agricole, 
ensemencement agricole aérien, services d'étalonnerie, services d'élevage de bétail, et offre 
d'information sur la location de matériel agricole, et services d'information et de conseil connexes; 
services de foresterie, nommément restauration d'habitats forestiers et pulvérisation d'insecticides 
pour la foresterie, et services d'information et de conseil connexes; services d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie, nommément services de conseil et de consultation concernant 
l'utilisation d'engrais agricoles et horticoles, et services d'information connexes; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément services de conseil et de consultation 
ayant trait à l'utilisation de fumier pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, et services 
d'information connexes; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément services 
de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation de traitements non chimiques pour une 
agriculture et une horticulture durables, et services d'information connexes; services d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie, nommément 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, et services d'information connexes; services d'agriculture, d'horticulture et de 
foresterie, nommément services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie ayant trait à la remise 
en culture de friches industrielles, et services d'information et de conseil connexes; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément lutte antiparasitaire pour l'agriculture, 
l'horticulture ou la foresterie, et services d'information et de conseil connexes; services 
d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément offre d'information ayant trait à 
l'extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, et services de conseil 
connexes; épandage d'herbicide pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, et services 
d'information et de conseil connexes; élevage d'animaux, nommément services d'élevage de 
chats, services d'élevage de bétail, services d'élevage de chiens, services d'élevage de chevaux, 
services d'élevage de cochons et services d'élevage de moutons, et services d'information et de 
conseil connexes; toilettage d'animaux, et services d'information et de conseil connexes; 
chiropratique, et services d'information et de conseil connexes; dentisterie, et services 
d'information et de conseil connexes; location de matériel agricole, et services d'information et de 
conseil connexes; composition florale, et services d'information et de conseil connexes; jardinage, 
et services d'information et de conseil connexes; salons de coiffure, et services d'information et de 
conseil connexes; centres de santé, nommément centres de traitement de dépendance, centres 
de soins palliatifs et centres de soins résidentiels et de longue durée, et services d'information et 
de conseil connexes; horticulture, et services d'information et de conseil connexes; centres de 
soins palliatifs, et services d'information et de conseil connexes; hôpitaux, et services d'information 
et de conseil connexes; architecture paysagère, et services d'information et de conseil connexes; 
aménagement paysager, et services d'information et de conseil connexes; entretien de la pelouse, 
et services d'information et de conseil connexes; manucure, et services d'information et de conseil 
connexes; massothérapie, et services d'information et de conseil connexes; services de clinique 
médicale, et services d'information et de conseil connexes; location d'équipement médical, et 
services d'information et de conseil connexes; maisons de soins infirmiers, et services 
d'information et de conseil connexes; services de soins médicaux, et services d'information et de 
conseil connexes; services d'opticien et services d'information et de conseil connexes; toilettage, 
et services d'information et de conseil connexes; services de pharmacien pour la préparation 
d'ordonnances, et services d'information et de conseil connexes; conseils en matière de 
pharmacie, et services d'information connexes; physiothérapie, et services d'information et de 
conseil connexes; pépinières, et services d'information et de conseil connexes; chirurgie plastique, 
et services d'information et de conseil connexes; services de psychologue, et services 
d'information et de conseil connexes; bains publics pour l'hygiène corporelle et services 
d'information et de conseil connexes; services de sauna, et services d'information et de conseil 
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connexes; tatouage, et services d'information et de conseil connexes; services de télémédecine, 
et services d'information et de conseil connexes; services de thérapie, nommément digitopuncture, 
thérapie de désaccoutumance au tabac, art-thérapie, thérapie corporelle, counseling en 
ergothérapie, thérapie par ventouses, danse-thérapie, traitements de médecine énergétique dans 
le domaine de la magnétothérapie, services de thérapie génique, services de massothérapie 
holistique, services d'hydrothérapie, services de thérapie contre l'insomnie, services de 
luminothérapie, services de massothérapie, thérapie par moxibustion, services de musicothérapie, 
ergothérapie, physiothérapie, offre de traitement au laser pour le traitement des troubles 
médicaux, thérapie psychologique pour enfants en bas âge, psychothérapie et services de 
traitement des troubles de la parole et de l'audition, et services d'information et de conseil 
connexes; plantation d'arbres pour la compensation de carbone, et services d'information et de 
conseil connexes; chirurgie des arbres, et services d'information et de conseil connexes; 
extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie et services 
d'information et de conseil connexes; aide vétérinaire, et services d'information et de conseil 
connexes; élimination des mauvaises herbes, et services d'information et de conseil connexes; 
services de soins de santé, nommément consultation en soins de santé dans le domaine de 
l'ergothérapie, services de soins de santé pour aider les personnes qui veulent 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 et services 
de soins de santé, et services d'information et de conseil connexes; aide médicale d'urgence, et 
services d'information et de conseil connexes; services de massage, et services d'information et 
de conseil connexes; services de spa santé, et services d'information et de conseil connexes; 
services de fleuriste, et services d'information et de conseil connexes; salons de beauté, et 
services d'information et de conseil connexes.
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 Numéro de la demande 1,959,470  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, l'orange, 
le jaune et le fuchsia sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le 
texte THRIVE GROW.LEAD.CHANGE est violet. Les trois cercles formant le dessin triangulaire 
sont, dans le sens horaire en partant de la gauche, orange avec une forme orange reliée au cercle 
jaune, jaune avec une forme jaune reliée au cercle fuchsia, et fuchsia avec une forme fuchsia 
reliée au cercle orange.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers pour le recrutement d'étudiants de niveau collégial pour des stages; 
consultation ayant trait à la gestion de personnel; services de sélection et de recrutement et 
services d'agence de placement de personnel temporaire, à court terme et permanent.

Classe 41
(2) Éducation et formation des employés dans les domaines de la gestion des affaires, du 
développement et de la commercialisation des succédanés de tabac et de la conformité avec les 
règlements; activités de divertissement, sportives et culturelles, nommément participation à des 
expositions, à des conférences et à des salons commerciaux dans les domaines de la gestion des 
affaires, du développement et de la commercialisation des succédanés de tabac et de la 
conformité avec les règlements.

Classe 42
(3) Offre de logiciels non téléchargeables pour l'hébergement d'un site Web offrant des tests 
d'aptitudes professionnelles et des tests de comportement pour employés potentiels; services 
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informatiques, nommément conception et développement de bases de données contenant des 
rapports d'expertise dans le domaine de la consultation en matière de personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 82407
/2018 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,960,543  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INBEV BELGIUM SRL
Boulevard Industriel 21
1070 Brussels
BELGIUM

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOEGAARDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; huile de cannabidiol (CBD) à usage cosmétique.

 Classe 09
(2) Balances.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires; huile de cannabis à usage alimentaire; huile de cannabidiol (CBD) à usage 
alimentaire; plats préparés composés principalement de poulet et contenant des dérivés de 
cannabis; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits et contenant des 
dérivés de cannabis; plats préparés composés principalement de dérivés de cannabis; boissons à 
base de chanvre pour utilisation comme succédané de lait.

 Classe 30
(4) Pain, pâtisseries, gâteaux, préparations à gâteaux, petits gâteaux, chocolat, barres de 
friandises, barres de céréales, bonbons, caramel, confiseries, gomme à mâcher et biscuits secs 
contenant tous des dérivés de cannabis; sauces contenant des dérivés de cannabis, nommément 
sauce barbecue, sauce pour ailes de poulet, sauce à bifteck, sauce tartare, sauce à pizza, sauce 
tomate, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au fromage, sauce chili et marinades; vinaigrettes 
pour salades contenant des dérivés de cannabis; moutarde contenant des dérivés de cannabis; 
maïs éclaté, croustilles, bretzels contenant tous des dérivés de cannabis; café contenant du 
cannabis; thé contenant du cannabis; tartinades à base de cannabis; crème glacée contenant des 
dérivés de cannabis; pizza préparée contenant des dérivés de cannabis. .

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(6) Boissons de malt non alcoolisées contenant du cannabis; boissons à base de bière non 
alcoolisée contenant du cannabis, boissons non alcoolisées à base de fruits contenant du 
cannabis; boissons au café non alcoolisées contenant du cannabis; boissons au thé non 
alcoolisées contenant du cannabis; eau gazeuse, eau embouteillée, eau gazéifiée, eau potable, 
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eau plate, eau de glacier, eau minérale, soda et eau aromatisée contenant du cannabis; boissons 
à base de chanvre non alcoolisées, nommément eaux gazéifiées, boissons fouettées et boissons 
aux fruits; bière aromatisée au chanvre; boissons alcoolisées à base de malt, nommément bière 
de malt grillé; bière contenant du cannabis.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à base de vodka, boissons 
à base de rhum, boissons à base de gin, panachés alcoolisés, cocktails alcoolisés, amers 
alcoolisés, boissons à base de vin.

 Classe 34
(8) Accessoires pour fumeurs, nommément briquets, allumettes, cendriers, pipes, pipes à eau, 
papier à rouler pour cigarettes, moulins, vaporisateurs.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information éducative dans le domaine du cannabis (CBD) par un site Web.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; cafés; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,963,489  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TerrAscend Corp.
3610 Mavis Road
Mississauga
ONTARIO
L5C1W2

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

FUNKY FARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Dérivés de marijuana, nommément produits comestibles, nommément bonbons gélifiés.

 Classe 34
(2) Dérivés de cannabis, nommément résines et huiles pour cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux; équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le 
rangement de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, 
nommément bongs, pipes, vaporisateurs, liquides de vapotage, capsules, cartouches, rouleuses, 
papier à rouler, briquets pour fumeurs, moulins, balances, cure-pipes, grilles à pipes, filtres à 
pipes, étuis à pipes et cendriers; liquides à vapoter et concentrés pour utilisation avec des 
cigarettes électroniques et des vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana et de cannabis; vente au détail et en ligne 
d'équipement et d'accessoires liés au cannabis pour la consommation, la préparation et le 
rangement de marijuana et de cannabis, nommément des produits suivants : bongs, pipes, 
vaporisateurs, liquides de vapotage, capsules, cartouches, rouleuses, papier à rouler, briquets 
pour fumeurs, moulins, balances, cure-pipes, grilles à pipes, filtres à pipes, étuis à pipes et 
cendriers; exploitation de magasins de détail dans les domaines de la marijuana et du cannabis; 
services de vente au détail de cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information sur la marijuana et le cannabis.

Classe 39
(3) Distribution de marijuana et de cannabis; distribution d'équipement et d'accessoires liés au 
cannabis pour la consommation, la préparation et le rangement de marijuana et de cannabis, 
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nommément des produits suivants : bongs, pipes, vaporisateurs, liquides de vapotage, capsules, 
cartouches, rouleuses, papier à rouler, briquets pour fumeurs, moulins, balances, cure-pipes, 
grilles à pipes, filtres à pipes, étuis à pipes et cendriers.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web d'information sur la marijuana et le cannabis.
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 Numéro de la demande 1,964,753  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTRO DESIGN INC.
2068 5th Ave W
Dorval
QUEBEC
H9P1H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTRO DESIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Quincaillerie de tentures, nommément crochets à rideaux, anneaux à rideaux, tringles à rideaux, 
galets à rideaux, embrasses, tringles à tentures, rails à tentures et rails motorisés pour tentures; 
tringles à tentures, rails à tentures, rails motorisés pour tentures et accessoires pour tentures, 
nommément épingles pour tentures, rubans pour tentures, ancrages pour tentures et poids pour 
tentures.

Services
Classe 35
Vente en gros et distribution de quincaillerie de tentures, nommément de crochets à rideaux, 
d'anneaux à rideaux, de tringles à rideaux, de galets à rideaux, d'embrasses, de tringles à 
tentures, de rails à tentures, de rails motorisés pour tentures et d'accessoires pour tentures.
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 Numéro de la demande 1,965,153  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour l'entreposage et le transport; boîtes de conservation en métal; boîtes 
à outils en métal, vides; boîtes aux lettres en métal; paniers de magasinage en métal et à main 
pour supermarchés; contenants d'emballage en métal; coffrets-caisses en métal; bacs de 
compostage en métal à usage industriel; bacs de rangement en métal à usage général; mobilier 
urbain, à savoir bacs à ordures en métal; boîtes en métal commun; barrières de sécurité en métal 
pour bébés; poignées de porte en métal; plateaux en métal, nommément plateaux de cafétéria en 
métal; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; glissières de sécurité en métal; cimaises en métal; 
rails de guidage en métal; barres d'appui en métal pour la baignoire; rails en acier; traverses de 
fenêtre en métal; plaques commémoratives en métal; cloches pour animaux; baguettes à souder 
en métal; bouées d'amarrage en métal; bracelets d'identité en métal pour hôpitaux; girouettes en 
métal; protections d'arbre en métal; pièges pour animaux sauvages; objets d'art en métal commun; 
minerais de fer; monuments en métal; dévidoirs à boyau d'arrosage manuels en métal; supports 
pour tuyaux flexibles en métal; bains d'oiseaux en métal; chaînes en métal; gouttières en métal; 
piquets de jardin en métal, nommément pour garder les boyaux d'arrosage hors des platebandes; 
kiosques de jardin en métal; carreaux de sol, nommément carreaux de sol en métal; revêtements 
de plafond, nommément revêtements en métal pour plafonds.

 Classe 07
(2) Robots culinaires (appareils de cuisine) pour couper, trancher, râper et hacher des produits 
alimentaires ainsi qu'accessoires connexes; petits appareils de cuisine électriques et à piles à 
usage domestique et commercial, nommément hachoirs et broyeurs à aliments électriques, 
batteurs électriques à main, mélangeurs électriques à main, mélangeurs électriques de comptoir, 
mélangeurs à main sans fil à piles, moulins à café électriques; ouvre-boîtes électriques et 
couteaux électriques; batteurs électriques à usage domestique; batteurs, nommément appareils 
de cuisine; mélangeurs d'aliments électriques.
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 Classe 08
(3) Outils manuels pour véhicules automobiles, nommément écarteurs de plaquette de frein, 
rodoirs de cylindre de frein, extracteurs de ressort de frein, cubes pour pistons de frein à disque, 
outils de réglage de freins à tambour, rodoirs de cylindre de moteur, colliers à segments, outils de 
ramassage magnétiques, dépresseurs de ressort de soupape, séparateurs de joint à rotule, 
supports de soupape et compresseurs de ressort de soupape; produits pour bébés, nommément 
cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; outils manuels pour la pelouse et le jardin, 
nommément sécateurs, déplantoirs, transplantoirs, plantoirs, plantoirs à bulbes, rotoculteurs, 
sarcloirs.

 Classe 09
(4) Casques de protection pour le sport; supports d'appuie-tête de véhicule pour ordinateurs 
tablettes.

 Classe 12
(5) Amortisseurs pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; roues, nommément roues de 
train d'atterrissage pour aéronefs, roues de vélo, roues dentées, roues de chariot de mine, roues 
pour wagons, volants, roues de remorque, roues pour automobiles et roues pour motos; jantes de 
roue, nommément jantes de roue de vélo et jantes de roue de véhicule; plaquettes de frein pour 
automobiles; pneus d'automobile; poussettes; pièces et accessoires de véhicule terrestre, 
nommément différentiels, faisceaux de fils, ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux, égaliseurs de 
suspension, bielles, courroies de transmission, moteurs diesels et non diesels, essieux, 
engrenages d'entraînement, directions, pare-brise, marchepieds, garde-boue, roues, chaînes 
antidérapantes, ailes et transmissions; chariots et petits véhicules, nommément chariots 
basculants, karts, voiturettes de golf, chariots d'épicerie, chariots de manutention, chariots 
dévidoirs pour tuyaux flexibles, chariots d'hôpital, chariots de magasinage et chariots basculants; 
pompes à pneus; pompes à air pour vélos et automobiles; housses pour pneus de secours; 
alarmes antivol pour véhicules; housses de siège de véhicule ajustées; coussins de siège 
d'automobile; supports de toit d'automobile; doublures de caisse de camion ajustées; bacs de 
rangement spécialement conçus pour les voitures ou les camions; porte-bagages pour 
automobiles; porte-skis pour véhicules; landaus; produits pour bébés, nommément housses et 
auvents pour poussettes.

 Classe 13
(6) Pistolets; détonateurs; poudres explosives; produits pyrotechniques, nommément charges 
pyrotechniques, fusées éclairantes d'urgence pyrotechniques, générateurs de gaz pyrotechniques, 
fusées éclairantes routières pyrotechniques, engins pyrotechniques, projectiles pyrotechniques, 
fusées éclairantes de secours pyrotechniques et produits pyrotechniques; feux d'artifice; produits 
en vaporisateur pour l'autodéfense; armes à feu; munitions et projectiles, nommément projectiles 
d'artillerie guidés, projectiles guidés, fusées à tête inerte, obus et obus fumigènes; explosifs; 
bougies scintillantes; carabines.

 Classe 17
(7) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et substituts de toutes ces matières, à l'état 
brut et mi-ouvrés, nommément matières plastiques mi-ouvrées; plastiques extrudés pour la 
fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément garnitures d'étanchéité en 
amiante pour pistons, garnitures d'étanchéité en amiante pour valves, film d'acétate de cellulose 
pour utilisation comme matériel d'emballage, granules de polystyrène extrudé pour l'emballage, 
garnitures d'étanchéité en graphite pour joints, garnitures d'étanchéité en graphite pour pompes, 
garnitures d'étanchéité en graphite pour valves, garnitures de joint pour tuyaux, mousse de 
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polyuréthane à faible densité pour l'emballage, mousse moulée pour l'emballage, mousse 
d'emballage en feuilles, matériel d'emballage pour sceller les emballages de bonbons, matériel 
d'emballage pour sceller les emballages de produits médicaux et pharmaceutiques, matériaux 
d'emballage en plastique pour conteneurs d'expédition, matériaux d'emballage en caoutchouc 
pour conteneurs d'expédition, granules de plastique pour l'emballage, bouchons en caoutchouc, 
fibres de bambou pour l'isolation, écorces pour l'insonorisation, isolants en fibres d'émail vitrifié, 
peintures d'isolation électrique, ruban isolant (électricité), isolants électriques, isolants en feutre, 
fibres de verre pour l'isolation, verre cellulaire pour utilisation comme matériau isolant dans les 
bâtiments, mousse isolante pour la construction, fibres de verre pour l'isolation, laine de verre pour 
l'isolation, tissus isolants, huiles isolantes, peinture isolante, papier isolant, enduits isolants, 
matériaux réfractaires isolants, manchons isolants pour machinerie, gaines isolantes pour lignes 
électriques, revêtements d'épissure isolants pour câbles électriques, ruban isolant, vernis isolant, 
rondelles isolantes, membranes d'imperméabilisation isolantes, revêtements isolants pour 
machinerie industrielle, matériaux isolants pour aéronefs, mousse de polyuréthane à faible densité 
pour l'isolation, feuilles de métal pour l'isolation, laine minérale pour l'isolation de bâtiments, 
matériaux isolants pour tuyaux, films de polyuréthane pour l'étanchéification et l'isolation de 
bâtiments, feuilles de mousse de polyuréthane pour l'isolation de bâtiments, laine de roche pour 
l'isolation, feuilles de caoutchouc pour l'isolation, laine de laitier pour l'isolation de bâtiments, 
isolants en laine de roche et isolants thermiques; tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément 
tuyaux flexibles en plastique pour le transport de gaz naturel et tuyaux de plomberie flexibles en 
plastique; rubans adhésifs, autres que des articles de papeterie et à usage autre que médical ou 
domestique, nommément ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol et ruban adhésif 
antidérapant en élastomère pour appareils électroniques; matériaux de renforcement en 
caoutchouc et en plastique pour tuyaux; caoutchouc et plastique de rembourrage; composés 
scellants pour joints; isolateurs, nommément isolateurs en céramique, isolateurs pour câbles, 
isolateurs pour réseaux électriques, isolateurs de voie ferrée ainsi qu'isolateurs électriques, 
thermiques et acoustiques; tubes flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en 
plastique pour systèmes de ventilation, tubes flexibles en plastique à usage général pour 
l'industrie, la fabrication, la construction et l'agriculture; matériaux de calfeutrage; acétate de 
cellulose mi-ouvrée; composés chimiques pour réparer les fuites dans les systèmes de freinage 
d'automobile; composés chimiques pour réparer les fuites dans les systèmes de refroidissement 
d'automobile; composés chimiques pour réparer les fuites dans les servodirections d'automobile; 
accessoires pour conduits d'air comprimé, autres qu'en métal; ouate pour l'emballage; barrages 
flottants antipollution; supports en mousse pour arrangements floraux; joints, nommément joints de 
protection contre les interférences électromagnétiques, joints d'étanchéité pour couvre-plaques de 
prise de courant, joints en métal, joints d'étanchéité pour tuyauterie, joints d'étanchéité pour portes 
de réfrigérateur et joints d'étanchéité en métal; gants isolants; matériaux non conducteurs pour la 
rétention de la chaleur, nommément substances pour empêcher le rayonnement thermique dans 
les chaudières, garnitures isolantes pour chauffe-eau et gaines isolantes pour chauffe-eau; joints, 
nommément bagues composites, joints de porte, joints dynamiques, joints d'arbre rotatifs, joints en 
caoutchouc pour bocaux, joints pour raccords de tuyauterie, joints en métal pour tuyaux, joints en 
métal pour prévenir les fuites de liquide et joints statiques; matériaux d'insonorisation, nommément 
écrans acoustiques pour l'insonorisation, ouate d'insonorisation, double vitrage d'insonorisation, 
mousse d'insonorisation et matériaux d'insonorisation en laine de roche; résines synthétiques mi-
ouvrées; emballages imperméables, nommément étuis étanches pour appareils photo et caméras 
et emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition; anneaux d'étanchéité pour tuyaux de 
plomberie; coupe-froid.

 Classe 19
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(8) Matériaux de construction non métalliques, nommément blocs de ciment, bois d'oeuvre, 
briques, béton, pierre de construction, amphibole pour utilisation comme matériau de construction, 
matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre rouge, poteaux en béton pour utilisation 
comme matériaux de construction, cristal de roche pour utilisation comme matériau de 
construction, matériaux de construction serpentine et tuf pour utilisation comme matériau de 
construction; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, brai et bitume; 
constructions transportables non métalliques, nommément constructions transportables en 
plastique et constructions transportables en bois; monuments autres qu'en métal, nommément 
monuments structuraux en béton, monuments structuraux en marbre, monuments structuraux en 
pierre et monuments de pierre tombale; stores d'extérieur non métalliques, nommément stores 
d'extérieur en vinyle, stores d'extérieur en plastique et stores d'extérieur en PVC; parquet; 
carreaux de sol non métalliques; revêtements de sol et pavages non métalliques, nommément 
revêtements de sol en bambou, revêtements de sol en béton, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en marbre, revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol en vinyle, 
revêtements de sol en bois, revêtements en asphalte, petites dalles de pavage en ciment, pavés 
en béton, dalles de pavage en béton, pavés lumineux, carreaux et dalles de pavage non 
métalliques, pierres de pavage, petites dalles de pavage, pavés en pierre, petites dalles de 
pavage en pierre et matériaux de pavage en bois; portails de clôture non métalliques; barrières à 
pièces autres qu'en métal pour parcs de stationnement; pierres tombales; manteaux de cheminée; 
marbre; calcaire; grès; mosaïques pour la construction; piscines non métalliques; gravier 
d'aquarium; bains d'oiseaux autres qu'en métal, nommément bains d'oiseaux en béton; fenêtres à 
battant autres qu'en métal; encadrements de porte autres qu'en métal; cadres de porte autres 
qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; portes autres qu'en métal; tuyaux de drainage 
autres qu'en métal; siphons (soupapes) autres qu'en métal ou en plastique; clôtures autres qu'en 
métal; cadres de fenêtre autres qu'en métal; verre à vitre, sauf le verre pour vitres de véhicule; 
bois pour la fabrication d'ustensiles de maison; objets d'art en pierre, en béton et en marbre; 
maçonnerie en pierre, nommément bustes en pierre, figurines en pierre, ornements de jardin en 
pierre, stèles funéraires en pierre, plaques commémoratives en pierre, statues en pierre, 
sculptures en pierre et trophées en pierre; carreaux de sol, nommément carreaux de sol en 
céramique, carreaux de sol en bois, carreaux de sol en marbre et carreaux de sol en terre cuite.

 Classe 20
(9) Monuments autres qu'en métal, nommément monuments structuraux en plastique et 
monuments structuraux en bois.

 Classe 21
(10) Monuments autres qu'en métal, nommément monuments structuraux en céramique et 
monuments structuraux en verre.

 Classe 22
(11) Stores d'extérieur non métalliques, nommément stores d'extérieur en tissu.

 Classe 27
(12) Tapis, carpettes, paillassons et linoléum pour couvrir le sol; tapis de bain; carreaux de tapis; 
décorations murales autres qu'en tissu; tapis d'entrée; revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol antidérapants pour escaliers et revêtements de sol antidérapants décoratifs en 
feuilles; tapis antidérapants pour baignoires et tapis antidérapants pour le sol; papier peint en 
tissu; revêtements de sol en vinyle; papier peint; revêtements muraux, nommément revêtements 
muraux en tissu, revêtements muraux en papier, revêtements muraux en vinyle, revêtements 
muraux en plastique et papiers peints, à savoir revêtements muraux décoratifs adhésifs; nattes; 
gazon artificiel.
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 Classe 34
(13) Tabac; articles pour fumeurs, nommément machines permettant aux fumeurs de faire leurs 
propres cigarettes, vaporisateurs oraux pour fumeurs, appareils de chauffage électroniques pour 
l'inhalation de liquides aromatisés et contenant de la nicotine, générateurs de poche pour 
l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine, blagues à utiliser avec du tabac, pipes 
à utiliser avec du tabac et embouts buccaux pour cigarettes électroniques; allumettes; porte-
allumettes; pipes à tabac; papier absorbant pour pipes à tabac; cure-pipes; blagues à tabac; 
cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; papier à 
cigarettes; filtres à cigarettes; cigares; étuis à cigares; coupe-cigares; cigarillos; herbes à fumer; 
cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; cigares électroniques; atomiseurs pour 
cigarettes électroniques; cartomiseurs pour cigarettes électroniques; nettoyants pour cigarettes 
électroniques; pipes électroniques; pipes à shisha électroniques; aromatisants, autres que des 
huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; briquets pour fumeurs; tabac à 
priser; tabatières.

Services
Classe 37
(1) Configuration, installation et intégration d'appareils de maison intelligente, nommément de 
compteurs électriques intelligents, d'appareils électroménagers intelligents, d'alarmes antivol, 
d'alarmes de sécurité résidentielle, de systèmes d'éclairage intelligents, de thermostats 
intelligents, de caméras de sécurité intelligentes et de capteurs de sécurité, nommément de 
détecteurs de mouvement et de capteurs optiques; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir réparation d'appareils de maison intelligente, nommément de compteurs 
électriques intelligents, d'appareils électroménagers intelligents, d'alarmes antivol, d'alarmes de 
sécurité résidentielle, de systèmes d'éclairage intelligents, de thermostats intelligents, de caméras 
de sécurité intelligentes et de capteurs de sécurité, de nommément détecteurs de mouvement et 
de capteurs optiques; installation d'appareils de cuisine; construction de bâtiments; réparation, 
nommément réparation d'aéronefs, services de réparation de carrosseries d'automobile, 
réparation de vélos, services de réparation de chaudières, réparation de livres, réparation de 
bâtiments, réparation d'alarmes antivol, réparation d'armoires, réparation d'horloges et de montres, 
réparation de vêtements, réparation de composants électriques d'appareils de chauffage, services 
de réparation d'ascenseurs, réparation d'avertisseurs d'incendie, réparation d'équipement de 
congélation, services de réparation de fourrures, réparation d'appareils de chauffage, réparation 
de mobilier, réparation d'équipement de chauffage, réparation d'habitations, réparation de 
climatiseurs, réparation de vitres d'automobile, réparation d'équipement de protection contre les 
inondations, réparation de plaques de verre, réparation de stores, réparation d'appareils pour la 
fabrication d'armeuses, réparation de matériel de bureau, réparation de panneaux de commande à 
distance pour machines d'impression, réparation de dispositifs de surveillance à distance pour 
machines de revêtement, réparation de panneaux de commande à distance pour machines 
d'emballage, réparation de bijoux, services de réparation de serrures, réparation de bagages, 
réparation de bateaux, réparation de pipelines, réparation de véhicules ferroviaires, réparation de 
brûleurs à mazout, réparation d'enseignes, réparation de parasols, réparation de pompes, services 
de réparation de réfrigérateurs, réparation d'imprimantes 3D, réparation d'instruments agricoles, 
réparation d'usines chimiques, réparation de poussinières, réparation de convoyeurs, réparation 
de batteries de cuisine, réparation d'instruments de travail du sol, réparation d'incubateurs d'oeufs, 
réparation de moteurs électriques, réparation de pompes d'alimentation, réparation d'armes à feu, 
réparation de hache-fourrage, réparation de mélangeurs de fourrage, réparation de presses à 
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fourrage, réparation de chauffe-eau au gaz, réparation d'équipement de station-service, réparation 
d'appareils de fabrication d'articles en verre, réparation d'instruments de récolte, réparation de 
purificateurs d'eau pour la maison, réparation de climatiseurs industriels, réparation de lave-
vaisselle industriels, réparation de fours industriels, réparation d'outils à travailler les métaux, 
réparation d'instruments de musique, réparation de centrales nucléaires, réparation d'instruments 
de traitement de fibres végétales, réparation de génératrices, réparation de matériel ferroviaire 
roulant, réparation d'instruments pour la fabrication de chaussures, réparation de réservoirs, 
réparation d'installations de lavage de véhicules, réparation d'appareils de compactage de 
déchets, réparation d'équipement de dépollution de l'eau, réparation d'équipement de billard, 
réparation de jumelles, réparation de lampes électriques, réparation d'articles de pêche, réparation 
de lignes électriques, réparation de coffres-forts, réparation de serrures de sécurité, réparation de 
tatamis, réparation de jouets et de poupées, réparation d'appareils à vidéofréquence, réparation 
d'appareils de concassage de déchets, services de réparation de générateurs électriques et de 
turbines éoliennes, services de réparation de toitures, réparation d'échafaudages, réparation de 
pipettes, réparation de chaussures, réparation de chambres fortes, réparation de parapluies, 
réparation sous-marine de ponts, réparation sous-marine de câbles, réparation sous-marine de 
navires et réparation d'entrepôts; services de réparation de microprocesseurs et de matériel 
électronique pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données de mesure de la 
qualité de l'air à l'aide d'un déshumidificateur dans un natatorium; services d'installation, 
nommément installation d'alarmes antivol, installation sur mesure d'intérieurs d'automobile, 
installation de climatiseurs, installation de moteurs électriques, installation d'appareils de 
chauffage, installation d'appareils d'éclairage, installation d'ascenseurs, installation d'avertisseurs 
d'incendie, installation d'équipement de congélation, installation de générateurs de chaleur, 
installations de systèmes photovoltaïques, installation de systèmes solaires thermiques, 
installation de vitres d'automobile, installation de concentrateurs de téléphonie cellulaire, 
installation de matériel informatique, installation d'équipement de protection contre les inondations, 
installation de plaques de verre, installation de stores, installation d'isolants pour bâtiments, 
installation d'échafaudages de construction, installation d'alarmes de voiture, installation de 
machines électriques et de générateurs, installation de systèmes électriques, configuration d'une 
connexion électronique et numérique à un centre d'appels, installation de pipelines, installation 
d'antennes paraboliques, installation de fosses septiques, installation de lignes téléphoniques, 
mise en place d'installations de services publics sur des chantiers de construction, installation de 
stores vénitiens, installation de plateformes de travail et de construction, installation de serrures, 
installation d'appareils pour la fabrication d'armeuses, installation de matériel de bureau, 
installation de panneaux de commande à distance pour machines d'impression, installation de 
panneaux de commande à distance pour machines d'emballage, installation de panneaux de 
cloison sèche et services d'installation de solariums; installation, entretien et réparation d'appareils 
électroménagers; installation, maintenance, entretien et réparation d'ordinateurs, d'appareils 
photo, de caméras, de projecteurs de films, de machines cinématographiques, de rétroprojecteurs, 
d'appareils de jeu, d'appareils de radio, de téléviseurs, de concentrateurs de téléphonie cellulaire, 
de matériel informatique, de matériel pour réseaux informatiques, de télécopieurs, de téléphones, 
d'agendas électroniques et de blocs-notes électroniques; installation d'accessoires de cuisine, 
d'accessoires de salle de bain et de mobilier de chambre; installation de mobilier sur mesure; 
installation d'accessoires pour bâtiments, nommément d'interrupteurs d'éclairage, de poignées de 
porte, de revêtements de sol et d'armoires; services d'installation d'équipement de cuisine et de 
salle de bain; installation d'appareils et d'accessoires pour la maison et le jardin, nommément de 
tringles à rideaux, de ventilateurs de plafond, de supports à serviettes, de stores et de garnitures 
de fenêtre, d'étagères et d'armoires encastrées, de détecteurs de fumée et de monoxyde de 
carbone, d'appareils d'éclairage, d'arroseurs de jardin et d'accessoires d'aménagement paysager; 
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installation de cloisons intérieures pour bâtiments; installation d'appareils de cuisine; installation 
d'équipement de cuisine; installation d'équipement de chauffage; installation d'appareils sanitaires, 
nommément de sèche-mains, de baignoires, de toilettes, de douches et de lavabos; installation de 
fenêtres et de portes; services de plâtrage, de plomberie, de pose de papier peint et de vernissage 
de mobilier; services de peinture, nommément peinture d'automobiles, services de peinture 
décorative, peinture de maisons, peinture d'aéronefs, peinture d'intérieurs et d'extérieurs de 
bâtiment et peinture d'enseignes; services de construction, nommément services de construction 
de ponts, construction d'aéroports, construction d'immeubles à appartements, construction de 
condominiums, construction de kiosques de salon commercial et de boutiques, construction 
d'établissements médicaux, construction d'habitations à logements multiples, construction de 
canalisations, construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, construction de kiosques de 
salon commercial et d'exposition, construction de centrales houlomotrices, construction de 
centrales éoliennes, construction d'usines, construction de ports, construction de pipelines, 
services de construction de routes, construction d'échafaudages, construction de rues, 
construction sous-marine et construction d'entrepôts; installation, entretien et réparation de 
machines agricoles; installation, entretien et réparation de machines pour la fabrication 
d'armeuses; installation, entretien et réparation de machines de traitement chimique; entretien et 
réparation de machines de construction; entretien et réparation de machines de travail du sol; 
installation, entretien et réparation de machines de fabrication d'articles en verre; entretien et 
réparation de machines de récolte; installation, entretien et réparation de laveuses industrielles; 
installation, entretien et réparation d'appareils de bureau; installation, entretien et réparation de 
machines et de systèmes de fabrication de circuits intégrés; installation, entretien et réparation de 
machines de transformation d'aliments ou de boissons; installation, entretien et réparation de 
machines pour salons de beauté ou salons de barbier; installation, entretien et réparation de 
machines médicales; installation, entretien et réparation de machines à travailler les métaux; 
installation, entretien et réparation de machines à traire; installation, entretien et réparation de 
machines d'exploitation minière; installation, entretien et réparation de machines optiques de 
laboratoire; installation, entretien et réparation de machines de traitement de fibres végétales; 
installation, entretien et réparation de machines de traitement de plastiques; installation, entretien 
et réparation de machines électriques de nettoyage de planchers; installation, entretien et 
réparation de machines d'impression ou de reliure; installation, entretien et réparation de 
machines de fabrication de semi-conducteurs; installation, entretien et réparation de machines de 
sériciculture; installation, entretien et réparation de machines à coudre; installation, entretien et 
réparation de machines pour la fabrication de chaussures; installation, entretien et réparation de 
machines textiles; installation, entretien et réparation de machines de transformation du tabac; 
installation, entretien et réparation de distributeurs automatiques; installation, entretien et 
réparation de machines de compactage de déchets; installation, entretien et réparation de 
machines photographiques de laboratoire; installation, entretien et réparation de machines à 
vidéofréquence; installation, entretien et réparation de concasseurs à déchets; services de 
mécanique; stations-service; stations-service pour automobiles; entretien et réparation de 
véhicules; services de réparation de véhicules en panne; services d'avitaillement de véhicules, 
nommément avitaillement d'aéronefs et stations de ravitaillement en hydrogène gazeux pour 
véhicules; services de lavage de véhicules; services de nettoyage et de cirage de véhicules; 
services de remplacement de pare-brise de véhicule; location d'équipement de nettoyage et de 
lavage, nommément location de lave-vaisselle, location de laveuses électriques, location de 
sécheuses, location de laveuses, location de vadrouilles et location de balayeuses de chaussée; 
location de machines-outils, nommément de ce qui suit : machines-outils peignes, machines-outils 
à commande numérique par ordinateur pour imprimantes 3D, machines-outils à commande 
numérique par ordinateur pour machines à battre, machines-outils à commande numérique par 
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ordinateur pour machines à tresser, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour 
machines à carder, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à 
repriser, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à graver, 
machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à ourler, machines-outils à 
commande numérique par ordinateur pour machines à repasser, machines-outils à commande 
numérique par ordinateur pour machines à tricoter, machines-outils à commande numérique par 
ordinateur pour machines de tournage, machines-outils à commande numérique par ordinateur 
pour machines à traire, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour fraiseuses, 
machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines d'empaquetage, machines-
outils à commande numérique par ordinateur pour machines d'emballage, machines-outils à 
commande numérique par ordinateur pour machines à peindre, machines-outils à commande 
numérique par ordinateur pour machines à fabriquer le papier, machines-outils à commande 
numérique par ordinateur pour machines à coudre, machines-outils à commande numérique par 
ordinateur pour machines à encoller, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour 
machines à estamper, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour couseuses, 
machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à affiler, machines-outils à 
commande numérique par ordinateur pour machines à rétreindre, machines-outils à commande 
numérique par ordinateur pour machines à goudronner, machines-outils à commande numérique 
par ordinateur pour faneuses, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour 
machines à fileter, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines de 
battage, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à désherber, 
machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à badigeonner, machines-
outils à commande numérique par ordinateur pour machines à envelopper, machines-outils pour 
briser les routes, machines-outils pour le traitement de produits en plastique mi-ouvré, machines-
outils pour l'enlèvement de déchets, machines-outils pour l'industrie automobile, machines-outils 
pour l'industrie du travail des métaux, machines-outils pour l'industrie textile, fraises à fileter 
(machines-outils), aléseuses, à savoir machines-outils, toupies, à savoir machines-outils, tarauds, 
à savoir machines-outils, et fraises à fileter, à savoir machines-outils; montage de pneus; entretien 
et réparation de pneus.

Classe 39
(2) Services de remorquage de véhicules en panne; services d'esthétique automobile, services de 
voiturier.
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AMAZON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour l'entreposage et le transport; boîtes de conservation en métal; boîtes 
à outils en métal, vides; boîtes aux lettres en métal; paniers de magasinage en métal et à main 
pour supermarchés; contenants d'emballage en métal; coffrets-caisses en métal; bacs de 
compostage en métal à usage industriel; bacs de rangement en métal à usage général; mobilier 
urbain, à savoir bacs à ordures en métal; boîtes en métal commun; barrières de sécurité en métal 
pour bébés; poignées de porte en métal; plateaux en métal, nommément plateaux de cafétéria en 
métal; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; glissières de sécurité en métal; cimaises en métal; 
rails de guidage en métal; barres d'appui en métal pour la baignoire; rails en acier; traverses de 
fenêtre en métal; plaques commémoratives en métal; cloches pour animaux; baguettes à souder 
en métal; bouées d'amarrage en métal; bracelets d'identité en métal pour hôpitaux; girouettes en 
métal; protections d'arbre en métal; pièges pour animaux sauvages; objets d'art en métal commun; 
minerais de fer; monuments en métal; dévidoirs à boyau d'arrosage manuels en métal; supports 
pour tuyaux flexibles en métal; bains d'oiseaux en métal; chaînes en métal; gouttières en métal; 
piquets de jardin en métal, nommément pour garder les boyaux d'arrosage hors des platebandes; 
kiosques de jardin en métal; carreaux de sol, nommément carreaux de sol en métal; revêtements 
de plafond, nommément revêtements en métal pour plafonds.

 Classe 07
(2) Robots culinaires (appareils de cuisine) pour couper, trancher, râper et hacher des produits 
alimentaires ainsi qu'accessoires connexes; petits appareils de cuisine électriques et à piles à 
usage domestique et commercial, nommément hachoirs et broyeurs à aliments électriques, 
batteurs électriques à main, mélangeurs électriques à main, mélangeurs électriques de comptoir, 
mélangeurs à main sans fil à piles, moulins à café électriques; ouvre-boîtes électriques et 
couteaux électriques; batteurs électriques à usage domestique; batteurs, nommément appareils 
de cuisine; mélangeurs d'aliments électriques.

 Classe 08
(3) Outils manuels pour véhicules automobiles, nommément écarteurs de plaquette de frein, 
rodoirs de cylindre de frein, extracteurs de ressort de frein, cubes pour pistons de frein à disque, 
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outils de réglage de freins à tambour, rodoirs de cylindre de moteur, colliers à segments, outils de 
ramassage magnétiques, dépresseurs de ressort de soupape, séparateurs de joint à rotule, 
supports de soupape et compresseurs de ressort de soupape; produits pour bébés, nommément 
cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; outils manuels pour la pelouse et le jardin, 
nommément sécateurs, déplantoirs, transplantoirs, plantoirs, plantoirs à bulbes, rotoculteurs, 
sarcloirs.

 Classe 09
(4) Casques de protection pour le sport; supports d'appuie-tête de véhicule pour ordinateurs 
tablettes.

 Classe 12
(5) Amortisseurs pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; roues, nommément roues de 
train d'atterrissage pour aéronefs, roues de vélo, roues dentées, roues de chariot de mine, roues 
pour wagons, volants, roues de remorque, roues pour automobiles et roues pour motos; jantes de 
roue, nommément jantes de roue de vélo et jantes de roue de véhicule; plaquettes de frein pour 
automobiles; pneus d'automobile; poussettes; pièces et accessoires de véhicule terrestre, 
nommément différentiels, faisceaux de fils, ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux, égaliseurs de 
suspension, bielles, courroies de transmission, moteurs diesels et non diesels, essieux, 
engrenages d'entraînement, directions, pare-brise, marchepieds, garde-boue, roues, chaînes 
antidérapantes, ailes et transmissions; chariots et petits véhicules, nommément chariots 
basculants, karts, voiturettes de golf, chariots d'épicerie, chariots de manutention, chariots 
dévidoirs pour tuyaux flexibles, chariots d'hôpital, chariots de magasinage et chariots basculants; 
pompes à pneus; pompes à air pour vélos et automobiles; housses pour pneus de secours; 
alarmes antivol pour véhicules; housses de siège de véhicule ajustées; coussins de siège 
d'automobile; supports de toit d'automobile; doublures de caisse de camion ajustées; bacs de 
rangement spécialement conçus pour les voitures ou les camions; porte-bagages pour 
automobiles; porte-skis pour véhicules; landaus; produits pour bébés, nommément housses et 
auvents pour poussettes.

 Classe 13
(6) Feux d'artifice; produits en vaporisateur pour l'autodéfense; bougies scintillantes.

 Classe 17
(7) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et substituts de toutes ces matières, à l'état 
brut et mi-ouvrés, nommément matières plastiques mi-ouvrées; plastiques extrudés pour la 
fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément garnitures d'étanchéité en 
amiante pour pistons, garnitures d'étanchéité en amiante pour valves, film d'acétate de cellulose 
pour utilisation comme matériel d'emballage, granules de polystyrène extrudé pour l'emballage, 
garnitures d'étanchéité en graphite pour joints, garnitures d'étanchéité en graphite pour pompes, 
garnitures d'étanchéité en graphite pour valves, garnitures de joint pour tuyaux, mousse de 
polyuréthane à faible densité pour l'emballage, mousse moulée pour l'emballage, mousse 
d'emballage en feuilles, matériel d'emballage pour sceller les emballages de bonbons, matériel 
d'emballage pour sceller les emballages de produits médicaux et pharmaceutiques, matériaux 
d'emballage en plastique pour conteneurs d'expédition, matériaux d'emballage en caoutchouc 
pour conteneurs d'expédition, granules de plastique pour l'emballage, bouchons en caoutchouc, 
fibres de bambou pour l'isolation, écorces pour l'insonorisation, isolants en fibres d'émail vitrifié, 
peintures d'isolation électrique, ruban isolant (électricité), isolants électriques, isolants en feutre, 
fibres de verre pour l'isolation, verre cellulaire pour utilisation comme matériau isolant dans les 
bâtiments, mousse isolante pour la construction, fibres de verre pour l'isolation, laine de verre pour 
l'isolation, tissus isolants, huiles isolantes, peinture isolante, papier isolant, enduits isolants, 
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matériaux réfractaires isolants, manchons isolants pour machinerie, gaines isolantes pour lignes 
électriques, revêtements d'épissure isolants pour câbles électriques, ruban isolant, vernis isolant, 
rondelles isolantes, membranes d'imperméabilisation isolantes, revêtements isolants pour 
machinerie industrielle, matériaux isolants pour aéronefs, mousse de polyuréthane à faible densité 
pour l'isolation, feuilles de métal pour l'isolation, laine minérale pour l'isolation de bâtiments, 
matériaux isolants pour tuyaux, films de polyuréthane pour l'étanchéification et l'isolation de 
bâtiments, feuilles de mousse de polyuréthane pour l'isolation de bâtiments, laine de roche pour 
l'isolation, feuilles de caoutchouc pour l'isolation, laine de laitier pour l'isolation de bâtiments, 
isolants en laine de roche et isolants thermiques; tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément 
tuyaux flexibles en plastique pour le transport de gaz naturel et tuyaux de plomberie flexibles en 
plastique; rubans adhésifs, autres que des articles de papeterie et à usage autre que médical ou 
domestique, nommément ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol et ruban adhésif 
antidérapant en élastomère pour appareils électroniques; matériaux de renforcement en 
caoutchouc et en plastique pour tuyaux; caoutchouc et plastique de rembourrage; composés 
scellants pour joints; isolateurs, nommément isolateurs en céramique, isolateurs pour câbles, 
isolateurs pour réseaux électriques, isolateurs de voie ferrée ainsi qu'isolateurs électriques, 
thermiques et acoustiques; tubes flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en 
plastique pour systèmes de ventilation, tubes flexibles en plastique à usage général pour 
l'industrie, la fabrication, la construction et l'agriculture; matériaux de calfeutrage; acétate de 
cellulose mi-ouvrée; composés chimiques pour réparer les fuites dans les systèmes de freinage 
d'automobile; composés chimiques pour réparer les fuites dans les systèmes de refroidissement 
d'automobile; composés chimiques pour réparer les fuites dans les servodirections d'automobile; 
accessoires pour conduits d'air comprimé, autres qu'en métal; ouate pour l'emballage; barrages 
flottants antipollution; supports en mousse pour arrangements floraux; joints, nommément joints de 
protection contre les interférences électromagnétiques, joints d'étanchéité pour couvre-plaques de 
prise de courant, joints en métal, joints d'étanchéité pour tuyauterie, joints d'étanchéité pour portes 
de réfrigérateur et joints d'étanchéité en métal; gants isolants; matériaux non conducteurs pour la 
rétention de la chaleur, nommément substances pour empêcher le rayonnement thermique dans 
les chaudières, garnitures isolantes pour chauffe-eau et gaines isolantes pour chauffe-eau; joints, 
nommément bagues composites, joints de porte, joints dynamiques, joints d'arbre rotatifs, joints en 
caoutchouc pour bocaux, joints pour raccords de tuyauterie, joints en métal pour tuyaux, joints en 
métal pour prévenir les fuites de liquide et joints statiques; matériaux d'insonorisation, nommément 
écrans acoustiques pour l'insonorisation, ouate d'insonorisation, double vitrage d'insonorisation, 
mousse d'insonorisation et matériaux d'insonorisation en laine de roche; résines synthétiques mi-
ouvrées; emballages imperméables, nommément étuis étanches pour appareils photo et caméras 
et emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition; anneaux d'étanchéité pour tuyaux de 
plomberie; coupe-froid.

 Classe 19
(8) Matériaux de construction non métalliques, nommément blocs de ciment, bois d'oeuvre, 
briques, béton, pierre de construction, amphibole pour utilisation comme matériau de construction, 
matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre rouge, poteaux en béton pour utilisation 
comme matériaux de construction, cristal de roche pour utilisation comme matériau de 
construction, matériaux de construction serpentine et tuf pour utilisation comme matériau de 
construction; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, brai et bitume; 
constructions transportables non métalliques, nommément constructions transportables en 
plastique et constructions transportables en bois; monuments autres qu'en métal, nommément 
monuments structuraux en béton, monuments structuraux en marbre, monuments structuraux en 
pierre et monuments de pierre tombale; stores d'extérieur non métalliques, nommément stores 
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d'extérieur en vinyle, stores d'extérieur en plastique et stores d'extérieur en PVC; parquet; 
carreaux de sol non métalliques; revêtements de sol et pavages non métalliques, nommément 
revêtements de sol en bambou, revêtements de sol en béton, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en marbre, revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol en vinyle, 
revêtements de sol en bois, revêtements en asphalte, petites dalles de pavage en ciment, pavés 
en béton, dalles de pavage en béton, pavés lumineux, carreaux et dalles de pavage non 
métalliques, pierres de pavage, petites dalles de pavage, pavés en pierre, petites dalles de 
pavage en pierre et matériaux de pavage en bois; portails de clôture non métalliques; barrières à 
pièces autres qu'en métal pour parcs de stationnement; pierres tombales; manteaux de cheminée; 
marbre; calcaire; grès; mosaïques pour la construction; piscines non métalliques; gravier 
d'aquarium; bains d'oiseaux autres qu'en métal, nommément bains d'oiseaux en béton; fenêtres à 
battant autres qu'en métal; encadrements de porte autres qu'en métal; cadres de porte autres 
qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; portes autres qu'en métal; tuyaux de drainage 
autres qu'en métal; siphons (soupapes) autres qu'en métal ou en plastique; clôtures autres qu'en 
métal; cadres de fenêtre autres qu'en métal; verre à vitre, sauf le verre pour vitres de véhicule; 
bois pour la fabrication d'ustensiles de maison; objets d'art en pierre, en béton et en marbre; 
maçonnerie en pierre, nommément bustes en pierre, figurines en pierre, ornements de jardin en 
pierre, stèles funéraires en pierre, plaques commémoratives en pierre, statues en pierre, 
sculptures en pierre et trophées en pierre; carreaux de sol, nommément carreaux de sol en 
céramique, carreaux de sol en bois, carreaux de sol en marbre et carreaux de sol en terre cuite.

 Classe 20
(9) Monuments autres qu'en métal, nommément monuments structuraux en plastique et 
monuments structuraux en bois.

 Classe 21
(10) Monuments autres qu'en métal, nommément monuments structuraux en céramique et 
monuments structuraux en verre.

 Classe 22
(11) Stores d'extérieur non métalliques, nommément stores d'extérieur en tissu.

 Classe 27
(12) Tapis, carpettes, paillassons et linoléum pour couvrir le sol; tapis de bain; carreaux de tapis; 
décorations murales autres qu'en tissu; tapis d'entrée; revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol antidérapants pour escaliers et revêtements de sol antidérapants décoratifs en 
feuilles; tapis antidérapants pour baignoires et tapis antidérapants pour le sol; papier peint en 
tissu; revêtements de sol en vinyle; papier peint; revêtements muraux, nommément revêtements 
muraux en tissu, revêtements muraux en papier, revêtements muraux en vinyle, revêtements 
muraux en plastique et papiers peints, à savoir revêtements muraux décoratifs adhésifs; nattes; 
gazon artificiel.

 Classe 34
(13) Tabac; articles pour fumeurs, nommément machines permettant aux fumeurs de faire leurs 
propres cigarettes, vaporisateurs oraux pour fumeurs, appareils de chauffage électroniques pour 
l'inhalation de liquides aromatisés et contenant de la nicotine, générateurs de poche pour 
l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine, blagues à utiliser avec du tabac, pipes 
à utiliser avec du tabac et embouts buccaux pour cigarettes électroniques; allumettes; porte-
allumettes; pipes à tabac; papier absorbant pour pipes à tabac; cure-pipes; blagues à tabac; 
cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; papier à 
cigarettes; filtres à cigarettes; cigares; étuis à cigares; coupe-cigares; cigarillos; herbes à fumer; 
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cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; cigares électroniques; atomiseurs pour 
cigarettes électroniques; cartomiseurs pour cigarettes électroniques; nettoyants pour cigarettes 
électroniques; pipes électroniques; pipes à shisha électroniques; aromatisants, autres que des 
huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; briquets pour fumeurs; tabac à 
priser; tabatières.

Services
Classe 37
(1) Configuration, installation et intégration d'appareils de maison intelligente, nommément de 
compteurs électriques intelligents, d'appareils électroménagers intelligents, d'alarmes antivol, 
d'alarmes de sécurité résidentielle, de systèmes d'éclairage intelligents, de thermostats 
intelligents, de caméras de sécurité intelligentes et de capteurs de sécurité, nommément de 
détecteurs de mouvement et de capteurs optiques; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir réparation d'appareils de maison intelligente, nommément de compteurs 
électriques intelligents, d'appareils électroménagers intelligents, d'alarmes antivol, d'alarmes de 
sécurité résidentielle, de systèmes d'éclairage intelligents, de thermostats intelligents, de caméras 
de sécurité intelligentes et de capteurs de sécurité, de nommément détecteurs de mouvement et 
de capteurs optiques; installation d'appareils de cuisine; construction de bâtiments; réparation, 
nommément réparation d'aéronefs, services de réparation de carrosseries d'automobile, 
réparation de vélos, services de réparation de chaudières, réparation de livres, réparation de 
bâtiments, réparation d'alarmes antivol, réparation d'armoires, réparation d'horloges et de montres, 
réparation de vêtements, réparation de composants électriques d'appareils de chauffage, services 
de réparation d'ascenseurs, réparation d'avertisseurs d'incendie, réparation d'équipement de 
congélation, services de réparation de fourrures, réparation d'appareils de chauffage, réparation 
de mobilier, réparation d'équipement de chauffage, réparation d'habitations, réparation de 
climatiseurs, réparation de vitres d'automobile, réparation d'équipement de protection contre les 
inondations, réparation de plaques de verre, réparation de stores, réparation d'appareils pour la 
fabrication d'armeuses, réparation de matériel de bureau, réparation de panneaux de commande à 
distance pour machines d'impression, réparation de dispositifs de surveillance à distance pour 
machines de revêtement, réparation de panneaux de commande à distance pour machines 
d'emballage, réparation de bijoux, services de réparation de serrures, réparation de bagages, 
réparation de bateaux, réparation de pipelines, réparation de véhicules ferroviaires, réparation de 
brûleurs à mazout, réparation d'enseignes, réparation de parasols, réparation de pompes, services 
de réparation de réfrigérateurs, réparation d'imprimantes 3D, réparation d'instruments agricoles, 
réparation d'usines chimiques, réparation de poussinières, réparation de convoyeurs, réparation 
de batteries de cuisine, réparation d'instruments de travail du sol, réparation d'incubateurs d'oeufs, 
réparation de moteurs électriques, réparation de pompes d'alimentation, réparation d'armes à feu, 
réparation de hache-fourrage, réparation de mélangeurs de fourrage, réparation de presses à 
fourrage, réparation de chauffe-eau au gaz, réparation d'équipement de station-service, réparation 
d'appareils de fabrication d'articles en verre, réparation d'instruments de récolte, réparation de 
purificateurs d'eau pour la maison, réparation de climatiseurs industriels, réparation de lave-
vaisselle industriels, réparation de fours industriels, réparation d'outils à travailler les métaux, 
réparation d'instruments de musique, réparation de centrales nucléaires, réparation d'instruments 
de traitement de fibres végétales, réparation de génératrices, réparation de matériel ferroviaire 
roulant, réparation d'instruments pour la fabrication de chaussures, réparation de réservoirs, 
réparation d'installations de lavage de véhicules, réparation d'appareils de compactage de 
déchets, réparation d'équipement de dépollution de l'eau, réparation d'équipement de billard, 
réparation de jumelles, réparation de lampes électriques, réparation d'articles de pêche, réparation 
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de lignes électriques, réparation de coffres-forts, réparation de serrures de sécurité, réparation de 
tatamis, réparation de jouets et de poupées, réparation d'appareils à vidéofréquence, réparation 
d'appareils de concassage de déchets, services de réparation de générateurs électriques et de 
turbines éoliennes, services de réparation de toitures, réparation d'échafaudages, réparation de 
pipettes, réparation de chaussures, réparation de chambres fortes, réparation de parapluies, 
réparation sous-marine de ponts, réparation sous-marine de câbles, réparation sous-marine de 
navires et réparation d'entrepôts; services de réparation de microprocesseurs et de matériel 
électronique pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données de mesure de la 
qualité de l'air à l'aide d'un déshumidificateur dans un natatorium; services d'installation, 
nommément installation d'alarmes antivol, installation sur mesure d'intérieurs d'automobile, 
installation de climatiseurs, installation de moteurs électriques, installation d'appareils de 
chauffage, installation d'appareils d'éclairage, installation d'ascenseurs, installation d'avertisseurs 
d'incendie, installation d'équipement de congélation, installation de générateurs de chaleur, 
installations de systèmes photovoltaïques, installation de systèmes solaires thermiques, 
installation de vitres d'automobile, installation de concentrateurs de téléphonie cellulaire, 
installation de matériel informatique, installation d'équipement de protection contre les inondations, 
installation de plaques de verre, installation de stores, installation d'isolants pour bâtiments, 
installation d'échafaudages de construction, installation d'alarmes de voiture, installation de 
machines électriques et de générateurs, installation de systèmes électriques, configuration d'une 
connexion électronique et numérique à un centre d'appels, installation de pipelines, installation 
d'antennes paraboliques, installation de fosses septiques, installation de lignes téléphoniques, 
mise en place d'installations de services publics sur des chantiers de construction, installation de 
stores vénitiens, installation de plateformes de travail et de construction, installation de serrures, 
installation d'appareils pour la fabrication d'armeuses, installation de matériel de bureau, 
installation de panneaux de commande à distance pour machines d'impression, installation de 
panneaux de commande à distance pour machines d'emballage, installation de panneaux de 
cloison sèche et services d'installation de solariums; installation, entretien et réparation d'appareils 
électroménagers; installation, maintenance, entretien et réparation d'ordinateurs, d'appareils 
photo, de caméras, de projecteurs de films, de machines cinématographiques, de rétroprojecteurs, 
d'appareils de jeu, d'appareils de radio, de téléviseurs, de concentrateurs de téléphonie cellulaire, 
de matériel informatique, de matériel pour réseaux informatiques, de télécopieurs, de téléphones, 
d'agendas électroniques et de blocs-notes électroniques; installation d'accessoires de cuisine, 
d'accessoires de salle de bain et de mobilier de chambre; installation de mobilier sur mesure; 
installation d'accessoires pour bâtiments, nommément d'interrupteurs d'éclairage, de poignées de 
porte, de revêtements de sol et d'armoires; services d'installation d'équipement de cuisine et de 
salle de bain; installation d'appareils et d'accessoires pour la maison et le jardin, nommément de 
tringles à rideaux, de ventilateurs de plafond, de supports à serviettes, de stores et de garnitures 
de fenêtre, d'étagères et d'armoires encastrées, de détecteurs de fumée et de monoxyde de 
carbone, d'appareils d'éclairage, d'arroseurs de jardin et d'accessoires d'aménagement paysager; 
installation de cloisons intérieures pour bâtiments; installation d'appareils de cuisine; installation 
d'équipement de cuisine; installation d'équipement de chauffage; installation d'appareils sanitaires, 
nommément de sèche-mains, de baignoires, de toilettes, de douches et de lavabos; installation de 
fenêtres et de portes; services de plâtrage, de plomberie, de pose de papier peint et de vernissage 
de mobilier; services de peinture, nommément peinture d'automobiles, services de peinture 
décorative, peinture de maisons, peinture d'aéronefs, peinture d'intérieurs et d'extérieurs de 
bâtiment et peinture d'enseignes; services de construction, nommément services de construction 
de ponts, construction d'aéroports, construction d'immeubles à appartements, construction de 
condominiums, construction de kiosques de salon commercial et de boutiques, construction 
d'établissements médicaux, construction d'habitations à logements multiples, construction de 
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canalisations, construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, construction de kiosques de 
salon commercial et d'exposition, construction de centrales houlomotrices, construction de 
centrales éoliennes, construction d'usines, construction de ports, construction de pipelines, 
services de construction de routes, construction d'échafaudages, construction de rues, 
construction sous-marine et construction d'entrepôts; installation, entretien et réparation de 
machines agricoles; installation, entretien et réparation de machines pour la fabrication 
d'armeuses; installation, entretien et réparation de machines de traitement chimique; entretien et 
réparation de machines de construction; entretien et réparation de machines de travail du sol; 
installation, entretien et réparation de machines de fabrication d'articles en verre; entretien et 
réparation de machines de récolte; installation, entretien et réparation de laveuses industrielles; 
installation, entretien et réparation d'appareils de bureau; installation, entretien et réparation de 
machines et de systèmes de fabrication de circuits intégrés; installation, entretien et réparation de 
machines de transformation d'aliments ou de boissons; installation, entretien et réparation de 
machines pour salons de beauté ou salons de barbier; installation, entretien et réparation de 
machines médicales; installation, entretien et réparation de machines à travailler les métaux; 
installation, entretien et réparation de machines à traire; installation, entretien et réparation de 
machines d'exploitation minière; installation, entretien et réparation de machines optiques de 
laboratoire; installation, entretien et réparation de machines de traitement de fibres végétales; 
installation, entretien et réparation de machines de traitement de plastiques; installation, entretien 
et réparation de machines électriques de nettoyage de planchers; installation, entretien et 
réparation de machines d'impression ou de reliure; installation, entretien et réparation de 
machines de fabrication de semi-conducteurs; installation, entretien et réparation de machines de 
sériciculture; installation, entretien et réparation de machines à coudre; installation, entretien et 
réparation de machines pour la fabrication de chaussures; installation, entretien et réparation de 
machines textiles; installation, entretien et réparation de machines de transformation du tabac; 
installation, entretien et réparation de distributeurs automatiques; installation, entretien et 
réparation de machines de compactage de déchets; installation, entretien et réparation de 
machines photographiques de laboratoire; installation, entretien et réparation de machines à 
vidéofréquence; installation, entretien et réparation de concasseurs à déchets; services de 
mécanique; stations-service; stations-service pour automobiles; entretien et réparation de 
véhicules; services de réparation de véhicules en panne; services d'avitaillement de véhicules, 
nommément avitaillement d'aéronefs et stations de ravitaillement en hydrogène gazeux pour 
véhicules; services de lavage de véhicules; services de nettoyage et de cirage de véhicules; 
services de remplacement de pare-brise de véhicule; location d'équipement de nettoyage et de 
lavage, nommément location de lave-vaisselle, location de laveuses électriques, location de 
sécheuses, location de laveuses, location de vadrouilles et location de balayeuses de chaussée; 
location de machines-outils, nommément de ce qui suit : machines-outils peignes, machines-outils 
à commande numérique par ordinateur pour imprimantes 3D, machines-outils à commande 
numérique par ordinateur pour machines à battre, machines-outils à commande numérique par 
ordinateur pour machines à tresser, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour 
machines à carder, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à 
repriser, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à graver, 
machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à ourler, machines-outils à 
commande numérique par ordinateur pour machines à repasser, machines-outils à commande 
numérique par ordinateur pour machines à tricoter, machines-outils à commande numérique par 
ordinateur pour machines de tournage, machines-outils à commande numérique par ordinateur 
pour machines à traire, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour fraiseuses, 
machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines d'empaquetage, machines-
outils à commande numérique par ordinateur pour machines d'emballage, machines-outils à 
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commande numérique par ordinateur pour machines à peindre, machines-outils à commande 
numérique par ordinateur pour machines à fabriquer le papier, machines-outils à commande 
numérique par ordinateur pour machines à coudre, machines-outils à commande numérique par 
ordinateur pour machines à encoller, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour 
machines à estamper, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour couseuses, 
machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à affiler, machines-outils à 
commande numérique par ordinateur pour machines à rétreindre, machines-outils à commande 
numérique par ordinateur pour machines à goudronner, machines-outils à commande numérique 
par ordinateur pour faneuses, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour 
machines à fileter, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines de 
battage, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à désherber, 
machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à badigeonner, machines-
outils à commande numérique par ordinateur pour machines à envelopper, machines-outils pour 
briser les routes, machines-outils pour le traitement de produits en plastique mi-ouvré, machines-
outils pour l'enlèvement de déchets, machines-outils pour l'industrie automobile, machines-outils 
pour l'industrie du travail des métaux, machines-outils pour l'industrie textile, fraises à fileter 
(machines-outils), aléseuses, à savoir machines-outils, toupies, à savoir machines-outils, tarauds, 
à savoir machines-outils, et fraises à fileter, à savoir machines-outils; montage de pneus; entretien 
et réparation de pneus.

Classe 39
(2) Services de remorquage de véhicules en panne; services d'esthétique automobile, services de 
voiturier.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour l'entreposage et le transport; boîtes de conservation en métal; boîtes 
à outils en métal, vides; boîtes aux lettres en métal; paniers de magasinage en métal et à main 
pour supermarchés; contenants d'emballage en métal; coffrets-caisses en métal; bacs de 
compostage en métal à usage industriel; bacs de rangement en métal à usage général; mobilier 
urbain, à savoir bacs à ordures en métal; boîtes en métal commun; barrières de sécurité en métal 
pour bébés; poignées de porte en métal; plateaux en métal, nommément plateaux de cafétéria en 
métal; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; glissières de sécurité en métal; cimaises en métal; 
rails de guidage en métal; barres d'appui en métal pour la baignoire; rails en acier; traverses de 
fenêtre en métal; plaques commémoratives en métal; cloches pour animaux; baguettes à souder 
en métal; bouées d'amarrage en métal; bracelets d'identité en métal pour hôpitaux; girouettes en 
métal; protections d'arbre en métal; pièges pour animaux sauvages; objets d'art en métal commun; 
minerais de fer; monuments en métal; dévidoirs à boyau d'arrosage manuels en métal; supports 
pour tuyaux flexibles en métal; bains d'oiseaux en métal; chaînes en métal; gouttières en métal; 
piquets de jardin en métal, nommément pour garder les boyaux d'arrosage hors des platebandes; 
kiosques de jardin en métal; carreaux de sol, nommément carreaux de sol en métal; revêtements 
de plafond, nommément revêtements en métal pour plafonds.

 Classe 07
(2) Robots culinaires (appareils de cuisine) pour couper, trancher, râper et hacher des produits 
alimentaires ainsi qu'accessoires connexes; petits appareils de cuisine électriques et à piles à 
usage domestique et commercial, nommément hachoirs et broyeurs à aliments électriques, 
batteurs électriques à main, mélangeurs électriques à main, mélangeurs électriques de comptoir, 
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mélangeurs à main sans fil à piles, moulins à café électriques; ouvre-boîtes électriques et 
couteaux électriques; batteurs électriques à usage domestique; batteurs, nommément appareils 
de cuisine; mélangeurs d'aliments électriques.

 Classe 08
(3) Outils manuels pour véhicules automobiles, nommément écarteurs de plaquette de frein, 
rodoirs de cylindre de frein, extracteurs de ressort de frein, cubes pour pistons de frein à disque, 
outils de réglage de freins à tambour, rodoirs de cylindre de moteur, colliers à segments, outils de 
ramassage magnétiques, dépresseurs de ressort de soupape, séparateurs de joint à rotule, 
supports de soupape et compresseurs de ressort de soupape; produits pour bébés, nommément 
cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; outils manuels pour la pelouse et le jardin, 
nommément sécateurs, déplantoirs, transplantoirs, plantoirs, plantoirs à bulbes, rotoculteurs, 
sarcloirs.

 Classe 09
(4) Casques de protection pour le sport; supports d'appuie-tête de véhicule pour ordinateurs 
tablettes.

 Classe 12
(5) Amortisseurs pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; roues, nommément roues de 
train d'atterrissage pour aéronefs, roues de vélo, roues dentées, roues de chariot de mine, roues 
pour wagons, volants, roues de remorque, roues pour automobiles et roues pour motos; jantes de 
roue, nommément jantes de roue de vélo et jantes de roue de véhicule; plaquettes de frein pour 
automobiles; pneus d'automobile; poussettes; pièces et accessoires de véhicule terrestre, 
nommément différentiels, faisceaux de fils, ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux, égaliseurs de 
suspension, bielles, courroies de transmission, moteurs diesels et non diesels, essieux, 
engrenages d'entraînement, directions, pare-brise, marchepieds, garde-boue, roues, chaînes 
antidérapantes, ailes et transmissions; chariots et petits véhicules, nommément chariots 
basculants, karts, voiturettes de golf, chariots d'épicerie, chariots de manutention, chariots 
dévidoirs pour tuyaux flexibles, chariots d'hôpital, chariots de magasinage et chariots basculants; 
pompes à pneus; pompes à air pour vélos et automobiles; housses pour pneus de secours; 
alarmes antivol pour véhicules; housses de siège de véhicule ajustées; coussins de siège 
d'automobile; supports de toit d'automobile; doublures de caisse de camion ajustées; bacs de 
rangement spécialement conçus pour les voitures ou les camions; porte-bagages pour 
automobiles; porte-skis pour véhicules; landaus; produits pour bébés, nommément housses et 
auvents pour poussettes.

 Classe 13
(6) Feux d'artifice; produits en vaporisateur pour l'autodéfense; bougies scintillantes.

 Classe 17
(7) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et substituts de toutes ces matières, à l'état 
brut et mi-ouvrés, nommément matières plastiques mi-ouvrées; plastiques extrudés pour la 
fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément garnitures d'étanchéité en 
amiante pour pistons, garnitures d'étanchéité en amiante pour valves, film d'acétate de cellulose 
pour utilisation comme matériel d'emballage, granules de polystyrène extrudé pour l'emballage, 
garnitures d'étanchéité en graphite pour joints, garnitures d'étanchéité en graphite pour pompes, 
garnitures d'étanchéité en graphite pour valves, garnitures de joint pour tuyaux, mousse de 
polyuréthane à faible densité pour l'emballage, mousse moulée pour l'emballage, mousse 
d'emballage en feuilles, matériel d'emballage pour sceller les emballages de bonbons, matériel 
d'emballage pour sceller les emballages de produits médicaux et pharmaceutiques, matériaux 
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d'emballage en plastique pour conteneurs d'expédition, matériaux d'emballage en caoutchouc 
pour conteneurs d'expédition, granules de plastique pour l'emballage, bouchons en caoutchouc, 
fibres de bambou pour l'isolation, écorces pour l'insonorisation, isolants en fibres d'émail vitrifié, 
peintures d'isolation électrique, ruban isolant (électricité), isolants électriques, isolants en feutre, 
fibres de verre pour l'isolation, verre cellulaire pour utilisation comme matériau isolant dans les 
bâtiments, mousse isolante pour la construction, fibres de verre pour l'isolation, laine de verre pour 
l'isolation, tissus isolants, huiles isolantes, peinture isolante, papier isolant, enduits isolants, 
matériaux réfractaires isolants, manchons isolants pour machinerie, gaines isolantes pour lignes 
électriques, revêtements d'épissure isolants pour câbles électriques, ruban isolant, vernis isolant, 
rondelles isolantes, membranes d'imperméabilisation isolantes, revêtements isolants pour 
machinerie industrielle, matériaux isolants pour aéronefs, mousse de polyuréthane à faible densité 
pour l'isolation, feuilles de métal pour l'isolation, laine minérale pour l'isolation de bâtiments, 
matériaux isolants pour tuyaux, films de polyuréthane pour l'étanchéification et l'isolation de 
bâtiments, feuilles de mousse de polyuréthane pour l'isolation de bâtiments, laine de roche pour 
l'isolation, feuilles de caoutchouc pour l'isolation, laine de laitier pour l'isolation de bâtiments, 
isolants en laine de roche et isolants thermiques; tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément 
tuyaux flexibles en plastique pour le transport de gaz naturel et tuyaux de plomberie flexibles en 
plastique; rubans adhésifs, autres que des articles de papeterie et à usage autre que médical ou 
domestique, nommément ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol et ruban adhésif 
antidérapant en élastomère pour appareils électroniques; matériaux de renforcement en 
caoutchouc et en plastique pour tuyaux; caoutchouc et plastique de rembourrage; composés 
scellants pour joints; isolateurs, nommément isolateurs en céramique, isolateurs pour câbles, 
isolateurs pour réseaux électriques, isolateurs de voie ferrée ainsi qu'isolateurs électriques, 
thermiques et acoustiques; tubes flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en 
plastique pour systèmes de ventilation, tubes flexibles en plastique à usage général pour 
l'industrie, la fabrication, la construction et l'agriculture; matériaux de calfeutrage; acétate de 
cellulose mi-ouvrée; composés chimiques pour réparer les fuites dans les systèmes de freinage 
d'automobile; composés chimiques pour réparer les fuites dans les systèmes de refroidissement 
d'automobile; composés chimiques pour réparer les fuites dans les servodirections d'automobile; 
accessoires pour conduits d'air comprimé, autres qu'en métal; ouate pour l'emballage; barrages 
flottants antipollution; supports en mousse pour arrangements floraux; joints, nommément joints de 
protection contre les interférences électromagnétiques, joints d'étanchéité pour couvre-plaques de 
prise de courant, joints en métal, joints d'étanchéité pour tuyauterie, joints d'étanchéité pour portes 
de réfrigérateur et joints d'étanchéité en métal; gants isolants; matériaux non conducteurs pour la 
rétention de la chaleur, nommément substances pour empêcher le rayonnement thermique dans 
les chaudières, garnitures isolantes pour chauffe-eau et gaines isolantes pour chauffe-eau; joints, 
nommément bagues composites, joints de porte, joints dynamiques, joints d'arbre rotatifs, joints en 
caoutchouc pour bocaux, joints pour raccords de tuyauterie, joints en métal pour tuyaux, joints en 
métal pour prévenir les fuites de liquide et joints statiques; matériaux d'insonorisation, nommément 
écrans acoustiques pour l'insonorisation, ouate d'insonorisation, double vitrage d'insonorisation, 
mousse d'insonorisation et matériaux d'insonorisation en laine de roche; résines synthétiques mi-
ouvrées; emballages imperméables, nommément étuis étanches pour appareils photo et caméras 
et emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition; anneaux d'étanchéité pour tuyaux de 
plomberie; coupe-froid.

 Classe 19
(8) Matériaux de construction non métalliques, nommément blocs de ciment, bois d'oeuvre, 
briques, béton, pierre de construction, amphibole pour utilisation comme matériau de construction, 
matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre rouge, poteaux en béton pour utilisation 
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comme matériaux de construction, cristal de roche pour utilisation comme matériau de 
construction, matériaux de construction serpentine et tuf pour utilisation comme matériau de 
construction; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, brai et bitume; 
constructions transportables non métalliques, nommément constructions transportables en 
plastique et constructions transportables en bois; monuments autres qu'en métal, nommément 
monuments structuraux en béton, monuments structuraux en marbre, monuments structuraux en 
pierre et monuments de pierre tombale; stores d'extérieur non métalliques, nommément stores 
d'extérieur en vinyle, stores d'extérieur en plastique et stores d'extérieur en PVC; parquet; 
carreaux de sol non métalliques; revêtements de sol et pavages non métalliques, nommément 
revêtements de sol en bambou, revêtements de sol en béton, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en marbre, revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol en vinyle, 
revêtements de sol en bois, revêtements en asphalte, petites dalles de pavage en ciment, pavés 
en béton, dalles de pavage en béton, pavés lumineux, carreaux et dalles de pavage non 
métalliques, pierres de pavage, petites dalles de pavage, pavés en pierre, petites dalles de 
pavage en pierre et matériaux de pavage en bois; portails de clôture non métalliques; barrières à 
pièces autres qu'en métal pour parcs de stationnement; pierres tombales; manteaux de cheminée; 
marbre; calcaire; grès; mosaïques pour la construction; piscines non métalliques; gravier 
d'aquarium; bains d'oiseaux autres qu'en métal, nommément bains d'oiseaux en béton; fenêtres à 
battant autres qu'en métal; encadrements de porte autres qu'en métal; cadres de porte autres 
qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; portes autres qu'en métal; tuyaux de drainage 
autres qu'en métal; siphons (soupapes) autres qu'en métal ou en plastique; clôtures autres qu'en 
métal; cadres de fenêtre autres qu'en métal; verre à vitre, sauf le verre pour vitres de véhicule; 
bois pour la fabrication d'ustensiles de maison; objets d'art en pierre, en béton et en marbre; 
maçonnerie en pierre, nommément bustes en pierre, figurines en pierre, ornements de jardin en 
pierre, stèles funéraires en pierre, plaques commémoratives en pierre, statues en pierre, 
sculptures en pierre et trophées en pierre; carreaux de sol, nommément carreaux de sol en 
céramique, carreaux de sol en bois, carreaux de sol en marbre et carreaux de sol en terre cuite.

 Classe 20
(9) Monuments autres qu'en métal, nommément monuments structuraux en plastique et 
monuments structuraux en bois.

 Classe 21
(10) Monuments autres qu'en métal, nommément monuments structuraux en céramique et 
monuments structuraux en verre.

 Classe 22
(11) Stores d'extérieur non métalliques, nommément stores d'extérieur en tissu.

 Classe 27
(12) Tapis, carpettes, paillassons et linoléum pour couvrir le sol; tapis de bain; carreaux de tapis; 
décorations murales autres qu'en tissu; tapis d'entrée; revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol antidérapants pour escaliers et revêtements de sol antidérapants décoratifs en 
feuilles; tapis antidérapants pour baignoires et tapis antidérapants pour le sol; papier peint en 
tissu; revêtements de sol en vinyle; papier peint; revêtements muraux, nommément revêtements 
muraux en tissu, revêtements muraux en papier, revêtements muraux en vinyle, revêtements 
muraux en plastique et papiers peints, à savoir revêtements muraux décoratifs adhésifs; nattes; 
gazon artificiel.

 Classe 34
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(13) Tabac; articles pour fumeurs, nommément machines permettant aux fumeurs de faire leurs 
propres cigarettes, vaporisateurs oraux pour fumeurs, appareils de chauffage électroniques pour 
l'inhalation de liquides aromatisés et contenant de la nicotine, générateurs de poche pour 
l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine, blagues à utiliser avec du tabac, pipes 
à utiliser avec du tabac et embouts buccaux pour cigarettes électroniques; allumettes; porte-
allumettes; pipes à tabac; papier absorbant pour pipes à tabac; cure-pipes; blagues à tabac; 
cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; papier à 
cigarettes; filtres à cigarettes; cigares; étuis à cigares; coupe-cigares; cigarillos; herbes à fumer; 
cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; cigares électroniques; atomiseurs pour 
cigarettes électroniques; cartomiseurs pour cigarettes électroniques; nettoyants pour cigarettes 
électroniques; pipes électroniques; pipes à shisha électroniques; aromatisants, autres que des 
huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; briquets pour fumeurs; tabac à 
priser; tabatières.

Services
Classe 37
(1) Configuration, installation et intégration d'appareils de maison intelligente, nommément de 
compteurs électriques intelligents, d'appareils électroménagers intelligents, d'alarmes antivol, 
d'alarmes de sécurité résidentielle, de systèmes d'éclairage intelligents, de thermostats 
intelligents, de caméras de sécurité intelligentes et de capteurs de sécurité, nommément de 
détecteurs de mouvement et de capteurs optiques; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir réparation d'appareils de maison intelligente, nommément de compteurs 
électriques intelligents, d'appareils électroménagers intelligents, d'alarmes antivol, d'alarmes de 
sécurité résidentielle, de systèmes d'éclairage intelligents, de thermostats intelligents, de caméras 
de sécurité intelligentes et de capteurs de sécurité, de nommément détecteurs de mouvement et 
de capteurs optiques; installation d'appareils de cuisine; construction de bâtiments; réparation, 
nommément réparation d'aéronefs, services de réparation de carrosseries d'automobile, 
réparation de vélos, services de réparation de chaudières, réparation de livres, réparation de 
bâtiments, réparation d'alarmes antivol, réparation d'armoires, réparation d'horloges et de montres, 
réparation de vêtements, réparation de composants électriques d'appareils de chauffage, services 
de réparation d'ascenseurs, réparation d'avertisseurs d'incendie, réparation d'équipement de 
congélation, services de réparation de fourrures, réparation d'appareils de chauffage, réparation 
de mobilier, réparation d'équipement de chauffage, réparation d'habitations, réparation de 
climatiseurs, réparation de vitres d'automobile, réparation d'équipement de protection contre les 
inondations, réparation de plaques de verre, réparation de stores, réparation d'appareils pour la 
fabrication d'armeuses, réparation de matériel de bureau, réparation de panneaux de commande à 
distance pour machines d'impression, réparation de dispositifs de surveillance à distance pour 
machines de revêtement, réparation de panneaux de commande à distance pour machines 
d'emballage, réparation de bijoux, services de réparation de serrures, réparation de bagages, 
réparation de bateaux, réparation de pipelines, réparation de véhicules ferroviaires, réparation de 
brûleurs à mazout, réparation d'enseignes, réparation de parasols, réparation de pompes, services 
de réparation de réfrigérateurs, réparation d'imprimantes 3D, réparation d'instruments agricoles, 
réparation d'usines chimiques, réparation de poussinières, réparation de convoyeurs, réparation 
de batteries de cuisine, réparation d'instruments de travail du sol, réparation d'incubateurs d'oeufs, 
réparation de moteurs électriques, réparation de pompes d'alimentation, réparation d'armes à feu, 
réparation de hache-fourrage, réparation de mélangeurs de fourrage, réparation de presses à 
fourrage, réparation de chauffe-eau au gaz, réparation d'équipement de station-service, réparation 
d'appareils de fabrication d'articles en verre, réparation d'instruments de récolte, réparation de 
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purificateurs d'eau pour la maison, réparation de climatiseurs industriels, réparation de lave-
vaisselle industriels, réparation de fours industriels, réparation d'outils à travailler les métaux, 
réparation d'instruments de musique, réparation de centrales nucléaires, réparation d'instruments 
de traitement de fibres végétales, réparation de génératrices, réparation de matériel ferroviaire 
roulant, réparation d'instruments pour la fabrication de chaussures, réparation de réservoirs, 
réparation d'installations de lavage de véhicules, réparation d'appareils de compactage de 
déchets, réparation d'équipement de dépollution de l'eau, réparation d'équipement de billard, 
réparation de jumelles, réparation de lampes électriques, réparation d'articles de pêche, réparation 
de lignes électriques, réparation de coffres-forts, réparation de serrures de sécurité, réparation de 
tatamis, réparation de jouets et de poupées, réparation d'appareils à vidéofréquence, réparation 
d'appareils de concassage de déchets, services de réparation de générateurs électriques et de 
turbines éoliennes, services de réparation de toitures, réparation d'échafaudages, réparation de 
pipettes, réparation de chaussures, réparation de chambres fortes, réparation de parapluies, 
réparation sous-marine de ponts, réparation sous-marine de câbles, réparation sous-marine de 
navires et réparation d'entrepôts; services de réparation de microprocesseurs et de matériel 
électronique pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données de mesure de la 
qualité de l'air à l'aide d'un déshumidificateur dans un natatorium; services d'installation, 
nommément installation d'alarmes antivol, installation sur mesure d'intérieurs d'automobile, 
installation de climatiseurs, installation de moteurs électriques, installation d'appareils de 
chauffage, installation d'appareils d'éclairage, installation d'ascenseurs, installation d'avertisseurs 
d'incendie, installation d'équipement de congélation, installation de générateurs de chaleur, 
installations de systèmes photovoltaïques, installation de systèmes solaires thermiques, 
installation de vitres d'automobile, installation de concentrateurs de téléphonie cellulaire, 
installation de matériel informatique, installation d'équipement de protection contre les inondations, 
installation de plaques de verre, installation de stores, installation d'isolants pour bâtiments, 
installation d'échafaudages de construction, installation d'alarmes de voiture, installation de 
machines électriques et de générateurs, installation de systèmes électriques, configuration d'une 
connexion électronique et numérique à un centre d'appels, installation de pipelines, installation 
d'antennes paraboliques, installation de fosses septiques, installation de lignes téléphoniques, 
mise en place d'installations de services publics sur des chantiers de construction, installation de 
stores vénitiens, installation de plateformes de travail et de construction, installation de serrures, 
installation d'appareils pour la fabrication d'armeuses, installation de matériel de bureau, 
installation de panneaux de commande à distance pour machines d'impression, installation de 
panneaux de commande à distance pour machines d'emballage, installation de panneaux de 
cloison sèche et services d'installation de solariums; installation, entretien et réparation d'appareils 
électroménagers; installation, maintenance, entretien et réparation d'ordinateurs, d'appareils 
photo, de caméras, de projecteurs de films, de machines cinématographiques, de rétroprojecteurs, 
d'appareils de jeu, d'appareils de radio, de téléviseurs, de concentrateurs de téléphonie cellulaire, 
de matériel informatique, de matériel pour réseaux informatiques, de télécopieurs, de téléphones, 
d'agendas électroniques et de blocs-notes électroniques; installation d'accessoires de cuisine, 
d'accessoires de salle de bain et de mobilier de chambre; installation de mobilier sur mesure; 
installation d'accessoires pour bâtiments, nommément d'interrupteurs d'éclairage, de poignées de 
porte, de revêtements de sol et d'armoires; services d'installation d'équipement de cuisine et de 
salle de bain; installation d'appareils et d'accessoires pour la maison et le jardin, nommément de 
tringles à rideaux, de ventilateurs de plafond, de supports à serviettes, de stores et de garnitures 
de fenêtre, d'étagères et d'armoires encastrées, de détecteurs de fumée et de monoxyde de 
carbone, d'appareils d'éclairage, d'arroseurs de jardin et d'accessoires d'aménagement paysager; 
installation de cloisons intérieures pour bâtiments; installation d'appareils de cuisine; installation 
d'équipement de cuisine; installation d'équipement de chauffage; installation d'appareils sanitaires, 
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nommément de sèche-mains, de baignoires, de toilettes, de douches et de lavabos; installation de 
fenêtres et de portes; services de plâtrage, de plomberie, de pose de papier peint et de vernissage 
de mobilier; services de peinture, nommément peinture d'automobiles, services de peinture 
décorative, peinture de maisons, peinture d'aéronefs, peinture d'intérieurs et d'extérieurs de 
bâtiment et peinture d'enseignes; services de construction, nommément services de construction 
de ponts, construction d'aéroports, construction d'immeubles à appartements, construction de 
condominiums, construction de kiosques de salon commercial et de boutiques, construction 
d'établissements médicaux, construction d'habitations à logements multiples, construction de 
canalisations, construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, construction de kiosques de 
salon commercial et d'exposition, construction de centrales houlomotrices, construction de 
centrales éoliennes, construction d'usines, construction de ports, construction de pipelines, 
services de construction de routes, construction d'échafaudages, construction de rues, 
construction sous-marine et construction d'entrepôts; installation, entretien et réparation de 
machines agricoles; installation, entretien et réparation de machines pour la fabrication 
d'armeuses; installation, entretien et réparation de machines de traitement chimique; entretien et 
réparation de machines de construction; entretien et réparation de machines de travail du sol; 
installation, entretien et réparation de machines de fabrication d'articles en verre; entretien et 
réparation de machines de récolte; installation, entretien et réparation de laveuses industrielles; 
installation, entretien et réparation d'appareils de bureau; installation, entretien et réparation de 
machines et de systèmes de fabrication de circuits intégrés; installation, entretien et réparation de 
machines de transformation d'aliments ou de boissons; installation, entretien et réparation de 
machines pour salons de beauté ou salons de barbier; installation, entretien et réparation de 
machines médicales; installation, entretien et réparation de machines à travailler les métaux; 
installation, entretien et réparation de machines à traire; installation, entretien et réparation de 
machines d'exploitation minière; installation, entretien et réparation de machines optiques de 
laboratoire; installation, entretien et réparation de machines de traitement de fibres végétales; 
installation, entretien et réparation de machines de traitement de plastiques; installation, entretien 
et réparation de machines électriques de nettoyage de planchers; installation, entretien et 
réparation de machines d'impression ou de reliure; installation, entretien et réparation de 
machines de fabrication de semi-conducteurs; installation, entretien et réparation de machines de 
sériciculture; installation, entretien et réparation de machines à coudre; installation, entretien et 
réparation de machines pour la fabrication de chaussures; installation, entretien et réparation de 
machines textiles; installation, entretien et réparation de machines de transformation du tabac; 
installation, entretien et réparation de distributeurs automatiques; installation, entretien et 
réparation de machines de compactage de déchets; installation, entretien et réparation de 
machines photographiques de laboratoire; installation, entretien et réparation de machines à 
vidéofréquence; installation, entretien et réparation de concasseurs à déchets; services de 
mécanique; stations-service; stations-service pour automobiles; entretien et réparation de 
véhicules; services de réparation de véhicules en panne; services d'avitaillement de véhicules, 
nommément avitaillement d'aéronefs et stations de ravitaillement en hydrogène gazeux pour 
véhicules; services de lavage de véhicules; services de nettoyage et de cirage de véhicules; 
services de remplacement de pare-brise de véhicule; location d'équipement de nettoyage et de 
lavage, nommément location de lave-vaisselle, location de laveuses électriques, location de 
sécheuses, location de laveuses, location de vadrouilles et location de balayeuses de chaussée; 
location de machines-outils, nommément de ce qui suit : machines-outils peignes, machines-outils 
à commande numérique par ordinateur pour imprimantes 3D, machines-outils à commande 
numérique par ordinateur pour machines à battre, machines-outils à commande numérique par 
ordinateur pour machines à tresser, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour 
machines à carder, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à 
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repriser, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à graver, 
machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à ourler, machines-outils à 
commande numérique par ordinateur pour machines à repasser, machines-outils à commande 
numérique par ordinateur pour machines à tricoter, machines-outils à commande numérique par 
ordinateur pour machines de tournage, machines-outils à commande numérique par ordinateur 
pour machines à traire, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour fraiseuses, 
machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines d'empaquetage, machines-
outils à commande numérique par ordinateur pour machines d'emballage, machines-outils à 
commande numérique par ordinateur pour machines à peindre, machines-outils à commande 
numérique par ordinateur pour machines à fabriquer le papier, machines-outils à commande 
numérique par ordinateur pour machines à coudre, machines-outils à commande numérique par 
ordinateur pour machines à encoller, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour 
machines à estamper, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour couseuses, 
machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à affiler, machines-outils à 
commande numérique par ordinateur pour machines à rétreindre, machines-outils à commande 
numérique par ordinateur pour machines à goudronner, machines-outils à commande numérique 
par ordinateur pour faneuses, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour 
machines à fileter, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines de 
battage, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à désherber, 
machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à badigeonner, machines-
outils à commande numérique par ordinateur pour machines à envelopper, machines-outils pour 
briser les routes, machines-outils pour le traitement de produits en plastique mi-ouvré, machines-
outils pour l'enlèvement de déchets, machines-outils pour l'industrie automobile, machines-outils 
pour l'industrie du travail des métaux, machines-outils pour l'industrie textile, fraises à fileter 
(machines-outils), aléseuses, à savoir machines-outils, toupies, à savoir machines-outils, tarauds, 
à savoir machines-outils, et fraises à fileter, à savoir machines-outils; montage de pneus; entretien 
et réparation de pneus.

Classe 39
(2) Services de remorquage de véhicules en panne; services d'esthétique automobile, services de 
voiturier.
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Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour l'entreposage et le transport; boîtes de conservation en métal; boîtes 
à outils en métal, vides; boîtes aux lettres en métal; paniers de magasinage en métal et à main 
pour supermarchés; contenants d'emballage en métal; coffrets-caisses en métal; bacs de 
compostage en métal à usage industriel; bacs de rangement en métal à usage général; mobilier 
urbain, à savoir bacs à ordures en métal; boîtes en métal commun; barrières de sécurité en métal 
pour bébés; poignées de porte en métal; plateaux en métal, nommément plateaux de cafétéria en 
métal; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; glissières de sécurité en métal; cimaises en métal; 
rails de guidage en métal; barres d'appui en métal pour la baignoire; rails en acier; traverses de 
fenêtre en métal; plaques commémoratives en métal; cloches pour animaux; baguettes à souder 
en métal; bouées d'amarrage en métal; bracelets d'identité en métal pour hôpitaux; girouettes en 
métal; protections d'arbre en métal; pièges pour animaux sauvages; objets d'art en métal commun; 
minerais de fer; monuments en métal; dévidoirs à boyau d'arrosage manuels en métal; supports 
pour tuyaux flexibles en métal; bains d'oiseaux en métal; chaînes en métal; gouttières en métal; 
piquets de jardin en métal, nommément pour garder les boyaux d'arrosage hors des platebandes; 
kiosques de jardin en métal; carreaux de sol, nommément carreaux de sol en métal; revêtements 
de plafond, nommément revêtements en métal pour plafonds.

 Classe 07
(2) Robots culinaires (appareils de cuisine) pour couper, trancher, râper et hacher des produits 
alimentaires ainsi qu'accessoires connexes; petits appareils de cuisine électriques et à piles à 
usage domestique et commercial, nommément hachoirs et broyeurs à aliments électriques, 
batteurs électriques à main, mélangeurs électriques à main, mélangeurs électriques de comptoir, 
mélangeurs à main sans fil à piles, moulins à café électriques; ouvre-boîtes électriques et 
couteaux électriques; batteurs électriques à usage domestique; batteurs, nommément appareils 
de cuisine; mélangeurs d'aliments électriques.

 Classe 08
(3) Outils manuels pour véhicules automobiles, nommément écarteurs de plaquette de frein, 
rodoirs de cylindre de frein, extracteurs de ressort de frein, cubes pour pistons de frein à disque, 
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outils de réglage de freins à tambour, rodoirs de cylindre de moteur, colliers à segments, outils de 
ramassage magnétiques, dépresseurs de ressort de soupape, séparateurs de joint à rotule, 
supports de soupape et compresseurs de ressort de soupape; produits pour bébés, nommément 
cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; outils manuels pour la pelouse et le jardin, 
nommément sécateurs, déplantoirs, transplantoirs, plantoirs, plantoirs à bulbes, rotoculteurs, 
sarcloirs.

 Classe 09
(4) Casques de protection pour le sport; supports d'appuie-tête de véhicule pour ordinateurs 
tablettes.

 Classe 12
(5) Amortisseurs pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; roues, nommément roues de 
train d'atterrissage pour aéronefs, roues de vélo, roues dentées, roues de chariot de mine, roues 
pour wagons, volants, roues de remorque, roues pour automobiles et roues pour motos; jantes de 
roue, nommément jantes de roue de vélo et jantes de roue de véhicule; plaquettes de frein pour 
automobiles; pneus d'automobile; poussettes; pièces et accessoires de véhicule terrestre, 
nommément différentiels, faisceaux de fils, ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux, égaliseurs de 
suspension, bielles, courroies de transmission, moteurs diesels et non diesels, essieux, 
engrenages d'entraînement, directions, pare-brise, marchepieds, garde-boue, roues, chaînes 
antidérapantes, ailes et transmissions; chariots et petits véhicules, nommément chariots 
basculants, karts, voiturettes de golf, chariots d'épicerie, chariots de manutention, chariots 
dévidoirs pour tuyaux flexibles, chariots d'hôpital, chariots de magasinage et chariots basculants; 
pompes à pneus; pompes à air pour vélos et automobiles; housses pour pneus de secours; 
alarmes antivol pour véhicules; housses de siège de véhicule ajustées; coussins de siège 
d'automobile; supports de toit d'automobile; doublures de caisse de camion ajustées; bacs de 
rangement spécialement conçus pour les voitures ou les camions; porte-bagages pour 
automobiles; porte-skis pour véhicules; landaus; produits pour bébés, nommément housses et 
auvents pour poussettes.

 Classe 13
(6) Pistolets; détonateurs; poudres explosives; produits pyrotechniques, nommément charges 
pyrotechniques, fusées éclairantes d'urgence pyrotechniques, générateurs de gaz pyrotechniques, 
fusées éclairantes routières pyrotechniques, engins pyrotechniques, projectiles pyrotechniques, 
fusées éclairantes de secours pyrotechniques et produits pyrotechniques; feux d'artifice; produits 
en vaporisateur pour l'autodéfense; armes à feu; munitions et projectiles, nommément projectiles 
d'artillerie guidés, projectiles guidés, fusées à tête inerte, obus et obus fumigènes; explosifs; 
bougies scintillantes; carabines.

 Classe 17
(7) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et substituts de toutes ces matières, à l'état 
brut et mi-ouvrés, nommément matières plastiques mi-ouvrées; plastiques extrudés pour la 
fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément garnitures d'étanchéité en 
amiante pour pistons, garnitures d'étanchéité en amiante pour valves, film d'acétate de cellulose 
pour utilisation comme matériel d'emballage, granules de polystyrène extrudé pour l'emballage, 
garnitures d'étanchéité en graphite pour joints, garnitures d'étanchéité en graphite pour pompes, 
garnitures d'étanchéité en graphite pour valves, garnitures de joint pour tuyaux, mousse de 
polyuréthane à faible densité pour l'emballage, mousse moulée pour l'emballage, mousse 
d'emballage en feuilles, matériel d'emballage pour sceller les emballages de bonbons, matériel 
d'emballage pour sceller les emballages de produits médicaux et pharmaceutiques, matériaux 
d'emballage en plastique pour conteneurs d'expédition, matériaux d'emballage en caoutchouc 
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pour conteneurs d'expédition, granules de plastique pour l'emballage, bouchons en caoutchouc, 
fibres de bambou pour l'isolation, écorces pour l'insonorisation, isolants en fibres d'émail vitrifié, 
peintures d'isolation électrique, ruban isolant (électricité), isolants électriques, isolants en feutre, 
fibres de verre pour l'isolation, verre cellulaire pour utilisation comme matériau isolant dans les 
bâtiments, mousse isolante pour la construction, fibres de verre pour l'isolation, laine de verre pour 
l'isolation, tissus isolants, huiles isolantes, peinture isolante, papier isolant, enduits isolants, 
matériaux réfractaires isolants, manchons isolants pour machinerie, gaines isolantes pour lignes 
électriques, revêtements d'épissure isolants pour câbles électriques, ruban isolant, vernis isolant, 
rondelles isolantes, membranes d'imperméabilisation isolantes, revêtements isolants pour 
machinerie industrielle, matériaux isolants pour aéronefs, mousse de polyuréthane à faible densité 
pour l'isolation, feuilles de métal pour l'isolation, laine minérale pour l'isolation de bâtiments, 
matériaux isolants pour tuyaux, films de polyuréthane pour l'étanchéification et l'isolation de 
bâtiments, feuilles de mousse de polyuréthane pour l'isolation de bâtiments, laine de roche pour 
l'isolation, feuilles de caoutchouc pour l'isolation, laine de laitier pour l'isolation de bâtiments, 
isolants en laine de roche et isolants thermiques; tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément 
tuyaux flexibles en plastique pour le transport de gaz naturel et tuyaux de plomberie flexibles en 
plastique; rubans adhésifs, autres que des articles de papeterie et à usage autre que médical ou 
domestique, nommément ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol et ruban adhésif 
antidérapant en élastomère pour appareils électroniques; matériaux de renforcement en 
caoutchouc et en plastique pour tuyaux; caoutchouc et plastique de rembourrage; composés 
scellants pour joints; isolateurs, nommément isolateurs en céramique, isolateurs pour câbles, 
isolateurs pour réseaux électriques, isolateurs de voie ferrée ainsi qu'isolateurs électriques, 
thermiques et acoustiques; tubes flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en 
plastique pour systèmes de ventilation, tubes flexibles en plastique à usage général pour 
l'industrie, la fabrication, la construction et l'agriculture; matériaux de calfeutrage; acétate de 
cellulose mi-ouvrée; composés chimiques pour réparer les fuites dans les systèmes de freinage 
d'automobile; composés chimiques pour réparer les fuites dans les systèmes de refroidissement 
d'automobile; composés chimiques pour réparer les fuites dans les servodirections d'automobile; 
accessoires pour conduits d'air comprimé, autres qu'en métal; ouate pour l'emballage; barrages 
flottants antipollution; supports en mousse pour arrangements floraux; joints, nommément joints de 
protection contre les interférences électromagnétiques, joints d'étanchéité pour couvre-plaques de 
prise de courant, joints en métal, joints d'étanchéité pour tuyauterie, joints d'étanchéité pour portes 
de réfrigérateur et joints d'étanchéité en métal; gants isolants; matériaux non conducteurs pour la 
rétention de la chaleur, nommément substances pour empêcher le rayonnement thermique dans 
les chaudières, garnitures isolantes pour chauffe-eau et gaines isolantes pour chauffe-eau; joints, 
nommément bagues composites, joints de porte, joints dynamiques, joints d'arbre rotatifs, joints en 
caoutchouc pour bocaux, joints pour raccords de tuyauterie, joints en métal pour tuyaux, joints en 
métal pour prévenir les fuites de liquide et joints statiques; matériaux d'insonorisation, nommément 
écrans acoustiques pour l'insonorisation, ouate d'insonorisation, double vitrage d'insonorisation, 
mousse d'insonorisation et matériaux d'insonorisation en laine de roche; résines synthétiques mi-
ouvrées; emballages imperméables, nommément étuis étanches pour appareils photo et caméras 
et emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition; anneaux d'étanchéité pour tuyaux de 
plomberie; coupe-froid.

 Classe 19
(8) Matériaux de construction non métalliques, nommément blocs de ciment, bois d'oeuvre, 
briques, béton, pierre de construction, amphibole pour utilisation comme matériau de construction, 
matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre rouge, poteaux en béton pour utilisation 
comme matériaux de construction, cristal de roche pour utilisation comme matériau de 
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construction, matériaux de construction serpentine et tuf pour utilisation comme matériau de 
construction; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, brai et bitume; 
constructions transportables non métalliques, nommément constructions transportables en 
plastique et constructions transportables en bois; monuments autres qu'en métal, nommément 
monuments structuraux en béton, monuments structuraux en marbre, monuments structuraux en 
pierre et monuments de pierre tombale; stores d'extérieur non métalliques, nommément stores 
d'extérieur en vinyle, stores d'extérieur en plastique et stores d'extérieur en PVC; parquet; 
carreaux de sol non métalliques; revêtements de sol et pavages non métalliques, nommément 
revêtements de sol en bambou, revêtements de sol en béton, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en marbre, revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol en vinyle, 
revêtements de sol en bois, revêtements en asphalte, petites dalles de pavage en ciment, pavés 
en béton, dalles de pavage en béton, pavés lumineux, carreaux et dalles de pavage non 
métalliques, pierres de pavage, petites dalles de pavage, pavés en pierre, petites dalles de 
pavage en pierre et matériaux de pavage en bois; portails de clôture non métalliques; barrières à 
pièces autres qu'en métal pour parcs de stationnement; pierres tombales; manteaux de cheminée; 
marbre; calcaire; grès; mosaïques pour la construction; piscines non métalliques; gravier 
d'aquarium; bains d'oiseaux autres qu'en métal, nommément bains d'oiseaux en béton; fenêtres à 
battant autres qu'en métal; encadrements de porte autres qu'en métal; cadres de porte autres 
qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; portes autres qu'en métal; tuyaux de drainage 
autres qu'en métal; siphons (soupapes) autres qu'en métal ou en plastique; clôtures autres qu'en 
métal; cadres de fenêtre autres qu'en métal; verre à vitre, sauf le verre pour vitres de véhicule; 
bois pour la fabrication d'ustensiles de maison; objets d'art en pierre, en béton et en marbre; 
maçonnerie en pierre, nommément bustes en pierre, figurines en pierre, ornements de jardin en 
pierre, stèles funéraires en pierre, plaques commémoratives en pierre, statues en pierre, 
sculptures en pierre et trophées en pierre; carreaux de sol, nommément carreaux de sol en 
céramique, carreaux de sol en bois, carreaux de sol en marbre et carreaux de sol en terre cuite.

 Classe 20
(9) Monuments autres qu'en métal, nommément monuments structuraux en plastique et 
monuments structuraux en bois.

 Classe 21
(10) Monuments autres qu'en métal, nommément monuments structuraux en céramique et 
monuments structuraux en verre.

 Classe 22
(11) Stores d'extérieur non métalliques, nommément stores d'extérieur en tissu.

 Classe 27
(12) Tapis, carpettes, paillassons et linoléum pour couvrir le sol; tapis de bain; carreaux de tapis; 
décorations murales autres qu'en tissu; tapis d'entrée; revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol antidérapants pour escaliers et revêtements de sol antidérapants décoratifs en 
feuilles; tapis antidérapants pour baignoires et tapis antidérapants pour le sol; papier peint en 
tissu; revêtements de sol en vinyle; papier peint; revêtements muraux, nommément revêtements 
muraux en tissu, revêtements muraux en papier, revêtements muraux en vinyle, revêtements 
muraux en plastique et papiers peints, à savoir revêtements muraux décoratifs adhésifs; nattes; 
gazon artificiel.

 Classe 34
(13) Tabac; articles pour fumeurs, nommément machines permettant aux fumeurs de faire leurs 
propres cigarettes, vaporisateurs oraux pour fumeurs, appareils de chauffage électroniques pour 
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l'inhalation de liquides aromatisés et contenant de la nicotine, générateurs de poche pour 
l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine, blagues à utiliser avec du tabac, pipes 
à utiliser avec du tabac et embouts buccaux pour cigarettes électroniques; allumettes; porte-
allumettes; pipes à tabac; papier absorbant pour pipes à tabac; cure-pipes; blagues à tabac; 
cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; papier à 
cigarettes; filtres à cigarettes; cigares; étuis à cigares; coupe-cigares; cigarillos; herbes à fumer; 
cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; cigares électroniques; atomiseurs pour 
cigarettes électroniques; cartomiseurs pour cigarettes électroniques; nettoyants pour cigarettes 
électroniques; pipes électroniques; pipes à shisha électroniques; aromatisants, autres que des 
huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; briquets pour fumeurs; tabac à 
priser; tabatières.

Services
Classe 37
(1) Configuration, installation et intégration d'appareils de maison intelligente, nommément de 
compteurs électriques intelligents, d'appareils électroménagers intelligents, d'alarmes antivol, 
d'alarmes de sécurité résidentielle, de systèmes d'éclairage intelligents, de thermostats 
intelligents, de caméras de sécurité intelligentes et de capteurs de sécurité, nommément de 
détecteurs de mouvement et de capteurs optiques; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir réparation d'appareils de maison intelligente, nommément de compteurs 
électriques intelligents, d'appareils électroménagers intelligents, d'alarmes antivol, d'alarmes de 
sécurité résidentielle, de systèmes d'éclairage intelligents, de thermostats intelligents, de caméras 
de sécurité intelligentes et de capteurs de sécurité, de nommément détecteurs de mouvement et 
de capteurs optiques; installation d'appareils de cuisine; construction de bâtiments; réparation, 
nommément réparation d'aéronefs, services de réparation de carrosseries d'automobile, 
réparation de vélos, services de réparation de chaudières, réparation de livres, réparation de 
bâtiments, réparation d'alarmes antivol, réparation d'armoires, réparation d'horloges et de montres, 
réparation de vêtements, réparation de composants électriques d'appareils de chauffage, services 
de réparation d'ascenseurs, réparation d'avertisseurs d'incendie, réparation d'équipement de 
congélation, services de réparation de fourrures, réparation d'appareils de chauffage, réparation 
de mobilier, réparation d'équipement de chauffage, réparation d'habitations, réparation de 
climatiseurs, réparation de vitres d'automobile, réparation d'équipement de protection contre les 
inondations, réparation de plaques de verre, réparation de stores, réparation d'appareils pour la 
fabrication d'armeuses, réparation de matériel de bureau, réparation de panneaux de commande à 
distance pour machines d'impression, réparation de dispositifs de surveillance à distance pour 
machines de revêtement, réparation de panneaux de commande à distance pour machines 
d'emballage, réparation de bijoux, services de réparation de serrures, réparation de bagages, 
réparation de bateaux, réparation de pipelines, réparation de véhicules ferroviaires, réparation de 
brûleurs à mazout, réparation d'enseignes, réparation de parasols, réparation de pompes, services 
de réparation de réfrigérateurs, réparation d'imprimantes 3D, réparation d'instruments agricoles, 
réparation d'usines chimiques, réparation de poussinières, réparation de convoyeurs, réparation 
de batteries de cuisine, réparation d'instruments de travail du sol, réparation d'incubateurs d'oeufs, 
réparation de moteurs électriques, réparation de pompes d'alimentation, réparation d'armes à feu, 
réparation de hache-fourrage, réparation de mélangeurs de fourrage, réparation de presses à 
fourrage, réparation de chauffe-eau au gaz, réparation d'équipement de station-service, réparation 
d'appareils de fabrication d'articles en verre, réparation d'instruments de récolte, réparation de 
purificateurs d'eau pour la maison, réparation de climatiseurs industriels, réparation de lave-
vaisselle industriels, réparation de fours industriels, réparation d'outils à travailler les métaux, 
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réparation d'instruments de musique, réparation de centrales nucléaires, réparation d'instruments 
de traitement de fibres végétales, réparation de génératrices, réparation de matériel ferroviaire 
roulant, réparation d'instruments pour la fabrication de chaussures, réparation de réservoirs, 
réparation d'installations de lavage de véhicules, réparation d'appareils de compactage de 
déchets, réparation d'équipement de dépollution de l'eau, réparation d'équipement de billard, 
réparation de jumelles, réparation de lampes électriques, réparation d'articles de pêche, réparation 
de lignes électriques, réparation de coffres-forts, réparation de serrures de sécurité, réparation de 
tatamis, réparation de jouets et de poupées, réparation d'appareils à vidéofréquence, réparation 
d'appareils de concassage de déchets, services de réparation de générateurs électriques et de 
turbines éoliennes, services de réparation de toitures, réparation d'échafaudages, réparation de 
pipettes, réparation de chaussures, réparation de chambres fortes, réparation de parapluies, 
réparation sous-marine de ponts, réparation sous-marine de câbles, réparation sous-marine de 
navires et réparation d'entrepôts; services de réparation de microprocesseurs et de matériel 
électronique pour la surveillance à distance et l'enregistrement de données de mesure de la 
qualité de l'air à l'aide d'un déshumidificateur dans un natatorium; services d'installation, 
nommément installation d'alarmes antivol, installation sur mesure d'intérieurs d'automobile, 
installation de climatiseurs, installation de moteurs électriques, installation d'appareils de 
chauffage, installation d'appareils d'éclairage, installation d'ascenseurs, installation d'avertisseurs 
d'incendie, installation d'équipement de congélation, installation de générateurs de chaleur, 
installations de systèmes photovoltaïques, installation de systèmes solaires thermiques, 
installation de vitres d'automobile, installation de concentrateurs de téléphonie cellulaire, 
installation de matériel informatique, installation d'équipement de protection contre les inondations, 
installation de plaques de verre, installation de stores, installation d'isolants pour bâtiments, 
installation d'échafaudages de construction, installation d'alarmes de voiture, installation de 
machines électriques et de générateurs, installation de systèmes électriques, configuration d'une 
connexion électronique et numérique à un centre d'appels, installation de pipelines, installation 
d'antennes paraboliques, installation de fosses septiques, installation de lignes téléphoniques, 
mise en place d'installations de services publics sur des chantiers de construction, installation de 
stores vénitiens, installation de plateformes de travail et de construction, installation de serrures, 
installation d'appareils pour la fabrication d'armeuses, installation de matériel de bureau, 
installation de panneaux de commande à distance pour machines d'impression, installation de 
panneaux de commande à distance pour machines d'emballage, installation de panneaux de 
cloison sèche et services d'installation de solariums; installation, entretien et réparation d'appareils 
électroménagers; installation, maintenance, entretien et réparation d'ordinateurs, d'appareils 
photo, de caméras, de projecteurs de films, de machines cinématographiques, de rétroprojecteurs, 
d'appareils de jeu, d'appareils de radio, de téléviseurs, de concentrateurs de téléphonie cellulaire, 
de matériel informatique, de matériel pour réseaux informatiques, de télécopieurs, de téléphones, 
d'agendas électroniques et de blocs-notes électroniques; installation d'accessoires de cuisine, 
d'accessoires de salle de bain et de mobilier de chambre; installation de mobilier sur mesure; 
installation d'accessoires pour bâtiments, nommément d'interrupteurs d'éclairage, de poignées de 
porte, de revêtements de sol et d'armoires; services d'installation d'équipement de cuisine et de 
salle de bain; installation d'appareils et d'accessoires pour la maison et le jardin, nommément de 
tringles à rideaux, de ventilateurs de plafond, de supports à serviettes, de stores et de garnitures 
de fenêtre, d'étagères et d'armoires encastrées, de détecteurs de fumée et de monoxyde de 
carbone, d'appareils d'éclairage, d'arroseurs de jardin et d'accessoires d'aménagement paysager; 
installation de cloisons intérieures pour bâtiments; installation d'appareils de cuisine; installation 
d'équipement de cuisine; installation d'équipement de chauffage; installation d'appareils sanitaires, 
nommément de sèche-mains, de baignoires, de toilettes, de douches et de lavabos; installation de 
fenêtres et de portes; services de plâtrage, de plomberie, de pose de papier peint et de vernissage 
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de mobilier; services de peinture, nommément peinture d'automobiles, services de peinture 
décorative, peinture de maisons, peinture d'aéronefs, peinture d'intérieurs et d'extérieurs de 
bâtiment et peinture d'enseignes; services de construction, nommément services de construction 
de ponts, construction d'aéroports, construction d'immeubles à appartements, construction de 
condominiums, construction de kiosques de salon commercial et de boutiques, construction 
d'établissements médicaux, construction d'habitations à logements multiples, construction de 
canalisations, construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, construction de kiosques de 
salon commercial et d'exposition, construction de centrales houlomotrices, construction de 
centrales éoliennes, construction d'usines, construction de ports, construction de pipelines, 
services de construction de routes, construction d'échafaudages, construction de rues, 
construction sous-marine et construction d'entrepôts; installation, entretien et réparation de 
machines agricoles; installation, entretien et réparation de machines pour la fabrication 
d'armeuses; installation, entretien et réparation de machines de traitement chimique; entretien et 
réparation de machines de construction; entretien et réparation de machines de travail du sol; 
installation, entretien et réparation de machines de fabrication d'articles en verre; entretien et 
réparation de machines de récolte; installation, entretien et réparation de laveuses industrielles; 
installation, entretien et réparation d'appareils de bureau; installation, entretien et réparation de 
machines et de systèmes de fabrication de circuits intégrés; installation, entretien et réparation de 
machines de transformation d'aliments ou de boissons; installation, entretien et réparation de 
machines pour salons de beauté ou salons de barbier; installation, entretien et réparation de 
machines médicales; installation, entretien et réparation de machines à travailler les métaux; 
installation, entretien et réparation de machines à traire; installation, entretien et réparation de 
machines d'exploitation minière; installation, entretien et réparation de machines optiques de 
laboratoire; installation, entretien et réparation de machines de traitement de fibres végétales; 
installation, entretien et réparation de machines de traitement de plastiques; installation, entretien 
et réparation de machines électriques de nettoyage de planchers; installation, entretien et 
réparation de machines d'impression ou de reliure; installation, entretien et réparation de 
machines de fabrication de semi-conducteurs; installation, entretien et réparation de machines de 
sériciculture; installation, entretien et réparation de machines à coudre; installation, entretien et 
réparation de machines pour la fabrication de chaussures; installation, entretien et réparation de 
machines textiles; installation, entretien et réparation de machines de transformation du tabac; 
installation, entretien et réparation de distributeurs automatiques; installation, entretien et 
réparation de machines de compactage de déchets; installation, entretien et réparation de 
machines photographiques de laboratoire; installation, entretien et réparation de machines à 
vidéofréquence; installation, entretien et réparation de concasseurs à déchets; services de 
mécanique; stations-service; stations-service pour automobiles; entretien et réparation de 
véhicules; services de réparation de véhicules en panne; services d'avitaillement de véhicules, 
nommément avitaillement d'aéronefs et stations de ravitaillement en hydrogène gazeux pour 
véhicules; services de lavage de véhicules; services de nettoyage et de cirage de véhicules; 
services de remplacement de pare-brise de véhicule; location d'équipement de nettoyage et de 
lavage, nommément location de lave-vaisselle, location de laveuses électriques, location de 
sécheuses, location de laveuses, location de vadrouilles et location de balayeuses de chaussée; 
location de machines-outils, nommément de ce qui suit : machines-outils peignes, machines-outils 
à commande numérique par ordinateur pour imprimantes 3D, machines-outils à commande 
numérique par ordinateur pour machines à battre, machines-outils à commande numérique par 
ordinateur pour machines à tresser, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour 
machines à carder, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à 
repriser, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à graver, 
machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à ourler, machines-outils à 



  1,965,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 293

commande numérique par ordinateur pour machines à repasser, machines-outils à commande 
numérique par ordinateur pour machines à tricoter, machines-outils à commande numérique par 
ordinateur pour machines de tournage, machines-outils à commande numérique par ordinateur 
pour machines à traire, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour fraiseuses, 
machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines d'empaquetage, machines-
outils à commande numérique par ordinateur pour machines d'emballage, machines-outils à 
commande numérique par ordinateur pour machines à peindre, machines-outils à commande 
numérique par ordinateur pour machines à fabriquer le papier, machines-outils à commande 
numérique par ordinateur pour machines à coudre, machines-outils à commande numérique par 
ordinateur pour machines à encoller, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour 
machines à estamper, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour couseuses, 
machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à affiler, machines-outils à 
commande numérique par ordinateur pour machines à rétreindre, machines-outils à commande 
numérique par ordinateur pour machines à goudronner, machines-outils à commande numérique 
par ordinateur pour faneuses, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour 
machines à fileter, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines de 
battage, machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à désherber, 
machines-outils à commande numérique par ordinateur pour machines à badigeonner, machines-
outils à commande numérique par ordinateur pour machines à envelopper, machines-outils pour 
briser les routes, machines-outils pour le traitement de produits en plastique mi-ouvré, machines-
outils pour l'enlèvement de déchets, machines-outils pour l'industrie automobile, machines-outils 
pour l'industrie du travail des métaux, machines-outils pour l'industrie textile, fraises à fileter 
(machines-outils), aléseuses, à savoir machines-outils, toupies, à savoir machines-outils, tarauds, 
à savoir machines-outils, et fraises à fileter, à savoir machines-outils; montage de pneus; entretien 
et réparation de pneus.

Classe 39
(2) Services de remorquage de véhicules en panne; services d'esthétique automobile, services de 
voiturier.
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 Numéro de la demande 1,968,854  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Brooks
14 Ch De La Montagne
Chelsea
QUEBEC
J9B1A3

Agent
PILLAR IP, INC.
264 Salmon Point Rd, Cherry Valley, 
ONTARIO, K0K1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING MOUNTAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs en cuir et en similicuir; porte-monnaie et sacs à main; fourre-tout, musettes, sacoches et 
sacoches de messager; bagages et sacs de transport, valises et valises à roulettes; sacs de 
voyage; havresacs et sacs à dos; housses à vêtements; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
en cuir ou en carton-cuir; mallettes; étuis porte-clés en cuir; portefeuilles et portefeuilles à fixer à la 
ceinture en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; bandes de cuir; guêtres en cuir; pochettes de 
transport pour téléphones en cuir; sangles en cuir, bandoulières en cuir; sacs banane et sacs de 
taille; courroies de selle; cuir et similicuir.

 Classe 25
(2) Ceintures, ceintures en cuir, ceintures en similicuir et en peaux; ceintures porte-monnaie, porte-
jarretelles.

Services
Classe 35
(1) Vente commerciale au détail et en ligne d'articles en cuir, y compris de sacs en cuir et en 
similicuir, de porte-monnaie et de sacs à main, de fourre-tout, de musettes, de sacoches et de 
sacoches de messager, de bagages et de sacs de transport, de valises et de valises à roulettes, 
de sacs de voyage, de havresacs et de sacs à dos, de housses à vêtements, d'étuis pour cartes 
professionnelles, d'étuis en cuir ou en carton-cuir, de mallettes, d'étuis porte-clés en cuir, de 
portefeuilles et de portefeuilles à fixer à la ceinture en cuir, de porte-cartes de crédit en cuir, de 
bandes de cuir, de bracelets, de manchettes et de brassards en cuir, de guêtres en cuir, de 
pochettes de transport pour téléphones en cuir, de sangles en cuir, de bandoulières en cuir, de 
sacs banane et de sacs de taille, de courroies de selle, de cuir et de similicuir, de ceintures, de 
ceintures en cuir, de ceintures en similicuir et en peaux, de ceintures porte-monnaie, de porte-
jarretelles.

Classe 42
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(2) Conception sur mesure de sacs en cuir et en similicuir, de porte-monnaie et de sacs à main, de 
fourre-tout, de musettes, de sacoches et de sacoches de messager, de bagages et de sacs de 
transport, de valises et de valises à roulettes, de sacs de voyage, de havresacs et de sacs à dos, 
de housses à vêtements, d'étuis pour cartes professionnelles, d'étuis en cuir ou en carton-cuir, de 
mallettes, d'étuis porte-clés en cuir, de portefeuilles et de portefeuilles à fixer à la ceinture en cuir, 
de porte-cartes de crédit en cuir, de bandes de cuir, de bracelets, de manchettes et de brassards 
en cuir, de guêtres en cuir, de pochettes de transport pour téléphones en cuir, de sangles en cuir, 
de bandoulières en cuir, de sacs banane et de sacs de taille, de courroies de selle, de cuir et de 
similicuir, de ceintures, de ceintures en cuir, de ceintures en similicuir et en peaux, de ceintures 
porte-monnaie, de porte-jarretelles.
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 Numéro de la demande 1,968,859  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAX IP INC.
5605 Cypihot Road
St-Laurent
QUEBEC
H4S1R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JuanaRoll Machine
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Machines d'emballage.
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 Numéro de la demande 1,969,322  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zasso Group AG
Baarermattstrasse 8D
6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTROHERB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines agricoles de désherbage; machines-outils pour la lutte contre les mauvaises herbes 
dans l'industrie agricole; moteurs à usage industriel; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; 
désherbeuses électriques.

 Classe 08
(2) Binettes à main pour la lutte contre les mauvaises herbes; bêches, sarclettes, couteaux à 
désherber et couteaux désherbeurs; désherbeuses manuelles.

 Classe 09
(3) Ordinateurs; appareils d'arpentage, de signalisation et de contrôle (inspection) ainsi 
qu'appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure et d'enseignement, nommément lasers pour 
l'arpentage, machines de mesure de niveau pour l'arpentage, boussoles magnétiques pour 
l'arpentage, balances à usage médical, balances électroniques à usage personnel, règles à 
mesurer, règles grossissantes; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
boîtes de distribution électrique, câbles d'adaptation électriques, transformateurs de courant, 
transformateurs de distribution, transformateurs électriques, conducteurs électriques pour 
transformateurs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément télécopieurs, appareils photo et caméras, enregistreurs vidéonumériques; 
supports de données magnétiques, nommément DVD vierges; DVD préenregistrés contenant de 
la musique; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; mécanismes à pièces pour 
distributeurs automatiques, mécanismes à pièces pour l'actionnement de barrières de parc de 
stationnement, automates à musique à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de 
traitement de données, nommément lecteurs MP3, assistants numériques personnels, logiciels 
d'exploitation et logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour la création de bases 
interrogeables d'information et de données, tous pour l'industrie agricole; extincteurs.

 Classe 12
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(4) Tracteurs agricoles; locomotives; véhicules, nommément véhicules utilitaires sport, fourgons, 
voitures; motos; camions, drones à caméra, drones civils, drones de livraison, drones militaires, 
drones agricoles.

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement de matériel informatique et de logiciels, notamment de dispositifs 
pour la lutte contre les mauvaises herbes; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception ayant trait à l'agriculture et à l'horticulture; services d'analyse pour la 
recherche agricole et horticole; conception de matériel informatique et de logiciels à usage 
agricole.

Classe 44
(2) Services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie ayant trait à la lutte contre les mauvaises 
herbes; services vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 018054058 
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 1,971,155  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impact Kitchen Holdings Canada Ltd. and 
Jakhad Holdings Inc., carrying 
on as a partnership under the name, Impact 
Kitchen Partnership
573 King Street West, Suite 101
Toronto
ONTARIO
M5V1M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPACT KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de barres énergisantes, nommément suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre et de barres protéinées pour accroître la 
consommation de nutriments, favoriser la santé et le bien-être en général, favoriser la santé des 
os, des articulations et des muscles, favoriser la perte de poids, maintenir le taux de fer et traiter 
l'anémie attribuable à une carence en fer, et suppléments alimentaires sous forme de barres 
alimentaires riches en nutriments et à base de protéines, nommément protéines en poudre servant 
de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 16
(2) Sacs en papier.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à provisions réutilisables en toile. Sacs, nommément sacs à provisions 
réutilisables en fibres naturelles.

 Classe 21
(4) Gobelets, tasses et grandes tasses, nommément ce qui suit : gobelets en papier et en 
plastique. Tasses. Grandes tasses. Grosses tasses et tasses à boire. Bouteilles d'eau. Bouteilles 
d'eau isothermes à double paroi. Bouteilles d'eau. Bouteilles d'eau isothermes.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport. Chapeaux.

 Classe 29
(6) Aliments préparés et frais, nommément viandes, poisson non vivant, fruits de mer, poulet, 
bouillons, fonds, salades de fruits, salades de légumes, salades préparées, plats préparés, 
nommément plats préparés composés principalement de sources de protéines végétaliennes, 
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végétariennes et animales ainsi que soupes. Charqui de boeuf. Gelées. Confitures. Compotes. 
Tartinades de fruits. Tartinades de légumes. Fruits séchés. Fruits déshydratés. Légumes séchés. 
Légumes déshydratés. Viande séchée. Viande déshydratée. Croustilles à base de fruits. 
Croustilles à base de légumes. Croustilles de fruits. Croustilles de légumes. Noix comestibles, 
nommément noix comestibles aromatisées, noix comestibles confites et mélanges de grignotines 
à base de noix comestibles. Préparations de beurre de noix comestibles, nommément tartinades 
au beurre de noix. Grignotines, nommément salades de fruits et de légumes mélangés, fruits 
confits, fruits et légumes en conserve, mélanges de fruits séchés, mélanges de légumes séchés, 
mélanges de fruits et de légumes séchés, barres aux fruits, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de légumes, fruits en conserve, légumes en conserve et fruits et légumes en 
conserve. Falafels crus. Produits laitiers et succédanés de produits laitiers, nommément lait de 
noix de cajou, lait d'amande. Succédanés de fromage à base de noix de cajou sans produits 
laitiers. Aliments préparés et frais, nommément dumplings à base de pomme de terre. 
Préparations de beurre de noix comestibles, nommément boissons à base de noix sans produits 
laitiers. Guacamole.

(7) Kimchi. Aliments préparés et frais, nommément kimchi.

(8) Produits laitiers et succédanés de produits laitiers, nommément yogourts.

(9) Choucroute. Aliments préparés et frais, nommément choucroutes.

 Classe 30
(10) Grignotines, desserts et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément poudings, biscuits, 
pâtisseries, tartelettes, gâteaux, brownies, grignotines, nommément bonbons et bonbons gélifiés, 
desserts de pâtisserie, nommément pains aux bananes, beignes et carrés au chia, poudings et 
poudings au chia, barres granola, gâteaux au fromage à base de noix de cajou, gâteaux au 
fromage végétaliens. Sauces salées, nommément sauce piquante et pesto. Sauces à la crème de 
noix de cajou. Café. Thé. Cacao. Herbes à usage alimentaire, nommément herbes séchées. 
Barres alimentaires à base de protéines, nommément barres alimentaires énergisantes à base de 
protéines pour augmenter l'énergie, barres alimentaires granola à base de protéines pour 
augmenter l'énergie, barres alimentaires de céréales à base de protéines pour augmenter 
l'énergie, barres alimentaires au chocolat à base de protéines pour augmenter l'énergie. Crèmes-
desserts au chia. Gruau. Sauces à salade. Condiments, nommément ketchup, mayonnaise, 
mayonnaise épicée, salsa fresca, salsa et sauce ranch. Café en grains. Aliments préparés et frais, 
grignotines, desserts et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains aux canneberges, 
pizza, pizza sans gluten, dumplings, écorce au chocolat, chocolats, pâtes alimentaires 
déshydratées, nouilles déshydratées, dumplings déshydratés, pâtes alimentaires, nouilles fraîches 
et dumplings frais. Chutneys de crème de noix de cajou. Sauces salées, nommément sauces 
barbecue. Kombucha. Parfaits au yogourt.

(11) Grignotines, desserts et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, pains, 
baguettes de pain, pains aux fruits et pains aux bananes.

(12) Tablettes de chocolat. Gruau-frigo. Céréales au son d'avoine.

(13) Sauce salée, nommément ketchup. Céréales de déjeuner. Céréales prêtes à manger. 
Crèmes-desserts au collagène.

(14) Sauce salée, nommément aïoli.

(15) Parfaits.

 Classe 31
(16) Noix comestibles fraîches. Herbes à usage alimentaire, nommément herbes fraîches, herbes 
culinaires fraîches, herbes biologiques fraîches et herbes séchées pour la décoration.
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(17) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(18) Jus de fruits frais. Jus de légumes frais. Jus de fruits. Jus de légumes.

(19) Boissons fouettées.

(20) Bière sans gluten.

 Classe 33
(21) Boissons alcoolisées, nommément vin. Boissons alcoolisées, nommément cidre. Boissons 
alcoolisées, nommément cocktails de fruits. Boissons alcoolisées, nommément cocktails de jus 
pressé à froid. Boissons alcoolisées, nommément cocktails au kombucha.

Services
Classe 35
(1) Commandite promotionnelle d'évènements sociaux, nommément de fêtes personnelles, de 
fêtes d'entreprise, de fêtes de karaoké, de dégustations d'aliments et de boissons ainsi que de 
webinaires et de conférences portant sur la santé, le bien-être, la cuisine et l'alimentation. 
Commandite promotionnelle de compétitions de course. Commandite promotionnelle d'activités 
axées sur la bonne condition physique, nommément de compétitions de natation, de compétitions 
de soccer, de séances d'entraînement, de clubs de marche et de course, d'activités de vélo, de 
courses à obstacles et d'épreuves de course. Commandite promotionnelle d'activités sportives, 
nommément de compétitions de natation, de compétitions de soccer, de séances d'entraînement, 
de clubs de marche et de course, d'activités de vélo, de courses à obstacles et d'épreuves de 
course. Services de vente en gros, nommément services de concession d'aliments. Services de 
vente en gros, nommément services de magasin de vente en gros et au détail de vêtements. 
Services de commande en ligne dans le domaine des services de bar.

(2) Services de commande en ligne dans le domaine des services de traiteur.

(3) Services de commande en ligne dans le domaine des services de restaurant. Services de 
commande en ligne dans le domaine des services de café. Services de commande en ligne dans 
le domaine des services de café-bar. Services de commande en ligne dans le domaine des 
services de comptoir à jus. Services de commande en ligne dans le domaine des bars offrant des 
bouillons. Services de commande en ligne dans le domaine des services de café offrant des 
bouillons.

Classe 36
(4) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par des évènements sociaux pour recueillir 
des fonds et sensibiliser le public à des questions de santé et à des questions sociales. Services 
de collecte de fonds à des fins caritatives par des évènements de course pour recueillir des fonds 
et sensibiliser le public à des questions de santé et à des questions sociales. Services de collecte 
de fonds à des fins caritatives par des évènements d'entraînement physique pour recueillir des 
fonds et sensibiliser le public à des questions de santé et à des questions sociales. Services de 
collecte de fonds à des fins caritatives par des évènements sportifs pour recueillir des fonds et 
sensibiliser le public à des questions de santé et à des questions sociales.

Classe 41
(5) Services d'évènements, nommément planification d'évènements spéciaux à des fins de 
divertissement social. Tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes liées à 
des évènements sportifs, pour des tiers.
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(6) Tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes d'entreprise, pour des 
tiers. Tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes personnelles, pour des 
tiers.

(7) Tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des 
tiers. Organisation d'évènements sportifs, nommément de compétitions de course. Organisation 
d'évènements sportifs, nommément de compétitions de natation. Organisation d'évènements 
sportifs, nommément de compétitions de soccer. Offre d'information dans le domaine de l'exercice 
par un site Web.

(8) Tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes d'anniversaire, pour des 
tiers.

Classe 43
(9) Services de restaurant. Services de café. Services de café-restaurant. Services de café-bar. 
Services de comptoir à jus. Services de traiteur.

(10) Services de bar.

(11) Services de bar offrant des bouillons. Services de café offrant des bouillons.

(12) Services de restaurant, nommément services de restaurant offrant des plats à consommer sur 
place et à emporter. Restaurants offrant des services de livraison et des services de livraison à 
domicile.

Classe 44
(13) Offre d'information dans le domaine de l'alimentation par un site Web. .
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 Numéro de la demande 1,971,166  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impact Kitchen Holdings Canada Ltd. and 
Jakhad Holdings Inc., carrying 
on as a partnership under the name, Impact 
Kitchen Partnership
573 King Street West, Suite 101
Toronto
ONTARIO
M5V1M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de barres énergisantes, nommément suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre et de barres protéinées pour accroître la 
consommation de nutriments, favoriser la santé et le bien-être en général, favoriser la santé des 
os, des articulations et des muscles, favoriser la perte de poids, maintenir le taux de fer et traiter 
l'anémie attribuable à une carence en fer, et suppléments alimentaires sous forme de barres 
alimentaires riches en nutriments et à base de protéines, nommément protéines en poudre servant 
de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 16
(2) Sacs en papier.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à provisions réutilisables en toile. Sacs, nommément sacs à provisions 
réutilisables en fibres naturelles.

 Classe 21



  1,971,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 304

(4) Tasses et grandes tasses, nommément tasses en plastique et en papier. Tasses. Grandes 
tasses. Grandes tasses et tasses. Bouteilles d'eau. Bouteilles d'eau isothermes. Bouteilles d'eau 
isothermes à double paroi.

 Classe 25
(5) Chapeaux. Vêtements, nommément vêtements de sport. Tee-shirts. Chandails molletonnés. 
Pantalons molletonnés.

 Classe 29
(6) Aliments préparés et frais, nommément viandes, poisson non vivant, fruits de mer, poulet, 
bouillons, fonds, salades de fruits, salades de légumes, salades préparées, plats préparés 
principalement composés d'options de protéines animales, végétariennes ou végétaliennes, 
dumplings, kimchi, choucroute et soupes à base de pomme de terre. Kimchi. Dumplings à base de 
pomme de terre. Choucroute. Bouillons. Charqui de boeuf. Gelées. Confitures. Compotes. 
Tartinade de fruits. Tartinades de légumes. Fruits séchés. Fruits déshydratés. Légumes séchés. 
Légumes déshydratés. Viande séchée. Viande déshydratée. Croustilles à base de fruits. 
Croustilles à base de légumes. Croustilles de fruits. Croustilles de légumes. Noix comestibles, 
nommément noix aromatisées comestibles, noix comestibles confites et mélanges de grignotines 
à base de noix comestibles. Préparations de beurre de noix comestibles, nommément tartinades 
de beurre de noix. Grignotines, nommément salades de fruits et de légumes, fruits confits, fruits et 
légumes en conserve, mélanges de fruits séchés, mélanges de légumes séchés, mélanges de 
fruits et légumes séchés, barres aux fruits, grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
légumes, fruits en conserve et légumes en conserve, fruits et légumes en conserve. Falafels crus. 
Produits laitiers et succédanés de produits laitiers, nommément lait de noix de cajou, lait d'amande 
et yogourt. Succédanés de fromage sans produits laitiers à base de noix de cajou. Préparations de 
beurre de noix comestibles, nommément tartinades de beurre de noix.

 Classe 30
(7) Grignotines et aliments préparés et frais, nommément pizza, pizza sans gluten, dumplings, 
pâtes alimentaires déshydratées, nouilles déshydratées, dumplings déshydratés, pâtes 
alimentaires, nouilles fraîches et dumplings frais. Grignotines, desserts, et produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément écorce au chocolat, chocolats, tablettes de chocolat, muffins, pains, pains 
aux fruits et baguettes de pain, pain aux canneberges et pain aux bananes, biscuits, pâtisseries, 
tartelettes, gâteaux, brownies, grignotines, nommément bonbons et bonbons gélifiés, desserts de 
pâtisserie, nommément pain aux bananes, beignes et carrés au chia, crèmes-desserts et crèmes-
desserts au chia, barres granola, gâteaux au fromage à base de noix de cajou, gâteaux au 
fromage végétaliens. Sauces salées, nommément ketchup, sauce piquante, barbecue, aïoli et 
pesto. Sauce à salade. Sauces à la crème de noix de cajou. Chutneys à la crème de noix de 
cajou. Thé. Cacao. Kombucha. Herbes à usage alimentaire, nommément herbes séchées. Barres 
alimentaires à base de protéines. Gruau. Céréales au son d'avoine. Céréales prêtes à manger. 
Gruau-frigo. Céréales de déjeuner. Crèmes-desserts au collagène. Crèmes-desserts. Crèmes-
desserts au chia. Barres granola. Parfait. Collations glacées.

(8) Café.

(9) Café en grains.

 Classe 31
(10) Herbes à usage alimentaire, nommément herbes fraîches, herbes culinaires fraîches, herbes 
biologiques fraîches et herbes séchées pour la décoration. Fruits et légumes frais. Noix 
comestibles fraîches.

 Classe 32
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(11) Boissons fouettées. Bière sans gluten. Jus de fruits frais. Jus de légumes frais. Jus de fruits. 
Jus de légumes.

 Classe 33
(12) Boissons alcoolisées, nommément vin. Boissons alcoolisées, nommément cidre. Boissons 
alcoolisées, nommément cocktails de fruits. Boissons alcoolisées, nommément cocktails de jus 
pressé à froid. Boissons alcoolisées, nommément cocktails au kombucha.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros, nommément services de concession d'aliments. Services de vente 
en gros, nommément services de magasin de vente en gros et au détail de vêtements. Services 
de vente en gros, nommément services de magasin de vente au détail de vêtements et d'articles 
de cuisine. Services de vente en gros, nommément services de magasin de vente en gros et au 
détail d'aliments. Commandites promotionnelles d'évènements sociaux, nommément de fêtes 
personnelles, de fêtes d'entreprise, de fêtes de karaoké, de dégustations d'aliments et de 
boissons, de conférences et de webinaires sur la santé, le bien-être, la cuisine et l'alimentation. 
Commandites promotionnelles de compétitions de course à pied. Commandites promotionnelles 
d'évènements d'entraînement physique, nommément de compétitions de natation, de compétitions 
de soccer, de séances d'entraînement, de clubs de marche et de course, de vélo, de courses 
d'obstacles et d'épreuves de course. Commandite d'activités sportives, nommément de 
compétitions de natation, de compétitions de soccer, de séances d'entraînement, de clubs de 
marche et de course, de vélo, de courses d'obstacles et d'épreuves de course. Services de 
commande en ligne dans le domaine des services de bar. Services de commande en ligne dans le 
domaine des services de restaurant. Services de commande en ligne dans le domaine des 
services de café. Services de commande en ligne dans le domaine des services de café-bar. 
Services de commande en ligne dans le domaine des services de comptoir à jus. Services de 
commande en ligne dans le domaine des bars offrant des bouillons. Services de commande en 
ligne dans le domaine des services de café offrant des bouillons. Services de commande en ligne 
dans le domaine des services de traiteur.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par des évènements sociaux pour recueillir 
des fonds et sensibiliser le public à des questions de santé et à des questions sociales. Services 
de collecte de fonds à des fins caritatives par des évènements de course pour recueillir des fonds 
et sensibiliser le public à des questions de santé et à des questions sociales. Services de collecte 
de fonds à des fins caritatives par des évènements d'entraînement physique pour recueillir des 
fonds et sensibiliser le public à des questions de santé et à des questions sociales. Services de 
collecte de fonds à des fins caritatives par des évènements sportifs pour recueillir des fonds et 
sensibiliser le public à des questions de santé et à des questions sociales.

Classe 41
(3) Tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de karaoké pour des tiers. 
Organisation d'évènements sportifs, nommément de compétitions de course. Organisation 
d'évènements sportifs, nommément de compétitions de natation. Organisation d'évènements 
sportifs, nommément de compétitions de soccer. Tenue d'évènements de divertissement social, 
nommément de fêtes d'anniversaire pour des tiers. Tenue d'évènements de divertissement social, 
nommément de fêtes d'entreprise pour des tiers. Tenue d'évènements de divertissement social, 
nommément de fêtes personnelles pour des tiers. Services d'évènements, nommément 
planification d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social. Tenue d'évènements de 
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divertissement social, nommément de fêtes d'évènement sportif pour des tiers. Offre d'information 
dans le domaine de l'exercice par un site Web.

Classe 43
(4) Services de restaurant, nommément services de salles à manger et de mets à emporter. 
Restaurants offrant des services de livraison et des services de livraison à domicile. Services de 
bar offrant des bouillons. Services de café offrant des bouillons. Services de bar. Services de 
restaurant. Services de café. Services de café-restaurant. Services de café-bar. Services de 
comptoir à jus. Services de traiteur.

Classe 44
(5) Offre d'information dans le domaine de l'alimentation par un site Web. .
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 Numéro de la demande 1,971,873  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le personnage en 
forme de lentille est rouge. Les bras et les jambes du personnage sont de la couleur de la peau, et 
le personnage porte des chaussures et des gants blancs. Le personnage en forme de lentille a les 
yeux noirs sur un arrière-plan blanc et des sourcils noirs. L'intérieur de la bouche du personnage 
est noir. La lettre stylisée M sur le personnage en forme de lentille rouge est blanche.

Produits
 Classe 30

(1) Biscuits secs; céréales de déjeuner; gâteaux; bonbons; glaçage au caramel; grignotines à base 
de céréales; chocolat; confiseries au chocolat; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de 
chocolat; mousses au chocolat; sauce au chocolat; tartinades au chocolat; sirop au chocolat; 
cacao; tartinades au cacao; boissons à base de cacao; café; biscuits; glaces alimentaires; 
gaufrettes comestibles; barres énergisantes; farine; confiseries glacées; yogourt glacé; grignotines 
à base de céréales; granola; barres-collations à base de granola; crème glacée; musli; pâtisseries; 
pâtisseries; céréales prêtes à manger; sorbets; sucre; confiseries au sucre; thé; sauce au caramel 
anglais.

 Classe 31
(2) Céréales non transformées.
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 Numéro de la demande 1,972,956  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEM Communications Inc.
2803 - 1033 Marinaside Crescent
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z3A3

Agent
SHEENA M. MITCHELL
Suite 1101, 1165 Burnaby Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E1P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en cheminement de carrière; planification de carrière.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle; services éducatifs dans le domaine de l'information, des conseils et 
de l'orientation sur les carrières; services éducatifs, à savoir séminaires, webinaires, conférences 
et ateliers sur la promotion de carrière, le développement d'entreprises, le leadership et le 
marketing personnel; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.
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 Numéro de la demande 1,975,935  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUELDEZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,975,939  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEVIDEZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,975,953  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONDRIAN Labs Inc.
140 West St, 2nd Floor
New York, NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POMÉLO + CO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires; teintures capillaires; colorants capillaires; produits capillaires à onduler; 
produits capillaires à onduler; fixatifs capillaires; revitalisants; produits capillaires lissants; 
shampooings; masques capillaires; produits pour les cheveux et traitements capillaires; 
permanentes; shampooings secs; huiles capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018012547 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,978,878  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Geneviève  Léonard
2-1856 Big Eddy Road
PO. 9294
Revelstoke
COLOMBIE BRITANNIQUE
V0E3K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Marketing Collective
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; conseils de stratégie 
marketing de médias sociaux; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers; fourniture de conseils en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; marketing direct des produits et des services de 
tiers; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; recherches 
en marketing; services d'analyse de marketing; services de conseils en marketing commercial; 
études de marketing; évaluation stratégique de données de marketing
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 Numéro de la demande 1,979,949  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RESIDENCES OF EDENBRIDGE ON THE 
KINGSWAY INC.
4800 Dufferin Street, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M3H5S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDENBRIDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de marketing immobilier pour des tiers concernant des condominiums résidentiels.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière; services de courtage immobilier; services d'agence immobilière 
concernant des condominiums résidentiels; services d'agence immobilière concernant des biens 
immobiliers commerciaux; services d'agence immobilière concernant des condominiums 
résidentiels en Ontario; location de locaux commerciaux et de vente au détail; services de vente 
immobilière concernant des condominiums résidentiels; offre d'information dans le domaine de 
l'achat de maisons et de condominiums neufs par un portail Web; offre d'information ayant trait à 
l'immobilier et aux affaires financières, par un réseau de communication électronique mondial, y 
compris par Internet et par des réseaux de communication sans fil, notamment concernant la 
vente et la propriété de propriétés résidentielles; offre d'information, par un réseau de 
communication électronique mondial, y compris, par Internet et par des réseaux de communication 
sans fil, notamment concernant l'ouverture et la vente de condominiums neufs.

Classe 37
(3) Construction de propriétés résidentielles; construction de condominiums résidentiels; 
construction de propriétés commerciales, y compris de points de vente au détail; promotion 
immobilière de condominiums résidentiels; promotion immobilière de propriétés commerciales, y 
compris de points de vente au détail.
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 Numéro de la demande 1,983,046  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BY THE FIREPLACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Candles and scented candles.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 19
/4530360 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,047  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAZY SUNDAY MORNING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Candles and scented candles.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 19
/4530364 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,536  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bob Kim
105-7655 Edmonds St
Suite 618
Burnaby,
BRITISH COLUMBIA
V3N0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 POWER 
est bleu et le mot DEEP est rouge. Le petit cercle à côté du mot DEEP est blanc avec un contour 
rouge.

Services
Classe 44
Massages pour soulager la douleur; massothérapie au moyen d'équipement, à savoir massages 
par vibrations et massages de relâchement myofascial; thérapies manuelles, nommément 
physiothérapie et massothérapie; massages de zones gâchettes, massages suédois et massages 
au moyen de la technique Graston.
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 Numéro de la demande 1,983,679  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1069344

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CheckWare AS
Ferjemannsveien 10
N-7042 Trondheim
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le point isolé 
dans le coin supérieur droit du dessin est bleu foncé. Le reste du dessin et le mot « CheckWare » 
sont bleu clair.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et logiciels stockés sur des supports de données, nommément logiciels 
pour la collecte, le stockage, l'analyse et la communication de données sur les patients dans les 
domaines de la santé mentale, de la toxicomanie, de la douleur, de la douleur chronique sourde et 
de l'environnement de travail lié aux blessures en milieu de travail; logiciels, à savoir outils 
d'évaluation, outils d'analyse et outils de production de rapports sur Internet, nommément logiciels 
pour la recherche dans les domaines de la santé mentale et de l'environnement de travail lié aux 
blessures en milieu de travail; logiciel, à savoir outil clinique sur Internet, nommément logiciel pour 
l'examen des dossiers de patients et le suivi des traitements de patients; logiciel, à savoir outil 
d'évaluation pour la recherche, nommément logiciel pour la recherche dans les domaines de la 
santé mentale et de l'environnement de travail lié aux blessures en milieu de travail; logiciels, à 
savoir outils d'évaluation, outils d'analyse et outils de production de rapports à usage commercial, 
nommément logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux, logiciels de logistique, 
nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret, logiciels pour la gestion des 
comptes clients de magasins de détail; publications électroniques, nommément livres 
électroniques, publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines et périodiques 
électroniques.

Services
Classe 42
(1) Conception et développement de logiciels; location de logiciels; services de consultation en 
développement de logiciels.
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Classe 44
(2) Services d'aide médicale d'urgence offerts sur un réseau de télécommunication; analyses 
médicales offertes par des laboratoires médicaux pour le diagnostic et le traitement de personnes.
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 Numéro de la demande 1,984,150  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swish Maintenance Limited
2060 Fisher Drive
Peterborough
ONTARIO
K9J8N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'exécution d'opérations de commerce électronique interentreprises et de détail et 
pour l'échange électronique de documents et de données, le tout concernant la gestion de 
l'information sur les produits, des stocks et de la chaîne logistique; logiciels pour systèmes de 
commande de produits, de suivi de commandes et de gestion des stocks; logiciels de commerce 
électronique pour l'automatisation de la vente interentreprises de produits, du lancement de 
produits, de l'accueil de nouveaux clients, du traitement de commandes, de la gestion des stocks, 
de l'expédition et du paiement; logiciels pour la gestion de la chaîne logistique de produits, la 
gestion des stocks, la gestion des commandes, la gestion des factures, la gestion des paiements, 
l'automatisation de la force de vente, les gestion des catalogues de produits, la syndication de 
données de catalogue, la vente sur le marché et la publicité numérique l'aide d'une plateforme 
unifiée de gestion et de distribution de contenu; logiciels, nommément catalogues de produits 
électroniques pour opérations de commerce électronique interentreprises et de détail; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour utilisation dans les 
domaines du commerce électronique interentreprises, du marketing, de la gestion des relations 
avec la clientèle et des ventes pour permettre aux distributeurs et aux fabricants de gérer leurs 
stocks et leurs ventes, d'effectuer des opérations commerciales électroniques, de communiquer 
avec les clients et de produire des rapports; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
et ordinateurs tablettes pour utilisation dans le domaine du commerce électronique pour la 
personnalisation d'interfaces utilisateurs d'applications informatiques; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour utilisation dans les domaines du commerce 
électronique, du marketing et des ventes pour permettre aux clients de voir des catalogues de 
produits et de recevoir des suggestions de produits personnalisées, de passer des commandes en 
ligne, d'effectuer des opérations commerciales électroniques et de communiquer avec les 
distributeurs et les fabricants; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un marché en ligne par un réseau 
informatique mondial; logiciels, nommément bases de données contenant de l'information dans le 
domaine des produits de nettoyage, d'entretien et ménagers à vendre.
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Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de nettoyage et de produits 
nettoyants, services de magasin de vente au détail en ligne d'articles et de produits d'entretien, 
services de magasin de vente au détail en ligne d'articles et de produits d'entretien ménager.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour l'exécution d'opérations de commerce 
électronique interentreprises et de détail et pour l'échange électronique de documents et de 
données, le tout concernant la gestion de l'information sur les produits, des stocks et de la chaîne 
logistique; logiciels-services (SaaS), nommément systèmes de commande de produits, de suivi de 
commandes et de gestion des stocks; plateforme-service (PaaS), nommément logiciels de 
commerce électronique pour l'automatisation de la vente interentreprises de produits, du 
lancement de produits, de l'accueil de nouveaux clients, du traitement de commandes, de la 
gestion des stocks, de l'expédition et du paiement; logiciels-services (SaaS), nommément 
catalogues infonuagiques de produits électroniques pour opérations de commerce électronique 
interentreprises et de détail; logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles en ligne 
pour utilisation dans les domaines du commerce électronique interentreprises, du marketing, de la 
gestion des relations avec la clientèle et des ventes pour permettre aux distributeurs et aux 
fabricants de gérer leurs stocks et leurs ventes, de communiquer avec les clients et de produire 
des rapports; logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles en ligne pour utilisation 
dans le domaine du commerce électronique pour la personnalisation d'interfaces utilisateurs 
d'applications informatiques; logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles en ligne 
pour utilisation dans les domaines du commerce électronique, du marketing et des ventes pour 
permettre aux clients de voir des catalogues de produits et de recevoir des suggestions de 
produits personnalisées, de passer des commandes en ligne, d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques et de communiquer avec les distributeurs et les fabricants; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels en ligne pour utilisation dans les domaines du commerce 
électronique interentreprises, du marketing, de la gestion des relations avec la clientèle et des 
ventes pour l'analyse de données et l'analytique d'entreprise, nommément la collecte, le suivi, 
l'analyse, la communication, le contrôle, la gestion, le partage, la surveillance, la distribution et la 
mesure de données sur les clients, d'interactions avec les clients et d'information sur les produits 
pour augmenter l'efficacité des services de commerce électronique et de vente au détail; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de commerce électronique non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un marché en ligne par un 
réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,984,502  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Neighbourhood Group of Companies 
Limited
176 Woolwich Street
Guelph
ONTARIO
N1H3V5

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEIGHBOURHOOD GOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Aromatisants alimentaires, à savoir huiles essentielles.

 Classe 29
(2) Noix blanchies; beurre; fruits et légumes en conserve; fromage; viande salaisonnée; fruits 
séchés; huiles alimentaires; oeufs; poisson; frites; viande fraîche; gelées de fruits; galettes de 
hamburger; hot-dogs; boissons lactées à haute teneur en lait; poudre de lait; huiles d'olive; 
marinades; fruits et légumes congelés (préservés); fruits et légumes en conserve; raisins secs; 
noix grillées; saucisses; fruits de mer; poisson fumé; viandes fumées; graines de tournesol; huile 
végétale pour la cuisine.

 Classe 30
(3) Levure chimique; sauce barbecue; biscuits secs; pain; gâteaux; bonbons; gomme à mâcher; 
boissons à base de chocolat; chocolats; cacao; café; boissons à base de café; semoule de maïs; 
pain plat; farine; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; granola; miel; sauce piquante; crème 
glacée; thé glacé; préparations à pains de maïs instantanées; sauce ketchup; sirop d'érable; 
mayonnaise; muffins; moutarde; pâtes alimentaires; pâtisseries; poivre; herbes du jardin 
conservées; céréales prêtes à manger; sauces à salade; sel; assaisonnements; épices; sucre; 
confiseries au sucre; sirop de table; thé; mélasse; vinaigre; riz sauvage; levure; édulcorants 
naturels, nommément sucre; sorbet.

 Classe 31
(4) Son; baies fraîches; fruits et légumes frais; légumineuses fraîches; noix fraîches; avoine; 
céréales brutes; céréales non transformées; noix non transformées.

 Classe 32
(5) Eaux minérales gazeuses; eau minérale gazéifiée; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
eau de source.
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Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,984,874  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1335630

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tsuburaya Productions Co., Ltd.
16-17 Nampeidai-cho,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0036
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRAMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; circuits électroniques et CD-ROM 
préenregistrés contenant des programmes de jeux informatiques pour jeux de poche avec écrans 
à cristaux liquides; programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux pour la maison et supports 
de stockage, nommément CD contenant les programmes de jeux vidéo susmentionnés; machines 
et appareils de télécommunication, nommément téléphones mobiles, et dragonnes de téléphone 
mobile; lunettes; programmes de jeux pour ordinateurs; programmes de jeux pour ordinateurs 
pouvant être téléchargés au moyen de réseaux informatiques; disques compacts, DVD, disques 
magnétiques et disques optiques contenant des extraits audio et vidéo de films d'animation et de 
films; photos, jeux vidéo, films et musique téléchargeables qui peuvent être reçus et enregistrés 
par Internet; photos, jeux vidéo, films et musique téléchargeables au moyen de téléphones 
cellulaires; disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés contenant des films d'animation et des 
films; publications électroniques contenant des bandes dessinées et des personnages de films.

 Classe 16
(2) Pâtes et ruban adhésif pour le bureau et la maison; contenants en papier pour l'emballage; 
papier et carton; articles de papeterie pour l'écriture; imprimés, nommément magazines, 
publications dans les domaines des films d'animation et des films, livres, brochures, affiches 
publicitaires en papier et bulletins d'information; photos; supports pour photos.

 Classe 28
(3) Appareils de jeux vidéo pour la maison; jouets basés sur des personnages; jouets représentant 
des personnages imaginaires; poupées; articles de collection d'insectes, nommément filets à 
papillons; appareils de jeu et manèges pour parcs d'attractions; machines à sous; billards 
électriques verticaux japonais; jeux de dés japonais; jeux de dames chinoises; accessoires de 
prestidigitation, nommément baguettes jouets; dominos; cartes à jouer; mah-jong.

Services
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Classe 41
Planification, organisation et présentation de films, de spectacles devant public, d'émissions de 
télévision et de prestations de musique enregistrées; présentation, production et distribution de 
films; services de divertissement sous forme d'images et de vidéos non téléchargeables contenant 
des films et de la musique, transmises par Internet; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de vidéos dans le domaine de l'éducation, de la culture et du divertissement; 
réalisation d'émissions de radio et de télévision; photographie; offre de jeux vidéo en ligne par un 
site Web; offre de magazines en ligne non téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,985,593  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neso LLC 
278 Sanford St.
Encinitas, CA 92024
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NESO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

(1) auvents de tentes; tentes

(2) Tentes de plage; tentes de protection contre le soleil.
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 Numéro de la demande 1,987,028  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1488705

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roland Haider
Reichenauerstraße 15
A-4210 Gallneukirchen
AUSTRIA

Agent
FIELD LLP
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Canapo 
» est magenta. Le mot est souligné d'une ligne horizontale courbe violette coupée en deux par la 
partie inférieure de la lettre « p ».

Produits
 Classe 30

(1) Thé; café.

 Classe 32
(2) Bière; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons énergisantes non alcoolisées.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
21321/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,491  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

BARISTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et whisky; 
cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels
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 Numéro de la demande 1,990,944  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liminal BioSciences Inc.
440 Armand-Frappier blvd
Suite 300
Laval
QUEBEC
H7V4B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIMINAL BIOSCIENCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires; produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et 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 à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; 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; agents antiviraux; antibiotiques; antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations 
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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 pour 
le 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 
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.

Services
Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

Classe 36
(2) Offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur 
l'assurance et de consultation connexe.

Classe 40
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(3) Préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers.

Classe 42
(4) Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; évaluation de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche 
pharmaceutique; recherche sur les produits pharmaceutiques.

Classe 44
(5) Conseils pharmaceutiques; services de consultation pharmaceutique; offre de renseignements 
pharmaceutiques; offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de 
médicaments; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients.

Classe 45
(6) Offre de services de soutien individuel aux familles de personnes atteintes de maladies graves; 
offre de services de compagnie aux familles de patients souffrant d'affections potentiellement 
mortelles. .
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 Numéro de la demande 1,990,946  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liminal BioSciences Inc.
440 Armand-Frappier blvd
suite 300
Laval
QUEBEC
H7V4B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux triangles incomplets imbriqués étant un dégradé sarcelle et vert clair à gauche 
de la ligne verticale grise ainsi que des mots gris « Liminal BioSciences ». Le blanc représente 
l'arrière-plan et n'est pas une caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires; produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et 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 à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; 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 
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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; agents antiviraux; antibiotiques; antiviraux; 
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 pour 
le 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 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave.

Services
Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

Classe 36
(2) Offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur 
l'assurance et de consultation connexe.

Classe 40
(3) Préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers.

Classe 42
(4) Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; évaluation de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche 
pharmaceutique; recherche sur les produits pharmaceutiques.

Classe 44
(5) Conseils pharmaceutiques; services de consultation pharmaceutique; offre de renseignements 
pharmaceutiques; offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de 
médicaments; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients.

Classe 45
(6) Offre de services de soutien individuel aux familles de personnes atteintes de maladies graves; 
offre de services de compagnie aux familles de patients souffrant d'affections potentiellement 
mortelles. .



  1,996,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 334

 Numéro de la demande 1,996,405  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Faccio apparel inc.
2076 Tokala Trail
London
ONTARIO
N6G3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
rouge, les mots sont blancs et le dessin au centre est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe « Marhaba » est « Welcome ».

Produits
 Classe 30

Pizza fraîche.

Services
Classe 35
Boulangeries-pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,997,219  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1481636

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emma Matratzen GmbH
Wilhelm-Leuschner-Str. 78
60329 Frankfurt am Main
GERMANY

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 20

(1) Lits; lits en bois; lits pour enfants; lits avec matelas à bloc-ressort; matelas; sommiers à 
ressorts; sommiers; lits, literie, à savoir coussins décoratifs, matelas, oreillers et coussins; cadres 
de lit; châlits en bois; côtés de lit; matelas; tabourets; oreillers rembourrés; tiges de lit; coussins; 
coussins de matelas; oreillers; têtes de lit; bases de lit; bases de lit à lattes; bases de matelas; 
bases de lit à lattes; surmatelas; lits réglables.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain; couvre-matelas; housses de couette; literie en matières textiles, 
nommément couvertures de lit et housses de couette; housses en tissu pour couettes; couvre-lits; 
édredons; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures de lit 
en soie; couvertures en laine; draps; linge de lit; linge de lit; linge de lit pour nourrissons; linge de 
lit; housses de coussin; édredons; couettes; serviettes de bain; serviettes de toilette; draps de 
bain; essuie-mains; tissu éponge, nommément serviettes gaufrées, serviettes de bain, serviettes 
de bain en tissu, serviettes en coton et débarbouillettes en matières textiles; essuie-mains en 
tissu; serviettes pour enfants; housses pour literie, couvre-lits; couvre-oreillers; housses de 
matelas enveloppantes; toile à matelas, nommément matelas de lit, housses d'oreiller et protège-
oreillers; housses de matelas; housses de protection non ajustées en textile pour matelas et 
mobilier; housses de couette; napperons à placer sur les couettes et la literie, nommément 
protecteurs de couette et protecteurs de couvre-lit; couvre-lits; serviettes en textile; jetés de lit.

Services
Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services 
de consultation pour des tiers en matière de techniques de vente et de programmes de vente pour 
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la publicité ou la promotion des ventes; approvisionnement en produits pour le compte de tiers, à 
savoir acquisition de mobilier et d'articles décoratifs pour la chambre; services de conseil ayant 
trait à l'achat de produits pour le compte de tiers, à savoir à l'acquisition de mobilier et d'articles 
décoratifs pour la chambre; services de conseil ayant trait à l'achat de produits pour le compte 
d'autres entreprises, à savoir à l'acquisition de mobilier et d'articles décoratifs pour la chambre; 
services d'évaluation des coûts pour des bons de commande et consultation connexe; médiation 
et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; services de vente au détail de mobilier; 
services de vente en gros de mobilier; services de vente en gros de mobilier et d'articles 
décoratifs; services de vente en gros d'articles de couture; services de vente en gros d'articles de 
sellerie; services de vente en gros de fils.
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 Numéro de la demande 1,998,424  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1500734A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCL US IP Co 2, LLC
7665 Corporate Center Drive
Miami FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORWEGIAN ULTIMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Organisation de croisières; services de paquebots de croisière; organisation de circuits 
touristiques; offre de transport aérien, terrestre et maritime de passagers pour des excursions; 
transport de passagers par paquebot de croisière.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88658724 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,000,137  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANTRA PHARMA INC.
201-9150 boulevard Leduc
Brossard
QUÉBEC
J4Y0E3

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

MANTRA PHARMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines, suppléments de vitamines et de minéraux; acétaminophène; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies, de troubles et d'infections du système 
respiratoire cardiovasculaire et nerveux central, d'infections neurologiques, du système génito-
urinaire, gastro-intestinales, du système musculosquelettique, des tissus conjonctifs, de la peau, 
oculaires, de la prostate, du système immunitaire, virales, psychiatriques, bucco-dentaires, 
dermatologiques, métaboliques, du sang, pour le traitement des irritations cutanées, de 
l'hypertension artérielle, du cancer, du syndrome du canal carpien, de la migraine, de l'arthrite, des 
rhumatismes et du dysfonctionnement érectile et pour réduire le cholestérol; contraceptifs oraux; 
laxatifs; médicaments anti-douleur; médicaments antifongiques; médicaments contre les allergies, 
le rhume, la grippe, la toux, le mal des transports, la diarrhée; produits médicamenteux en 
vaporisateur pour la gorge; médicaments pour traiter la nausée; laxatifs; analgésiques; anti-
infectieux; sédatifs; antiacides; antibiotiques; antidépresseurs; tranquillisants; diurétiques; anti-
inflammatoires; anticonvulsifs; antiarythmiques; anticoagulants; antipyrétiques; hormones à usage 
médical; psychotropes; stéroïdes; bêtabloquants; gel topique pour traitement des cicatrices; gels 
pour premiers soins à usage topique; calcimimétiques; anxiolytiques; crèmes à l'hydrocortisone; 
crèmes anti-cors et anti-callosités; crèmes contre les démangeaisons; crèmes antibiotiques; 
préparations pharmaceutiques pour l'activation des fonctions cellulaires pour la thérapie génique; 
mousses contraceptives; contraceptifs pharmaceutiques injectables; préparations pour le 
dépistage de mutations du gène du prion à usage médical; désinfectants pour instruments et 
appareils médicaux; solutions d'électrolytes et suppléments alimentaires et nutritifs à des fins 
médicales pour le maintien de la santé et du bien-être général; préparations enzymatiques à 
usage médical pour traiter les maladies de l'intestin et du pancréas; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de la carence en fer et de l'anémie chez l'humain; ocytociques; 
anticorps pharmaceutiques et globuline pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; vaccins à usage humain; anesthésiques locaux; relaxants musculaires

 Classe 16
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(2) Feuillets d'information sur les produits pharmaceutiques; matériel pédagogique dans le 
domaine de la pharmacologie et des soins infirmiers nommément feuillets, cartables, fascicules, 
formulaires, circulaires et cahiers d'exercices

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de produits pharmaceutiques, vitamines, suppléments de vitamines et de 
minéraux; promotion de produits pharmaceutiques, vitamines, suppléments de vitamines et de 
minéraux auprès de pharmacies et professionnels de la santé par la visite de représentants et la 
distribution de matériel publicitaire et échantillons; services de marketing pour des tiers, 
nommément, conception de programmes promotionnels dans le domaine de la vente de produits 
pharmaceutiques, vitamines, suppléments de vitamines et de minéraux; services de gestion et de 
tenue d'inventaires de produits pharmaceutiques, vitamines, suppléments de vitamines et de 
minéraux de tiers; recrutement de personnel infirmier; services de représentation commerciale de 
produits pharmaceutiques, de vitamines et de suppléments minéraux

Classe 39
(2) Distribution par avion, par train, par bateau et par camion de produits pharmaceutiques, de 
vitamines et de suppléments minéraux

Classe 40
(3) Assemblage de produits pharmaceutiques pour des tiers

Classe 41
(4) Formation professionnelle dans le domaine de la pharmacologie et des soins infirmiers par le 
biais de séances de formation, conférences, ateliers, séminaires et présentations

Classe 42
(5) Essai, inspection, recherche et développement dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; évaluation de produits pharmaceutiques; fourniture d'informations en recherche 
médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques; mise au point de 
préparations pharmaceutiques et de médicaments; services de conseil ayant trait à la 
pharmacologie

Classe 44
(6) Conseils pharmaceutiques; mise à disposition d'informations dans les domaines 
pharmaceutique, pharmacologique et des soins infirmiers; services d'évaluation de la performance 
dans le domaine de la santé; soins infirmiers
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 Numéro de la demande 2,000,142  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANTRA PHARMA INC.
201-9150 boulevard Leduc
Brossard
QUÉBEC
J4Y0E3

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

GROUPE MANTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines, suppléments de vitamines et de minéraux; acétaminophène; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies, de troubles et d'infections du système 
respiratoire cardiovasculaire et nerveux central, d'infections neurologiques, du système génito-
urinaire, gastro-intestinales, du système musculosquelettique, des tissus conjonctifs, de la peau, 
oculaires, de la prostate, du système immunitaire, virales, psychiatriques, bucco-dentaires, 
dermatologiques, métaboliques, du sang, pour le traitement des irritations cutanées, de 
l'hypertension artérielle, du cancer, du syndrome du canal carpien, de la migraine, de l'arthrite, des 
rhumatismes et du dysfonctionnement érectile et pour réduire le cholestérol; contraceptifs oraux; 
laxatifs; médicaments anti-douleur; médicaments antifongiques; médicaments contre les allergies, 
le rhume, la grippe, la toux, le mal des transports, la diarrhée; produits médicamenteux en 
vaporisateur pour la gorge; médicaments pour traiter la nausée; laxatifs; analgésiques; anti-
infectieux; sédatifs; antiacides; antibiotiques; antidépresseurs; tranquillisants; diurétiques; anti-
inflammatoires; anticonvulsifs; antiarythmiques; anticoagulants; antipyrétiques; hormones à usage 
médical; psychotropes; stéroïdes; bêtabloquants; gel topique pour traitement des cicatrices; gels 
pour premiers soins à usage topique; calcimimétiques; anxiolytiques; crèmes à l'hydrocortisone; 
crèmes anti-cors et anti-callosités; crèmes contre les démangeaisons; crèmes antibiotiques; 
préparations pharmaceutiques pour l'activation des fonctions cellulaires pour la thérapie génique; 
mousses contraceptives; contraceptifs pharmaceutiques injectables; préparations pour le 
dépistage de mutations du gène du prion à usage médical; désinfectants pour instruments et 
appareils médicaux; solutions d'électrolytes et suppléments alimentaires et nutritifs à des fins 
médicales pour le maintien de la santé et du bien-être général; préparations enzymatiques à 
usage médical pour traiter les maladies de l'intestin et du pancréas; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de la carence en fer et de l'anémie chez l'humain; ocytociques; 
anticorps pharmaceutiques et globuline pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; vaccins à usage humain; anesthésiques locaux; relaxants musculaires

 Classe 16
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(2) Feuillets d'information sur les produits pharmaceutiques; matériel pédagogique dans le 
domaine de la pharmacologie et des soins infirmiers nommément feuillets, cartables, fascicules, 
formulaires, circulaires et cahiers d'exercices

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de produits pharmaceutiques, vitamines, suppléments de vitamines et de 
minéraux; promotion de produits pharmaceutiques, vitamines, suppléments de vitamines et de 
minéraux auprès de pharmacies et professionnels de la santé par la visite de représentants et la 
distribution de matériel publicitaire et échantillons; services de marketing pour des tiers, 
nommément, conception de programmes promotionnels dans le domaine de la vente de produits 
pharmaceutiques, vitamines, suppléments de vitamines et de minéraux; services de gestion et de 
tenue d'inventaires de produits pharmaceutiques, vitamines, suppléments de vitamines et de 
minéraux de tiers; recrutement de personnel infirmier; services de représentation commerciale de 
produits pharmaceutiques, de vitamines et de suppléments minéraux

Classe 39
(2) Distribution par avion, par train, par bateau et par camion de produits pharmaceutiques, de 
vitamines et de suppléments minéraux

Classe 40
(3) Assemblage de produits pharmaceutiques pour des tiers

Classe 41
(4) Formation professionnelle dans le domaine de la pharmacologie et des soins infirmiers par le 
biais de séances de formation, conférences, ateliers, séminaires et présentations

Classe 42
(5) Essai, inspection, recherche et développement dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; évaluation de produits pharmaceutiques; fourniture d'informations en recherche 
médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques; mise au point de 
préparations pharmaceutiques et de médicaments; services de conseil ayant trait à la 
pharmacologie

Classe 44
(6) Conseils pharmaceutiques; mise à disposition d'informations dans les domaines 
pharmaceutique, pharmacologique et des soins infirmiers; services d'évaluation de la performance 
dans le domaine de la santé; soins infirmiers
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 Numéro de la demande 2,000,248  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANTRA PHARMA INC.
201-9150 boulevard Leduc
Brossard
QUÉBEC
J4Y0E3

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 05

(1) Vitamines, suppléments de vitamines et de minéraux; acétaminophène; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies, de troubles et d'infections du système 
respiratoire cardiovasculaire et nerveux central, d'infections neurologiques, du système génito-
urinaire, gastro-intestinales, du système musculosquelettique, des tissus conjonctifs, de la peau, 
oculaires, de la prostate, du système immunitaire, virales, psychiatriques, bucco-dentaires, 
dermatologiques, métaboliques, du sang, pour le traitement des irritations cutanées, de 
l'hypertension artérielle, du cancer, du syndrome du canal carpien, de la migraine, de l'arthrite, des 
rhumatismes et du dysfonctionnement érectile et pour réduire le cholestérol; contraceptifs oraux; 
laxatifs; médicaments anti-douleur; médicaments antifongiques; médicaments contre les allergies, 
le rhume, la grippe, la toux, le mal des transports, la diarrhée; produits médicamenteux en 
vaporisateur pour la gorge; médicaments pour traiter la nausée; laxatifs; analgésiques; anti-
infectieux; sédatifs; antiacides; antibiotiques; antidépresseurs; tranquillisants; diurétiques; anti-
inflammatoires; anticonvulsifs; antiarythmiques; anticoagulants; antipyrétiques; hormones à usage 
médical; psychotropes; stéroïdes; bêtabloquants; gel topique pour traitement des cicatrices; gels 
pour premiers soins à usage topique; calcimimétiques; anxiolytiques; crèmes à l'hydrocortisone; 
crèmes anti-cors et anti-callosités; crèmes contre les démangeaisons; crèmes antibiotiques; 
préparations pharmaceutiques pour l'activation des fonctions cellulaires pour la thérapie génique; 
mousses contraceptives; contraceptifs pharmaceutiques injectables; préparations pour le 
dépistage de mutations du gène du prion à usage médical; désinfectants pour instruments et 
appareils médicaux; solutions d'électrolytes et suppléments alimentaires et nutritifs à des fins 
médicales pour le maintien de la santé et du bien-être général; préparations enzymatiques à 
usage médical pour traiter les maladies de l'intestin et du pancréas; préparations pharmaceutiques 
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pour la prévention et le traitement de la carence en fer et de l'anémie chez l'humain; ocytociques; 
anticorps pharmaceutiques et globuline pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; vaccins à usage humain; anesthésiques locaux; relaxants musculaires

 Classe 16
(2) Feuillets d'information sur les produits pharmaceutiques; matériel pédagogique dans le 
domaine de la pharmacologie et des soins infirmiers nommément feuillets, cartables, fascicules, 
formulaires, circulaires et cahiers d'exercices

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de produits pharmaceutiques, vitamines, suppléments de vitamines et de 
minéraux; promotion de produits pharmaceutiques, vitamines, suppléments de vitamines et de 
minéraux auprès de pharmacies et professionnels de la santé par la visite de représentants et la 
distribution de matériel publicitaire et échantillons; services de marketing pour des tiers, 
nommément, conception de programmes promotionnels dans le domaine de la vente de produits 
pharmaceutiques, vitamines, suppléments de vitamines et de minéraux; services de gestion et de 
tenue d'inventaires de produits pharmaceutiques, vitamines, suppléments de vitamines et de 
minéraux de tiers; recrutement de personnel infirmier; services de représentation commerciale de 
produits pharmaceutiques, de vitamines et de suppléments minéraux

Classe 39
(2) Distribution par avion, par train, par bateau et par camion de produits pharmaceutiques, de 
vitamines et de suppléments minéraux

Classe 40
(3) Assemblage de produits pharmaceutiques pour des tiers

Classe 41
(4) Formation professionnelle dans le domaine de la pharmacologie et des soins infirmiers par le 
biais de séances de formation, conférences, ateliers, séminaires et présentations

Classe 42
(5) Essai, inspection, recherche et développement dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; évaluation de produits pharmaceutiques; fourniture d'informations en recherche 
médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques; mise au point de 
préparations pharmaceutiques et de médicaments; services de conseil ayant trait à la 
pharmacologie

Classe 44
(6) Conseils pharmaceutiques; mise à disposition d'informations dans les domaines 
pharmaceutique, pharmacologique et des soins infirmiers; services d'évaluation de la performance 
dans le domaine de la santé; soins infirmiers
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 Numéro de la demande 2,000,375  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANTRA PHARMA INC.
201-9150 boulevard Leduc
Brossard
QUÉBEC
J4Y0E3

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

MANTRA MEDICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines, suppléments de vitamines et de minéraux; acétaminophène; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies, de troubles et d'infections du système 
respiratoire cardiovasculaire et nerveux central, d'infections neurologiques, du système génito-
urinaire, gastro-intestinales, du système musculosquelettique, des tissus conjonctifs, de la peau, 
oculaires, de la prostate, du système immunitaire, virales, psychiatriques, bucco-dentaires, 
dermatologiques, métaboliques, du sang, pour le traitement des irritations cutanées, de 
l'hypertension artérielle, du cancer, du syndrome du canal carpien, de la migraine, de l'arthrite, des 
rhumatismes et du dysfonctionnement érectile et pour réduire le cholestérol; contraceptifs oraux; 
laxatifs; médicaments anti-douleur; médicaments antifongiques; médicaments contre les allergies, 
le rhume, la grippe, la toux, le mal des transports, la diarrhée; produits médicamenteux en 
vaporisateur pour la gorge; médicaments pour traiter la nausée; laxatifs; analgésiques; anti-
infectieux; sédatifs; antiacides; antibiotiques; antidépresseurs; tranquillisants; diurétiques; anti-
inflammatoires; anticonvulsifs; antiarythmiques; anticoagulants; antipyrétiques; hormones à usage 
médical; psychotropes; stéroïdes; bêtabloquants; gel topique pour traitement des cicatrices; gels 
pour premiers soins à usage topique; calcimimétiques; anxiolytiques; crèmes à l'hydrocortisone; 
crèmes anti-cors et anti-callosités; crèmes contre les démangeaisons; crèmes antibiotiques; 
préparations pharmaceutiques pour l'activation des fonctions cellulaires pour la thérapie génique; 
mousses contraceptives; contraceptifs pharmaceutiques injectables; préparations pour le 
dépistage de mutations du gène du prion à usage médical; désinfectants pour instruments et 
appareils médicaux; solutions d'électrolytes et suppléments alimentaires et nutritifs à des fins 
médicales pour le maintien de la santé et du bien-être général; préparations enzymatiques à 
usage médical pour traiter les maladies de l'intestin et du pancréas; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de la carence en fer et de l'anémie chez l'humain; ocytociques; 
anticorps pharmaceutiques et globuline pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; vaccins à usage humain; anesthésiques locaux; relaxants musculaires

 Classe 16
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(2) Feuillets d'information sur les produits pharmaceutiques; matériel pédagogique dans le 
domaine de la pharmacologie et des soins infirmiers nommément feuillets, cartables, fascicules, 
formulaires, circulaires et cahiers d'exercices

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de produits pharmaceutiques, vitamines, suppléments de vitamines et de 
minéraux; promotion de produits pharmaceutiques, vitamines, suppléments de vitamines et de 
minéraux auprès de pharmacies et professionnels de la santé par la visite de représentants et la 
distribution de matériel publicitaire et échantillons; services de marketing pour des tiers, 
nommément, conception de programmes promotionnels dans le domaine de la vente de produits 
pharmaceutiques, vitamines, suppléments de vitamines et de minéraux; services de gestion et de 
tenue d'inventaires de produits pharmaceutiques, vitamines, suppléments de vitamines et de 
minéraux de tiers; recrutement de personnel infirmier; services de représentation commerciale de 
produits pharmaceutiques, de vitamines et de suppléments minéraux

Classe 39
(2) Distribution par avion, par train, par bateau et par camion de produits pharmaceutiques, de 
vitamines et de suppléments minéraux

Classe 40
(3) Assemblage de produits pharmaceutiques pour des tiers

Classe 41
(4) Formation professionnelle dans le domaine de la pharmacologie et des soins infirmiers par le 
biais de séances de formation, conférences, ateliers, séminaires et présentations

Classe 42
(5) Essai, inspection, recherche et développement dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; évaluation de produits pharmaceutiques; fourniture d'informations en recherche 
médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques; mise au point de 
préparations pharmaceutiques et de médicaments; services de conseil ayant trait à la 
pharmacologie

Classe 44
(6) Conseils pharmaceutiques; mise à disposition d'informations dans les domaines 
pharmaceutique, pharmacologique et des soins infirmiers; services d'évaluation de la performance 
dans le domaine de la santé; soins infirmiers
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 Numéro de la demande 2,001,018  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQOS ILUMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils électroniques servant à 
chauffer le tabac, chargeurs pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs 
USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique 
pour la voiture; chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de 
produits en aérosol contenant de la nicotine; tabac brut et manufacturé; produits de tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à 
chiquer, tabac à priser, kretek; tabac à priser humide; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets pour fumeurs; allumettes; 
bâtonnets de tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche 
et pièces connexes pour le chauffage de cigarettes et de tabac pour la diffusion de produits en 
aérosol à inhaler contenant de la nicotine; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche; 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs, produits de tabac et succédanés de tabac, nommément 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs pour cigarettes 
électroniques, nommément atomiseurs, cartouches, capes, capuchons, bagues, ressorts, 
nécessaires de nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément bâtonnets de nettoyage et 
brosses de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac et solutions 
aromatisantes liquides pour cigarettes électroniques, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes, cigares et bâtonnets de tabac; étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables.
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Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 
34285 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,001,212  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAMILLE MICHAUD APICULTEURS, Une 
"Société Anonyme" française
Domaine Saint-Georges
Chemin de Berdoulou
64290 GAN, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La goutte dans la 
marque est rouge (PANTONE* 186C). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée. Les 
mots «SUNNY VIA» sont en blanc.

Produits
 Classe 30

Sirop d'agave
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 Numéro de la demande 2,001,383  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQOS SWITCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion des relations avec la clientèle, organisation et gestion de programmes de fidélisation 
de la clientèle, tous ces services concernent exclusivement les cigarettes électroniques, les 
dispositifs de chauffage de tabac, les dispositifs électroniques pour fumer ainsi que les batteries et 
les chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, dispositifs de chauffage de tabac et 
dispositifs électroniques pour fumer.

Classe 36
(2) Services d'assurance, services d'assurance ayant trait à l'entretien et à la réparation 
d'appareils, services d'assurance de garantie, tous ces services concernent exclusivement les 
cigarettes électroniques, les dispositifs de chauffage de tabac, les dispositifs électroniques pour 
fumer ainsi que les batteries et les chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, dispositifs 
de chauffage de tabac et dispositifs électroniques pour fumer.

Classe 37
(3) Entretien et réparation de cigarettes électroniques, d'appareils de chauffage du tabac et de 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément d'appareils de chauffage de poche et de 
générateurs de poche pour l'inhalation d'un produit en aérosol contenant de la nicotine; entretien 
et réparation de batteries et de chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, appareils de 
chauffage du tabac et dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de 
poche et générateurs de poche pour l'inhalation d'un produit en aérosol contenant de la nicotine.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 09214
/2019 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,001,595  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Willibald Farm Distillery Limited
1271 Reidsville Road
Ayr
ONTARIO
N0B1E0

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILLIBALD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Gin; liqueurs; vodka; whisky.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de boissons alcoolisées; vente au détail de boissons alcoolisées; 
vente en gros de boissons alcoolisées.

Classe 40
(2) Services de brassage de bière; brassage de bière; services de distillerie de gin; services de 
distillerie de liqueur; services de distillerie de whisky.

Classe 43
(3) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,002,135  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1505078

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MILLENNIUM ENTERPRISE PTE. LTD.
1 RAFFLES PLACE,
#44-01A ONE RAFFLES PLACE
Singapore 048616
SINGAPORE

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

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne de jouets, de jeux, de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires, de biberons, de grignoteuses pour bébés, nommément de grignoteuses à fruits 
pour bébés, de tétines pour biberons, d'ustensiles de table en plastique, d'ustensiles et 
d'accessoires, nommément d'ustensiles pour bébés, de matériel et d'accessoires d'allaitement, 
nommément de tire-lait, de sacs pour la conservation du lait maternel, de bouteilles pour la 
conservation du lait maternel, de compresses d'allaitement et de compresses d'allaitement 
jetables; services de magasin de vente au détail en ligne de jouets, de jeux, de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires, de biberons, de grignoteuses pour bébés, nommément de 
grignoteuses à fruits pour bébés, de tétines pour biberons, d'ustensiles de table en plastique, 
d'ustensiles et d'accessoires, nommément d'ustensiles pour bébés, de matériel et d'accessoires 
d'allaitement, nommément de tire-lait, de sacs pour la conservation du lait maternel, de bouteilles 
pour la conservation du lait maternel, de compresses d'allaitement et de compresses d'allaitement 
jetables; vente au détail dans des grands magasins; services de vente en gros de jouets, de jeux, 
de vêtements et d'accessoires vestimentaires, de biberons, de grignoteuses pour bébés, 
nommément de grignoteuses à fruits pour bébés, de tétines pour biberons, d'ustensiles de table 
en plastique, d'ustensiles et d'accessoires, nommément d'ustensiles pour bébés, de matériel et 
d'accessoires d'allaitement, nommément de tire-lait, de sacs pour la conservation du lait maternel, 
de bouteilles pour la conservation du lait maternel, de compresses d'allaitement et de compresses 
d'allaitement jetables; services de magasin de vente en gros de jouets, de jeux, de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires, de biberons, de grignoteuses pour bébés, nommément de 
grignoteuses à fruits pour bébés, de tétines pour biberons, d'ustensiles de table en plastique, 
d'ustensiles et d'accessoires, nommément d'ustensiles pour bébés, de matériel et d'accessoires 
d'allaitement, nommément de tire-lait, de sacs pour la conservation du lait maternel, de bouteilles 
pour la conservation du lait maternel, de compresses d'allaitement et de compresses d'allaitement 
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jetables; services de vente en gros en ligne de jouets, de jeux, de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires, de biberons, de grignoteuses pour bébés, nommément de grignoteuses à fruits 
pour bébés, de tétines pour biberons, d'ustensiles de table en plastique, d'ustensiles et 
d'accessoires, nommément d'ustensiles pour bébés, de matériel et d'accessoires d'allaitement, 
nommément de tire-lait, de sacs pour la conservation du lait maternel, de bouteilles pour la 
conservation du lait maternel, de compresses d'allaitement et de compresses d'allaitement 
jetables; services de magasin de vente en gros en ligne de jouets, de jeux, de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires, de biberons, de grignoteuses pour bébés, nommément de 
grignoteuses à fruits pour bébés, de tétines pour biberons, d'ustensiles de table en plastique, 
d'ustensiles et d'accessoires, nommément d'ustensiles pour bébés, de matériel et d'accessoires 
d'allaitement, nommément de tire-lait, de sacs pour la conservation du lait maternel, de bouteilles 
pour la conservation du lait maternel, de compresses d'allaitement et de compresses d'allaitement 
jetables; services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de vêtements; services de 
commande en ligne informatisés de jouets, de jeux, de vêtements et d'accessoires vestimentaires, 
de biberons, de grignoteuses pour bébés, nommément de grignoteuses à fruits pour bébés, de 
tétines pour biberons, d'ustensiles de table en plastique, d'ustensiles et d'accessoires, 
nommément d'ustensiles pour bébés, de matériel et d'accessoires d'allaitement, nommément de 
tire-lait, de sacs pour la conservation du lait maternel, de bouteilles pour la conservation du lait 
maternel, de compresses d'allaitement et de compresses d'allaitement jetables; publicité en ligne 
des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique pour biberons, grignoteuses 
pour bébés, nommément grignoteuses à fruits pour bébés, tétines pour biberons, ustensiles de 
table en plastique, ustensiles et accessoires, nommément ustensiles pour bébés, matériel et 
accessoires d'allaitement, nommément tire-lait, sacs pour la conservation du lait maternel, 
bouteilles pour la conservation du lait maternel, compresses d'allaitement et compresses 
d'allaitement jetables; organisation de transactions commerciales pour des tiers par des boutiques 
en ligne; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
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 commerce en ligne permettant aux utilisateurs 
d'afficher des demandes de produits et de négocier des transactions par Internet; offre 
d'information, y compris en ligne, sur la publicité, la gestion et l'administration des affaires ainsi 
que les tâches administratives; services de vente au détail de jouets, de jeux, de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires, de biberons, de grignoteuses pour bébés, nommément de 
grignoteuses à fruits pour bébés, de tétines pour biberons, d'ustensiles de table en plastique, 
d'ustensiles et d'accessoires, nommément d'ustensiles pour bébés, de matériel et d'accessoires 
d'allaitement, nommément de tire-lait, de sacs pour la conservation du lait maternel, de bouteilles 
pour la conservation du lait maternel, de compresses d'allaitement et de compresses d'allaitement 
jetables; vente au détail dans des hypermarchés; services de magasin de vente au détail de 
jouets, de jeux, de vêtements et d'accessoires vestimentaires, de biberons, de grignoteuses pour 
bébés, nommément de grignoteuses à fruits pour bébés, de tétines pour biberons, d'ustensiles de 
table en plastique, d'ustensiles et d'accessoires, nommément d'ustensiles pour bébés, de matériel 
et d'accessoires d'allaitement, nommément de tire-lait, de sacs pour la conservation du lait 
maternel, de bouteilles pour la conservation du lait maternel, de compresses d'allaitement et de 
compresses d'allaitement jetables; vente au détail dans des supermarchés; vente au détail dans 
des grands magasins; vente au détail dans des dépanneurs; services de vente au détail par 
catalogue de jouets, de jeux, de vêtements et d'accessoires vestimentaires, de biberons, de 
grignoteuses pour bébés, nommément de grignoteuses à fruits pour bébés, de tétines pour 
biberons, d'ustensiles de table en plastique, d'ustensiles et d'accessoires, nommément 
d'ustensiles pour bébés, de matériel et d'accessoires d'allaitement, nommément de tire-lait, de 
sacs pour la conservation du lait maternel, de bouteilles pour la conservation du lait maternel, de 
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compresses d'allaitement et de compresses d'allaitement jetables; services de magasin de vente 
au détail de vêtements; vente au détail de produits par tous les moyens, vente au détail de 
biberons, de grignoteuses pour bébés, nommément de grignoteuses à fruits pour bébés, de 
tétines pour biberons, d'ustensiles de table en plastique, d'ustensiles et d'accessoires, 
nommément d'ustensiles pour bébés, de matériel et d'accessoires d'allaitement, nommément de 
tire-lait, de sacs pour la conservation du lait maternel, de bouteilles pour la conservation du lait 
maternel, de compresses d'allaitement et de compresses d'allaitement jetables; services de vente 
au détail de jouets; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail de vêtements; 
services de vente au détail liés aux vêtements; gestion des affaires de magasins de vente au 
détail et de vente au détail en ligne; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, 
de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de vente au détail par 
correspondance d'accessoires vestimentaires; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201919490W en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,484  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DERMTEK PHARMA INC.
7600 Route Transcanadienne
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R1C8

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLAGENIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Hydratants pour le visage; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lotions hydratantes pour la 
peau; hydratants pour la peau; crèmes hydratantes pour la peau; hydratants cosmétiques pour le 
visage; hydratants antivieillissement.
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 Numéro de la demande 2,002,743  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA STUBBORN ACNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du visage non médicamenteux, nommément lotion, sérum, tonique, gel, 
écran solaire, nettoyant, tampons.

 Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné, nommément lotion, sérum, tonique, gel, écran solaire, 
nettoyant, tampons.
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 Numéro de la demande 2,002,753  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA STUBBORN TONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du visage non médicamenteux, nommément lotion, sérum, tonique, gel, 
écran solaire, nettoyant, tampons.

 Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné, nommément lotion, sérum, tonique, gel, écran solaire, 
nettoyant, tampons.
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 Numéro de la demande 2,006,077  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9373446 Canada Inc.
14 Rue Raoul
Victoriaville
QUEBEC
G6R1N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORANTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements transparents, à savoir peintures d'artisanat; peintures d'intérieur; glacis (peintures 
et laques); apprêts à peinture; scellants pour peinture pour les arts et l'artisanat; peintures 
d'artisanat; vernis pour les arts et l'artisanat; peintures à l'eau.

 Classe 16
(2) Pinceaux d'artiste; applicateurs de peinture; pinceaux; rouleaux à peinture; bacs à peinture; 
imprimés, à savoir échantillons de couleurs.
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 Numéro de la demande 2,006,475  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Black Creek Investment Management Inc.
Citigroup Place
123 Front Street West, Suite 1200
Toronto
ONTARIO
M5C3C5

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK CREEK INVESTMENT MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de gestion de placements et de conseil en placement, nommément gestion d'actifs et de 
portefeuilles pour comptes institutionnels, comptes de fonds communs de placement et comptes 
individuels ou collectifs; offre de services de sous-conseil aux sociétés de fonds communs de 
placement et aux gestionnaires de fonds communs de placement; offre de conseils en placement 
et gestion de portefeuilles; offre de services de gestion de portefeuilles par l'offre de portefeuilles 
modèles.
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 Numéro de la demande 2,006,496  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Black Creek Investment Management Inc.
Citigroup Place
123 Front Street West, Suite 1200
Toronto
ONTARIO
M5C3C5

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK CREEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de gestion de placements et de conseil en placement, nommément gestion d'actifs et de 
portefeuilles pour comptes institutionnels, comptes de fonds communs de placement et comptes 
individuels ou collectifs; offre de services de sous-conseil aux sociétés de fonds communs de 
placement et aux gestionnaires de fonds communs de placement; offre de conseils en placement 
et gestion de portefeuilles; offre de services de gestion de portefeuilles par l'offre de portefeuilles 
modèles.
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 Numéro de la demande 2,007,055  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

BLOSSOM FIZZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels
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 Numéro de la demande 2,007,746  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1413880

 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
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Alberta Health Services a été déposé.

Produits
 Classe 09

Enregistrements sonores de musique, nommément enregistrements sonores de musique 
téléchargeables; enregistrements sonores de musique, nommément disques phonographiques 
contenant de la musique; enregistrements sonores présentant du divertissement, nommément des 
enregistrements audio téléchargeables de musique et de prestations de musique; enregistrements 
sonores, nommément enregistrements sonores de musique téléchargeables et enregistrements 
audio téléchargeables de musique, de musiciens, de documentaires, de biographies, d'entrevues, 
de prestations de musique, de critiques, d'oeuvres dramatiques et d'oeuvres de fiction; 
enregistreurs vidéonumériques présentant du divertissement, nommément des enregistrements 
vidéo téléchargeables de vidéos musicales, d'émissions de télévision et de films; enregistrements 
vidéo, nommément enregistrements vidéo téléchargeables de musique, de musiciens, de 
caricatures, de dessins animés, d'animations, de documentaires, de biographies, d'entrevues, de 
prestations de musique, de critiques, d'oeuvres dramatiques et d'oeuvres de fiction; pellicules 
cinématographiques impressionnées; pellicules cinématographiques impressionnées; 
enregistrements sonores de musique, nommément fichiers de musique numérique; 
enregistrements vidéo de musique, nommément enregistrements vidéo téléchargeables contenant 
de la musique; disques compacts et DVD préenregistrés contenant des enregistrements audio et 
vidéo présentant du divertissement dans le domaine de la musique et des films; disques compacts 
préenregistrés, disques phonographiques, disques vidéo, DVD et CD-ROM offrant tous du 
divertissement dans le domaine de la musique et des films; enregistrements numériques audio et 
vidéo, nommément disques compacts, DVD, disques vidéo, ainsi que fichiers de musique 
téléchargeables et fichiers vidéo de musique.
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 Numéro de la demande 2,008,718  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1510614

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Videoslots Ltd
Level 2&3 The Space, 
Alfred Craig Street
PTA 1313 PIETA
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Marketing promotionnel des produits et des services de tiers par l'organisation de publicités à 
la télévision, à la radio, par courrier et sur Internet; marchandisage de produits pour des tiers; 
marketing de produits, nommément services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; publicité par des réseaux de téléphonie mobile pour des tiers; 
distribution de publicités et de messages publicitaires; promotion de la vente de services [pour le 
compte de tiers] par l'organisation de publicités; publicité cinématographique pour des tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication sur Internet, nommément offre d'alertes numériques par 
courriel sur Internet et par l'accès à des plateformes Internet; services de babillard électronique, 
nommément exploitation d'un babillard électronique contenant de l'information dans les domaines 
des jeux de casino, des mises, des jeux d'argent et des paris; services de communication de 
données, nommément cryptage et décryptage de données ainsi que services de migration de 
données; communication par ordinateur et terminaux informatiques, nommément services de 
courriel et services de messagerie texte; services de réseau de télécommunication mobile, 
nommément téléphonie mobile; services de communication numérique, nommément services de 
messagerie numérique sans fil; services de communication en ligne, nommément transmission de 
courriels et de messages texte; services de communication en ligne, nommément diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films et des jeux électroniques non 
téléchargeables, par Internet; services de communication en ligne, nommément offre d'accès à 
des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; téléphonie cellulaire; offre d'accès 
à des sites Web de pari et de jeu sur Internet.
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Classe 41
(3) Services de casino; services de casino en ligne; services de pari; prise de paris [services de 
preneur aux livres]; services de pari; organisation de tournois dans les domaines des jeux de 
casino, des mises, des jeux d'argent et des paris; arcades; production et distribution d'émissions 
de jeu par Internet; services de pari; services de jeu en ligne; services de jeux de casino en ligne 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; organisation de jeux, nommément de jeux-
questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu, de jeux de cartes, de jeux 
d'adresse et de hasard de type casino, de jeux de casino, de ligues sportives fictives, d'émissions 
de jeu, de tournois et de compétitions de cartes; organisation de jeux-questionnaires, de jeux et de 
compétitions, nommément de jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants 
de jeu, de jeux de cartes, de jeux d'adresse et de hasard de type casino, de jeux de casino, de 
ligues sportives fictives, d'émissions de jeu, de tournois et de compétitions de cartes; services de 
jeux électroniques offerts par Internet, nommément de jeux de casino et de jeux vidéo, par Internet 
et par des réseaux informatiques sans fil; offre de divertissement en ligne, à savoir diffusion de 
présentations vidéo en continu contenant des émissions de jeu par Internet; organisation de 
loteries; tirages de prix, nommément exploitation d'une loterie; offre de jeux de cartes, de jeux 
d'adresse et de hasard de type casino, de jeux de casino, de compétitions de cartes, de ligues 
sportives fictives, d'émissions de jeu et d'évènements de jeux de casino par Internet; services de 
pari en ligne offerts par des portails et des plateformes Internet; offre de jeux électroniques 
téléchargeables et d'information dans les domaines des jeux de casino, des mises, des jeux 
d'argent et des paris par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018062115 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,009,326  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FACTORY DIRECT WINDOWS AND DOORS 
INC.
1190 Rue Bégin
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R1X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Installation de portes et de fenêtres.
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 Numéro de la demande 2,009,780  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company of Canada, Ltd.
150 Biscayne Crescent
Brampton
ONTARIO
L6W4V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE FLORA EVERYDAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,009,783  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company of Canada, Ltd.
150 Biscayne Crescent
Brampton
ONTARIO
L6W4V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE FLORA DAILY CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,009,785  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company of Canada, Ltd.
150 Biscayne Crescent
Brampton
ONTARIO
L6W4V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE FLORA EXTRA CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,009,786  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company of Canada, Ltd.
150 Biscayne Crescent
Brampton
ONTARIO
L6W4V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE FLORA CRITICAL CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,009,787  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company of Canada, Ltd.
150 Biscayne Crescent
Brampton
ONTARIO
L6W4V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE FLORA COLON CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,009,792  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company of Canada, Ltd.
150 Biscayne Crescent
Brampton
ONTARIO
L6W4V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE FLORA WOMEN'S DAILY CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,009,794  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company of Canada, Ltd.
150 Biscayne Crescent
Brampton
ONTARIO
L6W4V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE FLORA WOMEN'S EXTRA CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,010,308  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1512594

 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
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Alberta Health Services a été déposé.

Services
Classe 36
Services de distribution de crédits accordés à la clientèle de détail, nommément services de 
distribution de crédits et de prêts accordés à la clientèle de détail pour l'achat d'ordinateurs et 
d'accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 2,010,388  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXXON MOBIL CORPORATION
5959 LAS COLINAS BOULEVARD,
IRVING, TX 75039-2298
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flottes-Premier
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes de crédit magnétiques codées; cartes à puce.

Services
Classe 36
Services de traitement de paiements par carte de paiement et par carte de crédit.
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 Numéro de la demande 2,010,473  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE ALDO 
INC.
905 rue Hodge 
Montréal
QUÉBEC
H4N2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Fashion accessories, namely jewelry, watches and key chains
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 Numéro de la demande 2,010,529  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
April Dorey
1717 Hollywood Cres
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8S1J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 coeur et le 
dessin qui l'entoure sont bleu foncé (PANTONE* 295 C), c'est-à-dire que la bordure extérieure de 
l'octogone, la fleur qui se trouve à l'intérieur de celui-ci et le coeur en son centre sont de ce même 
bleu foncé. Les mots « Heart Wealth Management Group » sont dans une police de caractères 
moderne, en lettres noires. Les mots « heart » et « wealth » sont tous deux en lettres majuscules. 
Les lettres du mot « heart » sont très espacées, et le mot est souligné d'un trait noir. Le mot « 
wealth » est écrit en caractères gras. Les mots « management group » sont écrits sous le mot « 
wealth » en lettres majuscules et minuscules et dans une police de caractère italique plus petite. 
La largeur de ces deux mots est la même que celle du mot « wealth ». * PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

Services
Classe 36
planification successorale; services de conseil en planification financière et en placements
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 Numéro de la demande 2,011,702  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1514393

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgestone Mobility Solutions B.V.
Beethovenstraat 503
NL-1083 HK Amsterdam
NETHERLANDS

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 rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Plus particulièrement, la marque 
de commerce est rouge.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de mesure, nommément dispositifs de repérage par système mondial de 
localisation (GPS) ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et instruments de 
signalisation, nommément capteurs pour la mesure sans fil ayant trait au comportement au volant, 
nommément à l'identification, à la vitesse, au temps, à la durée, à la distance, à l'emplacement, à 
la consommation de carburant et d'énergie, à l'échappement et au freinage de véhicules et de 
groupes de véhicules, pour l'évaluation de l'état de véhicules, pour la transmission de signaux 
représentant une mesure concernant les pneus, pour l'activation et la réinitialisation de capteurs 
de système de surveillance de la pression des pneus (SSPP), pour l'actionnement et la 
commande de systèmes de sécurité automobile, pour la détermination de la vitesse de 
déplacement d'un véhicule, capteurs de pression, capteurs pour le stationnement, détecteurs de 
mouvement, capteurs de positionnement optiques, capteurs électriques, détecteurs de proximité, 
capteurs d'état de l'huile et de niveau d'huile, capteurs de calage de moteur, capteurs de mesure 
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concernant les pneus, capteurs de vibrations, capteurs de mesure de la rotation, capteurs de 
température et capteurs de niveau de liquide; appareils de télématique, nommément ordinateurs 
et matériel informatique à installer dans un véhicule automobile pour la transmission et la 
réception sans fil d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et son 
environnement; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord ainsi que 
pièces et accessoires connexes; systèmes de localisation, de suivi et de sécurité de véhicule 
constitués d'une antenne et d'un émetteur radio à placer dans un véhicule ainsi que pièces et 
accessoires connexes; système de positionnement mondial, en l'occurrence ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau ainsi que pièces et accessoires connexes; 
système de navigation par satellite, nommément système de positionnement mondial constitué 
d'ordinateurs, de logiciels et d'émetteurs et de récepteurs de signaux de satellite ainsi que pièces 
et accessoires connexes; appareils pour la localisation et la récupération de véhicules constitués 
d'ordinateurs, de récepteurs GPS et de récepteurs cellulaires; logiciels d'exploitation pour 
systèmes de navigation par satellite et systèmes de positionnement mondial; logiciels pour le 
fonctionnement de systèmes de navigation par satellite et de systèmes de positionnement mondial 
ainsi que pour l'utilisation de systèmes de positionnement mondial pour le suivi, la localisation et la 
sécurité de véhicules et d'objets; logiciels pour le suivi, la localisation et la surveillance de 
véhicules et de conducteurs dans le domaine des services de gestion de parcs; matériel 
informatique et logiciels pour utilisation avec des systèmes de navigation par satellite et de 
localisation GPS pour la navigation; logiciels pour utilisation avec des planificateurs d'itinéraire, 
des cartes électroniques et des dictionnaires numériques pour la navigation; logiciels pour 
systèmes d'information de voyage pour l'offre ou l'affichage de conseils de voyage concernant les 
stations-service, les parcs de stationnement, les restaurants, les concessionnaires d'automobiles 
ainsi que d'autres renseignements liés au voyage et au transport; logiciels pour la gestion de la 
circulation et pour la gestion du transport de fret et de passagers par voiture, par camion et par 
train; logiciels pour la consultation de cartes électroniques; cartes électroniques téléchargeables; 
logiciels pour le fonctionnement de planificateurs d'itinéraires; planificateurs d'itinéraire, à savoir 
ordinateurs personnels de poche (ordinateurs de poche); logiciels pour le fonctionnement de 
dictionnaires numériques électroniques; systèmes de localisation, d'orientation et de navigation et 
de positionnement mondial (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs de système de positionnement mondial (GPS) et de récepteurs de signaux de satellite; 
supports pour ordinateurs de poche; appareils de transmission et de réception satellite et radio, 
nommément processeurs, téléphones mobiles et récepteurs; installations, réseaux et appareils de 
télécommunication, nommément bâtis pour matériel de télécommunication, commutateurs de 
télécommunication; terminaux informatiques, tout particulièrement pour systèmes de navigation, 
planificateurs d'itinéraire et cartes numériques; logiciels pour la surveillance du rendement et de 
l'usure de pneus, de voitures, de camions ainsi que de pièces de voitures et de camions; logiciels 
pour le remplacement, la réparation, l'inspection, l'installation, la surveillance, la gestion, 
l'entretien, la commande ou l'achat de pneus, de pièces de véhicule et de véhicules; logiciels pour 
l'organisation, la coordination, la facilitation, les transactions, la facturation, le paiement et la 
planification ayant trait à la location de véhicules, à la gestion de réclamations d'assurance 
automobile, à la réparation de véhicules, au crédit-bail de véhicules, à la réservation de véhicules 
et de moyens de transport pour passagers et à l'autopartage; logiciels pour l'offre d'évaluation, de 
vérification, d'analyse et de classement de services d'entretien, de nettoyage et de réparation 
d'automobiles à des fins commerciales; cartes-clés électroniques, codées et magnétiques pour 
utilisation avec des véhicules et relativement à la location de véhicules, au crédit-bail de véhicules, 
à la réparation de véhicules, à la gestion de parcs de véhicules, à la réservation de véhicules de 
location et à l'autopartage; bornes de recharge pour véhicules électriques constituées d'une prise 
de recharge et d'un boîtier, pour la transmission d'électricité à un véhicule; logiciels pour 
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l'indication des exigences d'entretien et la programmation de l'entretien de véhicules; logiciels de 
traitement relativement à des services d'abonnement pour la location de véhicules, de pneus et de 
pièces de véhicule; bases de données électroniques ayant trait aux pneus, aux pièces de véhicule, 
aux véhicules et aux groupes de véhicules; rapports électroniques ayant trait aux pneus, aux 
pièces de véhicule, aux véhicules et aux groupes de véhicules; publications électroniques ayant 
trait aux pneus, aux pièces de véhicule, aux véhicules et aux groupes de véhicules; dispositifs 
électroniques de détection, de vérification, de surveillance et de communication pour les véhicules, 
les pneus, les pièces de véhicule et les groupes de véhicules, nommément étiquettes 
d'identification par radiofréquence, ainsi que lecteurs, pièces et accessoires connexes; capteurs 
électroniques pour pneus, véhicules et pièces de véhicule, nommément capteurs de pression, 
capteurs d'aide au stationnement pour véhicules, détecteurs de mouvement, capteurs de 
positionnement optiques, capteurs électriques, détecteurs de proximité, capteurs d'état de l'huile et 
de niveau d'huile, capteurs de calage de moteur, capteurs de mesure concernant les pneus, 
capteurs de vibrations, capteurs de mesure de la rotation, capteurs de température et capteurs de 
niveau de liquide ainsi que pièces et accessoires connexes.

Services
Classe 35
(1) Gestion informatisée de bases de données; services de gestion des affaires, nommément 
gestion de parcs de véhicules automobiles commerciaux, de données sur le rendement de 
véhicules et d'effectifs; services de consultation en affaires dans les domaines de la gestion des 
affaires, des activités commerciales, de la logistique, de la logistique de transport, de l'entretien de 
véhicules et de l'optimisation des coûts liés à la conduite.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément financement d'automobiles et crédit-bail d'automobiles; 
services financiers ayant trait à l'entretien de véhicules, nommément financement et crédit-bail 
pour l'entretien d'automobiles; financement de location de véhicule avec option d'achat; services 
financiers ayant trait au financement de prêts; services de conseil en planification financière et en 
placement; analyse financière; services de consultation en analyse financière; services financiers 
concernant des pièces de véhicule et des services connexes, nommément financement et crédit-
bail pour l'entretien d'automobiles.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation d'appareils de télématique et de navigation pour véhicules, y 
compris d'appareils pour la transmission de données relatives aux véhicules, de messages et 
d'information sur des supports en tous genres; installation, entretien et réparation d'appareils pour 
la localisation de véhicules, de dispositifs antivol pour véhicules, d'appareils électroniques de 
navigation et de repérage pour véhicules; inspection de pneus et de véhicules avant l'entretien et 
la réparation; rechapage de pneus; services d'entretien, d'inspection, d'installation et de 
remplacement offerts relativement aux pneus et aux pièces de véhicule; services d'information, de 
conseil et de consultation dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la réparation 
d'appareils de télématique et de navigation pour véhicules, de l'installation, de l'entretien et de la 
réparation d'appareils pour la localisation de véhicules, de dispositifs antivol pour véhicules, 
d'appareils électroniques de navigation et de repérage pour véhicules, de l'inspection de pneus et 
de véhicules avant l'entretien et la réparation, du rechapage de pneus ainsi que de l'entretien, de 
l'inspection, de l'installation et du remplacement de pneus et de pièces de véhicule.

Classe 38
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(4) Télécommunications, nommément téléphonie mobile et offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial; télécommunications, nommément transmission électronique sans fil de 
messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de documents, de vidéos, de films, de 
musique, de photos et d'images numériques dans les domaines du suivi, de la localisation et de la 
surveillance de véhicules et de groupes de véhicules, de la circulation, du transport et des travaux 
routiers, de la gestion de flux de travaux, des systèmes antivol pour véhicules, des systèmes de 
navigation pour véhicules et de l'entretien et de la réparation de véhicules par Internet ainsi que 
par des réseaux sans fil et cellulaires; diffusion de vidéos concernant la circulation, l'état des 
routes et les travaux routiers, ainsi que diffusion d'enregistrements vidéo numériques concernant 
la circulation, l'état des routes et les travaux routiers par Internet; services de télécommunication 
pour l'envoi et la réception de messages et de commandes par des terminaux de conduite à bord; 
services de télécommunication pour la mise à jour de cartes géographiques, de micrologiciels et 
de logiciels par voie hertzienne; offre d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables 
fournissant des images cartographiques, de l'information géographique et de l'information sur des 
itinéraires obtenues à l'aide d'un système de positionnement mondial (GPS) pour permettre à des 
tiers de trouver des emplacements ou d'établir des itinéraires avec précision; services de 
télécommunication sécurisée ou non, nommément transmission de données numériques, 
notamment pour des systèmes de navigation, des planificateurs d'itinéraire et l'utilisation de cartes 
routières électroniques.

Classe 39
(5) Transport, nommément transport de marchandises, de machinerie, de véhicules et de 
remorques par camion et par train; suivi, localisation et surveillance de véhicules; offre de services 
de navigation et d'information, nommément information ayant trait à la circulation, à l'état des 
routes et aux embouteillages; offre d'information ayant trait au voyage; consultation ayant trait à la 
circulation, aux déplacements et aux travaux routiers, nommément surveillance de la circulation et 
réception d'alertes provenant de véhicules; gestion logistique et gestion de parcs dans les 
domaines du suivi, de la localisation et de la surveillance de véhicules; suivi, localisation et 
surveillance de véhicules par un réseau informatique mondial, par un système de téléphonie 
mobile et de navigation sans fil; offre de services de navigation et d'information par un réseau 
informatique mondial, par un système de téléphonie mobile et de navigation sans fil, nommément 
information ayant trait à la circulation, à l'état des routes et aux embouteillages; offre d'information 
ayant trait au voyage par un réseau informatique mondial, par un système de téléphonie mobile et 
de navigation sans fil; consultation ayant trait à la circulation, aux déplacements et aux travaux 
routiers offerte par un réseau informatique mondial, par un système de téléphonie mobile et de 
navigation sans fil, nommément surveillance de la circulation et réception d'alertes provenant de 
véhicules; gestion logistique et gestion de parcs dans les domaines du suivi, de la localisation et 
de la surveillance de véhicules offertes par un réseau informatique mondial, par un système de 
téléphonie mobile et de navigation sans fil.

Classe 42
(6) Consultation technologique, nommément consultation en logiciels; consultation dans le 
domaine de la conception de logiciels; développement et conception de systèmes de navigation et 
de planificateurs d'itinéraire; conception de logiciels et de matériel informatique; développement et 
conception de logiciels pour utilisation avec des systèmes de navigation et des planificateurs 
d'itinéraire ainsi que des cartes géographiques électroniques et des dictionnaires numériques; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels de repérage et de surveillance dans le domaine de la gestion de parcs; 
conception de logiciels pour la compilation et la récupération d'information concernant 
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l'emplacement de véhicules, la reconstitution d'itinéraires, les activités des conducteurs; mise à 
jour de logiciels pour utilisation avec des systèmes de navigation, des cartes électroniques et des 
dictionnaires numériques; création de bases de données sur la circulation et d'information ayant 
trait au voyage; conception de nouveaux produits pour des tiers; conception, maintenance et 
développement de logiciels pour le remplacement, la réparation, l'inspection, l'installation, la 
surveillance, la gestion, l'entretien, la commande, l'achat ou la location avec option d'achat de 
pneus, de pièces de véhicule, de véhicules et de groupes de véhicules; services de contrôle de la 
qualité, nommément surveillance et vérification de l'état de pneus, de pièces de véhicule, de 
véhicules et de groupes de véhicules; services d'analyse et de consultation technologiques 
concernant la sélection, l'état, l'entretien, le rechapage ou le remplacement de pneus de véhicule; 
services d'analyse et de consultation technologiques concernant la sélection, l'état, l'entretien ou le 
remplacement de composants, de pièces de rechange et d'accessoires de véhicule; offre d'une 
plateforme en ligne pour la gestion d'information et de données associées aux pneus, aux pièces 
de véhicule, aux véhicules et aux groupes de véhicules; offre de rapports et d'information 
techniques concernant les pneus, les pièces de véhicule, les véhicules et les groupes de 
véhicules; offre d'avis techniques et de rapports techniques concernant les pneus, les pièces de 
véhicule, les véhicules et les groupes de véhicules; information, conseils et consultation dans les 
domaines des logiciels et du matériel informatique, de la conception et du développement de 
réseaux informatiques sans fil, de la mise à jour de logiciels, de la création de bases de données 
sur la circulation et d'information ayant trait au voyage, de la conception de nouveaux produits 
pour des tiers, de la surveillance et de la vérification de l'état de pneus, de pièces de véhicule, de 
véhicules et de groupes de véhicules; consultation technologique relativement à la conception 
technique de logiciels et de matériel informatique de télécommunication; services de stockage 
sécurisé ou non, nommément stockage électronique de données numériques, de photos, de 
fichiers audio, de données, d'information et de signaux d'images, tout particulièrement pour des 
systèmes de navigation, des planificateurs d'itinéraire et l'utilisation de cartes routières 
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018120032 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 2,012,844  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1515602

 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

VYZOKLIR
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 
liées à des troubles et à des maladies vasculaires, maculaires, oncologiques et diabétiques; 
aliments diététiques à usage médical, nommément sucre hypocalorique et succédanés de sucre 
hypocaloriques; suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments 
alimentaires d'acides aminés et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
aliments pour bébés; pansements, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 10
(2) Applicateurs, à savoir 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, nommément inhalateurs et aiguilles à injection à usage 
médical; appareils de diagnostic pour la détection de l'angiogenèse ainsi que des maladies et des 
troubles oculaires; membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018168389 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,845  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1515587

 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

CENVYSO
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 
liées à des troubles et à des maladies vasculaires, maculaires, oncologiques et diabétiques; 
aliments diététiques à usage médical, nommément sucre hypocalorique et succédanés de sucre 
hypocaloriques; suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments 
alimentaires d'acides aminés et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
aliments pour bébés; pansements, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 10
(2) Applicateurs, à savoir 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, nommément inhalateurs et aiguilles à injection à usage 
médical; appareils de diagnostic pour la détection de l'angiogenèse ainsi que 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: 
018166104 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,849  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1515377

 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

XIMLUCI
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 
liées à des troubles et à des maladies vasculaires, maculaires, oncologiques et diabétiques; 
aliments diététiques à usage médical, nommément sucre hypocalorique et succédanés de sucre 
hypocaloriques; suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments 
alimentaires d'acides aminés et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
aliments pour bébés; pansements, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 10
(2) Applicateurs, à savoir 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, nommément inhalateurs et aiguilles à injection à usage 
médical; appareils de diagnostic pour la détection de l'angiogenèse ainsi que des maladies et des 
troubles oculaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018168391 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 384

 Numéro de la demande 2,012,945  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1497487

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prowinko Nederland B.V.
Bella Donna 2
NL-1181 RM Amstelveen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProWinko
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Conseils en affaires ayant trait à l'investissement immobilier et médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers concernant la gestion de biens immobiliers, à savoir médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; conseils organisationnels et économiques 
en affaires; services d'agence de publicité; aide à la gestion des affaires; gestion des affaires pour 
l'achat et la vente de biens immobiliers; études de marché; gestion des affaires, comptabilité de 
gestion et services de secrétariat; médiation commerciale de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et offre de conseils en matière d'achat et de vente d'oeuvres et d'objets d'art, d'antiquités 
et d'objets d'art décoratif, en personne et par Internet; organisation et tenue de foires, 
d'expositions et d'évènements présentant des oeuvres et des objets d'art, des antiquités et des 
objets d'art décoratif, à des fins commerciales et publicitaires dans le domaine de l'art; services de 
vente aux enchères; gestion commerciale et des affaires pour artistes; vente aux enchères 
d'oeuvres d'art; services de publicité, nommément préparation et placement de publicités pour des 
tiers dans le domaine de l'art; services de vente au détail en ligne concernant les oeuvres et les 
objets d'art, les antiquités et les objets d'art décoratif par un réseau informatique mondial; services 
de vente en gros d'objets d'art, nommément d'antiquités, d'oeuvres et d'objets d'art, d'objets d'art 
décoratif et de reproductions d'oeuvres d'art; services d'agence d'importation et d'exportation 
d'antiquités, d'oeuvres et d'objets d'art et d'objets d'art décoratif; promotion des oeuvres d'art de 
tiers par la présentation de portfolios en ligne par un site Web.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières; gestion de biens immobiliers; placement en 
biens immobiliers; services de conseil en immobilier, nommément achat et vente de biens 
immobiliers; services d'évaluation immobilière; gestion d'actifs financiers; location de biens 
immobiliers, nommément de points de vente au détail, d'immeubles de bureaux, de bâtiments 
industriels et d'établissements de traiteurs; assurance; financement de prêts; analyse de 
placements financiers, services de gestion financière et de courtage dans le domaine des actions, 
nommément gestion de l'achat et de la vente d'actions pour des tiers; courtage d'actions; services 
de vérification de la solvabilité d'entreprises; analyses financières et évaluation d'antiquités, 
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d'oeuvres et d'objets d'art ainsi que d'objets d'art décoratif; assurance dans les domaines des 
antiquités, des oeuvres et des objets d'art ainsi que des objets d'art décoratif; financement 
d'achats d'antiquités, d'oeuvres et d'objets d'art et d'objets d'art décoratif pour des tiers; 
consultation en assurance, évaluation financière; gestion de biens servant d'espace d'exposition; 
offre d'information ayant trait à l'évaluation d'oeuvres d'art visant à déterminer la valeur d'oeuvres 
et d'objets d'art, d'antiquités et d'objets d'art décoratif; courtage, pour des tiers, d'oeuvres d'art, 
d'antiquités, d'objets d'art et d'objets d'art décoratif (sauf leur transport), afin de permettre au client 
de facilement les voir et les acheter; services d'évaluation d'oeuvres d'art dans le domaine de l'art 
et des antiquités, nommément offre d'information visant à déterminer l'âge et l'origine des oeuvres 
et des objets d'art et des antiquités.

Classe 41
(3) Services de galerie d'art, notamment d'exposition d'oeuvres d'art à des fins pédagogiques et 
culturelles; organisation de foires, d'expositions, d'évènements dans les domaines de l'art, des 
antiquités et de l'art décoratif, à des fins culturelles, pédagogiques et récréatives; location 
d'oeuvres d'art et d'objets d'art; éducation et formation sur les antiquités, les oeuvres d'art et l'art 
décoratif.

Classe 42
(4) Planification et élaboration de projets pour la construction, nommément planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; inspection structurale et technique de biens 
immobiliers, nommément services d'inspection de bâtiments; services d'architecture; recherche en 
construction de bâtiments et études techniques de projets de construction; services de dessin en 
génie civil, consultations professionnelles dans le domaine des ordinateurs, contrôle de la qualité 
de bâtiments dans l'industrie de la construction, essai de matériaux, ingénierie de projets de 
construction, urbanisme et planification de travaux de construction, n'ayant pas trait à la gestion 
des affaires; planification de travaux de construction, notamment planification d'installations et de 
centres commerciaux; design d'intérieur; services d'architecture, et plus particulièrement, 
recherche et mise en oeuvre ayant trait à des projets immobiliers dans les domaines de la 
construction, de la conception et du développement technique pour l'acquisition de permis de 
construire.
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 Numéro de la demande 2,013,653  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation
7750 Wisconsin Avenue
Bethesda, MD 20814
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

39° NORTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires; crèmes et lotions cosmétiques; savon de bain; produits de soins 
de la peau; cosmétiques; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison.

 Classe 04
(2) Bougies.



  2,014,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 387

 Numéro de la demande 2,014,568  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

TWISTED STONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels
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 Numéro de la demande 2,014,728  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100  Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, chapeaux et vestes.

Services
Classe 36
Services de fondation de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour les programmes et 
les services de tiers dans les domaines de la formation à la sécurité liée aux véhicules de 
plaisance, de l'accès à l'environnement et aux terrains pour les conducteurs de véhicules de 
plaisance et de l'aide pour la communauté des conducteurs de véhicules de plaisance; services de 
fondation de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour les programmes et les services 
de tiers pour diverses causes sociales ainsi que dans les domaines de la santé, de la médecine et 
des animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/814,518 en liaison avec le même genre de services; 28 février 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/814,518 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,014,750  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBI DRILLING PRODUCTS INC., une entité 
légale
110 rue Jacques-Bibeau
Rouyn-Noranda
QUEBEC
J9Y0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MBI GLOBAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Tubes de raccordement en métal pour pipelines; attaches de câble et de tuyau en métal; 
tubages en métal; pieux en fonte ductile; feuilles d'acier galvanisé; tubes d'acier rectifié; boulons 
en métal; tuyaux de raccordement en métal; chaînes en métal; tiges de verrou en métal; raccords 
de tuyau en métal; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; tubes de métal pour 
machinerie; valves en métal pour conduites d'eau; tiges de forage pétrolier et gazier en métal; 
attaches de tuyau en métal; raccords de tuyau en métal; tiges de renforcement en métal pour 
coffrages; feuilles de métal, y compris en acier allié et en titane; tubes compressibles en métal; 
chaînes en acier; acier sous forme de feuilles, de tiges, de barres ou de billettes; acier sous forme 
de feuilles, de plaques, de films et de bobines; tiges en acier; feuilles d'acier; tiges en métal 
filetées; chevilles en métal; douilles à coins; feuilles d'acier plaquées de zinc; feuilles de 
chargement faites de métaux; barils en métal, nommément carottiers à câble pour le forage en 
surface; chambres de chargement, nommément contenants en métal pour gaz comprimé.

 Classe 07
(2) Trépans pour le forage de roches; appareils de forage; éclateurs de fourrage; éclateurs de 
fourrage; machines de forage de puits de pétrole; tours de forage de puits de pétrole; perforatrices 
de roches; mécanismes d'entraînement supérieur pour le forage de puits de pétrole; machines de 
forage de puits.

 Classe 09
(3) Clinomètres; thermomètres numériques à usage autre que médical; boussoles; gravimètres; 
inclinomètres; rapporteurs d'angle; sphéromètres.
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 Numéro de la demande 2,014,751  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBI DRILLING PRODUCTS INC., une entité 
légale
110 rue Jacques-Bibeau
Rouyn-Noranda
QUEBEC
J9Y0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres M, B et 
I sont noires; le mot GLOBAL est orange; les lignes blanches forment deux montagnes au milieu 
d'un hexagone orange.

Produits
 Classe 06

(1) Tubes de raccordement en métal pour pipelines; attaches de câble et de tuyau en métal; 
tubages en métal; pieux en fonte ductile; feuilles d'acier galvanisé; tubes d'acier rectifié; boulons 
en métal; tuyaux de raccordement en métal; chaînes en métal; tiges de verrou en métal; raccords 
de tuyau en métal; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; tubes de métal pour 
machinerie; valves en métal pour conduites d'eau; tiges de forage pétrolier et gazier en métal; 
attaches de tuyau en métal; raccords de tuyau en métal; tiges de renforcement en métal pour 
coffrages; feuilles de métal, y compris en acier allié et en titane; tubes compressibles en métal; 
chaînes en acier; acier sous forme de feuilles, de tiges, de barres ou de billettes; acier sous forme 
de feuilles, de plaques, de films et de bobines; tiges en acier; feuilles d'acier; tiges en métal 
filetées; chevilles en métal; douilles à coins; feuilles d'acier plaquées de zinc; feuilles de 
chargement faites de métaux; barils en métal, nommément carottiers à câble pour le forage en 
surface; chambres de chargement, nommément contenants en métal pour gaz comprimé.

 Classe 07
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(2) Trépans pour le forage de roches; appareils de forage; éclateurs de fourrage; éclateurs de 
fourrage; machines de forage de puits de pétrole; tours de forage de puits de pétrole; perforatrices 
de roches; mécanismes d'entraînement supérieur pour le forage de puits de pétrole; machines de 
forage de puits.

 Classe 09
(3) Clinomètres; thermomètres numériques à usage autre que médical; boussoles; gravimètres; 
inclinomètres; rapporteurs d'angle; sphéromètres.
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 Numéro de la demande 2,015,446  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1518591

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electrical Materials Company
145 Elizabeth Lane
Genoa City WI 53128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Attaches en métal, nommément clous, vis, agrafes en métal pour poteaux électriques ou 
téléphoniques; quincaillerie en métal pour structures de poteaux en bois, nommément rondelles de 
blocage double s'adaptant à la contraction et à la dilatation du bois; boîtes en métal, nommément 
boîtiers électriques vides en métal pour raccords de câble souterrains, jonctions de 
câblodistribution, jonctions électriques, prises d'alimentation, transformateurs, interrupteurs 
électriques généraux, interrupteurs de sécurité, interrupteurs d'essai, entrées de conduit, goulottes 
guide-fils, disjoncteurs, panneaux de commande, panneaux d'instrumentation; dispositifs de 
protection pour poteaux en métal et accessoires connexes, nommément protecteurs en U en acier 
et adaptateurs connexes, plaques d'appui et attaches pour la protection de conducteurs et de 
câbles électriques suspendus à des poteaux de services publics, ou fixés sur ceux-ci; supports de 
câbles en acier et profilés muraux en acier pour soutenir les câbles électriques dans les chambres 
fortes et les trous d'homme souterrains pour les industries électrique et des services publics.

 Classe 08
(2) Outils à main.

 Classe 09
(3) Boîtiers de services publics sur pied, nommément boîtiers pour la distribution d'électricité 
souterraine avec ou sans compteur à des résidences; piédestaux électriques et de services 
publics, nommément prises de courant, prises électriques de services publics, prises électriques, 
prises de courant pour l'éclairage des rues ou pour les véhicules récréatifs; dispositif de mise à la 
terre à ressorts avec capteur thermique pour l'isolation des transformateurs 
surchargés d'immeubles de grande hauteur; transformateur portatif à enroulement commun pour 
la restauration temporaire des services électriques; protecteurs de réseaux à dérivation temporaire 
pour installations de services électriques; appareil électrique triphasé portatif pour le contrôle du 
débit de puissance de sécurité des services d'électricité; systèmes électriques pour la mise hors 
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tension de câbles haute tension sur le sol lorsque le courant de défaut est insuffisant pour faire 
fonctionner le dispositif d'isolement normal; boîtiers sur pied en plastique pour la distribution 
d'électricité souterraine.

 Classe 17
(4) Manchons de protection pour câbles en plastique pour soutenir les câbles électriques pour les 
industries électrique et des services publics; garde-câbles, adaptateurs et plaques d'appui autres 
qu'en métal fixés sur des poteaux de services publics pour protéger les poteaux de services 
publics des intempéries.

 Classe 20
(5) Dispositifs de protection pour poteaux en plastique et accessoires connexes, nommément 
protecteurs en U en plastique et adaptateurs connexes, plaques d'appui et attaches pour la 
protection de conducteurs et de câbles électriques suspendus à des poteaux de bois, ou fixés sur 
ceux-ci; protège-hauban; repères de fils et de câbles en plastique; dispositifs de protection contre 
la faune utilisés pour protéger les installations électriques contre les pannes causées par des 
écureuils, des oiseaux et des rongeurs; supports de câbles en plastique et profilés muraux en 
plastique, tous pour soutenir les câbles électriques pour les industries électrique et des services 
publics; selles de câbles en plastique et serre-câbles en plastique, tous pour soutenir les câbles 
électriques pour les industries électrique et des services publics.

 Classe 22
(6) Attaches pour câbles en polypropylène pouvant être fixées à divers produits.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88371693 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,479  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1518011

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifetime Entertainment Services, LLC
235 East 45th Street
New York NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFETIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de diffusion, nommément télédiffusion, vidéotransmission, diffusion sur Internet et 
diffusion audio de films cinématographiques et d'émissions de télévision continues ainsi que 
diffusion de films cinématographiques; services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo par 
Internet et par d'autres réseaux de communication, notamment de contenu audio et vidéo et 
d'extraits de films cinématographiques, de documentaires, d'émissions spéciales de télévision et 
d'émissions de télévision; services de diffusion de contenu audio et vidéo par abonnement, à 
savoir de films, de documentaires, d'émissions spéciales de télévision et d'émissions de télévision; 
services de télévision par satellite; transmission électronique de données de films 
cinématographiques, de documentaires, d'émissions spéciales de télévision et d'émissions de 
télévision par liaison satellite; transmission électronique de contenu audio et vidéo et d'images de 
films cinématographiques, de documentaires, d'émissions spéciales de télévision et d'émissions 
de télévision, et de données d'émissions de télévision par des réseaux informatiques; transmission 
de fichiers numériques de films cinématographiques, de documentaires, d'émissions spéciales de 
télévision et d'émissions de télévision; transmission et distribution de contenu audiovisuel et 
multimédia, notamment de films cinématographiques, de documentaires, d'émissions spéciales de 
télévision et d'émissions de télévision par Internet; services de transmission par vidéo à la 
demande; services de communication sans fil, nommément transmission d'émissions de télévision 
et de films cinématographiques vers des appareils mobiles; offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission électronique de messages entre utilisateurs; services de transmission 
de balados et de webémissions; services de baladodiffusion et de webdiffusion; services de 
télévision sur IP; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films cinématographiques; 
diffusion en continu de documents électroniques, d'extraits audio et vidéo, de musique, de vidéos 
musicales, de livres audio, d'émissions de radio et de photos numériques, d'images, de texte, et 
de photos, de films cinématographiques, de documentaires, d'émissions spéciales de télévision et 
d'émissions de télévision par des réseaux informatiques et de communication.

Classe 41
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(2) Services de divertissement, nommément production de balados et de webémissions; offre 
d'information de divertissement en matière de films cinématographiques, de documentaires, 
d'émissions spéciales de télévision, d'émissions de télévision et de programmation télévisuelle, de 
nouvelles de divertissement et d'opinions par un réseau informatique mondial; divertissement, 
nommément offre d'émissions audio et vidéo continues en ligne non téléchargeables d'entrevues 
et de documentaires dans le domaine des sujets d'intérêt général pour les humains; production, 
création et distribution d'émissions de télévision et de films cinématographiques; production, 
création et distribution d'émissions audiovisuelles et multimédias, à savoir d'émissions de 
télévision continues dans le domaine des sujets d'intérêt général pour les humains; services 
d'enregistrement audio et vidéo; programmation télévisuelle; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision continues; production et location d'émissions audiovisuelles et 
multimédias, nommément de films cinématographiques, de documentaires, d'émissions spéciales 
de télévision, d'émissions de télévision; production et location d'émissions audiovisuelles et 
multimédias, nommément de vidéos, de webémissions et de balados dans le domaine des sujets 
d'intérêt général pour les humains; offre d'information de divertissement, de critiques, et de 
recommandations concernant des films, des documentaires, des émissions spéciales de 
télévision, des émissions de télévision, et du contenu de divertissement audiovisuel et multimédia 
par un réseau informatique mondial; offre de bases de données en ligne sur les films et les 
émissions de télévision et de liens vers des sites Web d'autres fournisseurs de contenu dans le 
domaine de l'information de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88664937 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,016,871  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1519270

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Town Talk Polish Company Limited
Slater Lane, Bolton
Lancashire BL1 2TQ
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

SPARKLING SINCE 1895
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants et autres substances à usage domestique, nommément produits nettoyants 
tout usage; produits de polissage et autres substances à usage domestique, nommément poli à 
métal, produit de polissage pour le bois, cirage pour le cuir et cire à planchers; cires et autres 
substances à usage domestique, nommément cires pour les planchers, le bois, le mobilier, le 
marbre; produits nettoyants et autres substances à usage commercial, nommément produits 
nettoyants tout usage; produits de polissage et autres substances à usage commercial, 
nommément poli à métal, produit de polissage pour le bois, cirage pour le cuir et cire à planchers; 
cires et autres substances à usage commercial, nommément cires pour les planchers, le bois, le 
mobilier, le marbre; crèmes à polir, produits abrasifs et à récurer, nommément solutions et 
poudres à récurer; savons pour la maison; lingettes imprégnées, nommément chiffons de 
nettoyage imprégnés de produits de polissage; liquide de nettoyage, nommément savon à 
vaisselle; détergent à lessive; produits nettoyants pour la lessive, nommément savons à tissus 
délicats et assouplissants à tissus; agents de nettoyage pour le métal, nommément polis à métal 
et nettoyants à usage domestique; agents de nettoyage pour le verre; produits de nettoyage de 
bijoux; produits pour faire briller, nommément cire à bijoux et cire à mobilier et à planchers; 
papiers-mouchoirs imprégnés de préparations pour le nettoyage, lingettes humides imprégnées de 
produits nettoyants à usage domestique; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage.

 Classe 21
(2) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine et 
contenants de rangement en plastique pour la maison; éponges à récurer; brosses d'époussetage 
et de nettoyage; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage et de polissage; laine 
d'acier; brosses à dents électriques et non électriques; chiffons de nettoyage; chiffons de 
nettoyage; chiffons de polissage; chiffons d'essuyage en tissu non tissé; chiffons d'essuyage en 
tissu; gants d'époussetage; gants de nettoyage; gants à polir; gants à usage domestique; gants 
pour l'entretien ménager; gants pour le nettoyage commercial; gants de nettoyage; gants pour la 
manipulation du métal; gants pour la manipulation du verre; contenants de rangement en plastique 
pour brosses; essuie-meubles; plumeaux de nettoyage; plumeaux pour le verre; plumeaux pour 
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les bijoux; plumeaux pour le métal; contenants portatifs tout usage pour la maison; chiffons pour 
l'argenterie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003387520 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,995  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1519483

 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

CENVYSIO
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 
liées à des troubles et à des maladies vasculaires, maculaires, oncologiques et diabétiques; 
aliments diététiques à usage médical, nommément sucre hypocalorique et succédanés de sucre 
hypocaloriques; suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments 
alimentaires d'acides aminés et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
aliments pour bébés; pansements, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 10
(2) Applicateurs, à savoir 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, nommément inhalateurs et aiguilles à injection à usage 
médical; appareils de diagnostic pour la détection de l'angiogenèse ainsi que 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: 
018166323 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,580  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BB Systems Ltd.
1120 Finch Ave W
Suite 301
North York
ONTARIO
M3J3H7

Agent
JENNIFER SANDER
200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO, 
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Barnaan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pain naan.

Services
Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 2,018,206  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANWANG TECHNOLOGY CO., LTD.
3rd Floor, Building 5
No.8 Dongbeiwang West Road, Haidian District
Beijing, 
CHINA

Agent
XIN XU
Suite 300 & 306, 5500 North Service Rd., 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément aéronefs jouets électroniques; pistolets jouets; modèles réduits jouets; 
commandes pour jouets; drones jouets; robots jouets; jouets intelligents, nommément véhicules 
jouets électroniques intelligents, jouets robotisés intelligents fonctionnant au moyen de logiciels, 
jouets d'apprentissage électroniques, robots jouets intelligents; jouets d'activités électroniques; 
jouets manuels intelligents, nommément robots jouets manuels; animaux jouets; modèles réduits 
d'aéronefs; jeux d'échecs; gants de sport; balles et ballons pour activités sportives; jouets 
actionnés par laser, nommément jouets d'action électroniques; jouets actionnés par laser, 
nommément avions jouets; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
42606518 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,743  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S&O YOGURT PTY LTD.
3471 SPRINGFORD AVENUE
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V7E1V1

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

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 « Lai Xi Suan Nai » dans le phylactère est « Ricey 
Yogurt ». Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Fab Zui Tuan Huo » est « Rice 
Gang ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins dans le phylactère est « Lai Xi Suan 
Nai ». Selon le requérant, la translittération des caractères non latins sous les mots RICE 
TOGETHER est « Fan Zui Tuan Huo ».

Services
Classe 35
Vente au détail de yogourt, de boissons fouettées et de boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 2,019,547  Date de production 2020-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1521797

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Varden Process Pty Ltd
16 Alliance Lane, 
Building 35 Room 226
Clayton VIC 3168
AUSTRALIA

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Pâte cellulosique; pâte cellulosique pour la fabrication de papier; additifs chimiques pour le 
traitement de pâte à papier; pâte à papier, à savoir pâte de cellulose; pâte à papier; pâte de bois 
pour la fabrication de papier; pâte de bois pour la fabrication.

 Classe 16
(2) Contenants en pâte, nommément contenants en papier pour l'expédition de produits 
alimentaires; articles en papier, à savoir cartons pour l'emballage commercial ou industriel; carton 
ondulé; contenants en carton ondulé pour produits en vrac; matériel d'emballage en carton; 
barquettes en carton pour l'emballage d'aliments; emballages-coques pour l'emballage; 
contenants en pâte à papier pour le rangement de produits alimentaires; cartons en panneaux de 
fibres ondulés, à savoir boîtes en panneaux de fibres; contenants en fibres pour l'expédition de 
produits alimentaires, à savoir boîtes en panneaux de fibres; contenants de fibres à savoir boîtes 
en panneaux de fibres pour l'entreposage de produits alimentaires; articles en papier, nommément 
sacs en papier, petits sacs en papier et boîtes à papiers pour l'emballage; articles en papier, 
nommément papier en rouleaux pour l'emballage; articles en papier pour l'emballage; contenants 
en papier pour l'emballage; boîtes à papiers.
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 Classe 30
(3) Dosettes de café.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2064115 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,641  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1038210

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLAIRFIELD INTERNATIONAL SARL
Boulevard des Philosophes 8
CH-1205 Genève
SWITZERLAND

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLAIRFIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de conseil dans le domaine de l'investissement privé, nommément services dans le 
domaine de l'investissement de capitaux, des structures de capitaux propres et du financement 
par capitaux propres, des structures de capitaux et de dettes, de la planification et de l'analyse 
financières, des évaluations financières, des prévisions financières, de la communication 
d'information financière, du financement par capital de risque, du financement d'activités 
industrielles et du financement de projets; consultation et conseils financiers dans les domaines 
des fusions et des acquisitions; services de structuration financière ayant trait aux acquisitions et 
aux fusions d'entreprises; gestion de capitaux; gestion de finances d'entreprise; évaluations 
financières; offre d'attestations d'équité présentant un point de vue indépendant quant à l'équité 
d'une transaction; évaluations financières, y compris attestations d'équité; administration financière 
de services d'évaluation d'options sur actions et du montant de pensions; services de conseil 
financier ayant trait à des questions liées à la réglementation; services de conseil financier, 
nommément services de planification financière et de gestion de d'investissements pour des 
entreprises familiales; planification du repreneuriat; services de conseil financier dans le domaine 
de la gouvernance; services de collecte de fonds; services de gestion de fonds; consultation dans 
le domaine de l'investissement de capitaux propres; services de conseil en matière de dettes, 
services de restructuration de dettes; services de restructuration financière; services de 
recapitalisation; services de restructuration financière et de capitalisation; services monétaires et 
de change.
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 Numéro de la demande 2,020,356  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifetime Entertainment Services, LLC (a 
Delaware limited liability company)
235 East 45th Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Contenu numérique, à savoir webémissions, balados et fichiers audio et vidéo téléchargeables 
et autres fichiers téléchargeables par des appareils mobiles; applications mobiles téléchargeables 
pour l'envoi, la visualisation, la création, le téléversement, le stockage et la réception de balados, 
de webémissions ainsi que de fichiers et d'enregistrements audio, numériques et vidéo; disques 
vidéonumériques et DVD préenregistrés, films téléchargeables offerts par service de vidéo à la 
demande, films et téléfilms; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, 
l'affichage, le partage et la diffusion en continu d'émissions de télévision, de films 
cinématographiques, de contenu électronique, de contenu multimédia, de vidéos, de films, 
d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de contenu créé par les utilisateurs, de contenu audio 
et d'information par des réseaux informatiques et de communication.

Services
Classe 38
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(3) Offre d'accès à un site Web contenant des vidéos non téléchargeables de films, de 
documentaires, d'émissions spéciales de télévision et d'émissions de télévision; offre d'accès à 
des bases de données en ligne et à des liens vers des sites Web d'autres fournisseurs de contenu 
contenant des films, des documentaires, des émissions spéciales de télévision et des émissions 
de télévision; services de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web d'information de 
divertissement, nommément de nouvelles de divertissement et d'opinions par un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(1) Offre d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables; offre de bases de données en 
ligne et de liens vers des sites Web d'autres fournisseurs de contenu; services de divertissement, 
y compris balados et webémissions; offre d'information, de nouvelles et de commentaires par un 
réseau informatique mondial; divertissement, nommément offre de séries d'émissions audio et 
vidéo en ligne non téléchargeables présentant des entrevues et des documentaires; production, 
création et distribution d'émissions de télévision, de films cinématographiques et de contenu 
audiovisuel et multimédia; services d'enregistrement audio et vidéo; programmation télévisuelle; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues; services de divertissement, 
y compris offre d'un site Web d'information de divertissement par un réseau informatique mondial; 
production et location de contenu audiovisuel et multimédia, y compris de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision, de vidéos, de webémissions et de balados; offre 
de ressources interactives et de guides de programmation en ligne concernant des films 
cinématographiques, des émissions de télévision, des vidéos, du contenu électronique et du 
contenu audiovisuel et multimédia; offre d'information, de critiques et de recommandations 
concernant des films, des émissions de télévision et du contenu de divertissement audiovisuel et 
multimédia.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'envoi, la visualisation, la 
création, le téléversement, le stockage et la réception de balados, de webémissions ainsi que de 
fichiers et d'enregistrements audio, numériques et vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, l'affichage, le 
partage et la diffusion en continu d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de 
contenu électronique, de contenu audiovisuel et multimédia, de vidéos, d'illustrations, d'images, de 
texte, de photos, de contenu créé par les utilisateurs et d'information par des réseaux 
informatiques et de communication.
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 Numéro d'enregistrement international 1525329

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

N.V. Organon
Kloosterstraat 6
NL-5349 AB OSS
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le fuchsia, le blanc et le noir comme caractéristiques de la marque de commerce. Les 
pétales de la fleur sont fuchsia avec une partie blanche. Les points entre les pétales sont noirs.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques ainsi que préparations et produits pharmaceutiques en vente 
libre, nommément produits pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire, préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, 
contraceptifs pharmaceutiques injectables, préparations et substances pharmaceutiques 
antiallergiques, préparations pharmaceutiques d'anticorps pour les maladies respiratoires, 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension pulmonaire, 
préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la 
grossesse, préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose, préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des vergetures, préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement de l'acné, préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies, 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 maladies des os, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur chronique, 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 de l'hypertension, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myalgie et de la névralgie, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections respiratoires, préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
urovaginales, préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau sèche causée par la grossesse, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension, préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour 
le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et de l'acné, produits pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies respiratoires, produits pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies des os, préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage 
thérapeutique, préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique, médicaments pour 
le soulagement de la douleur, préparations pour le soulagement de la douleur, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique, produits pour le soulagement de la 
douleur, anti-infectieux, médicaments anti-inflammatoires, préparations anti-inflammatoires, crème 
antibiotique, onguents antibiotiques, préparations antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
préparations ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations 
d'hormones thyroïdiennes, préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique, préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies auto-immunes, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hématologiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de l'appareil locomoteur, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies de l'appareil locomoteur, aucun des produits susmentionnés n'étant vendu ni utilisé dans 
le domaine de la dentisterie.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour l'offre d'information sur les produits 
pharmaceutiques, les médicaments, les dispositifs médicaux, la santé et le bien-être, nommément 
logiciel pour la conception et le suivi de plans de traitement pharmaceutiques, le suivi de 
l'observance thérapeutique et la vérification des résultats de traitements avec des médicaments 
d'ordonnance et en vente libre, logiciel pour le contrôle et la gestion de renseignements médicaux 
sur les patients, pour le suivi et la gestion des dossiers médicaux de patients, aucun des produits 
susmentionnés n'étant vendu ni utilisé dans le domaine de la dentisterie.

 Classe 10
(3) Appareils, dispositifs et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément instruments 
chirurgicaux, instruments de gynécologie pour examiner les organes reproducteurs des femmes, 
aiguilles à injection à usage médical, ceintures de maternité à usage médical, appareils médicaux 
pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, instruments médicaux d'examen 
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général, implants contraceptifs, pompes implantables pour l'administration de médicaments, 
injecteurs à usage médical, aucun des produits susmentionnés n'étant vendu ni utilisé dans le 
domaine de la dentisterie.

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre et la gestion d'information sur la 
santé et les soins de santé, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour mettre en relation des médecins et des patients et fournir de l'information 
médicale aux médecins, pour l'évaluation de produits pharmaceutiques, pour le suivi de la 
recherche et du développement pharmaceutiques, pour le suivi de la recherche portant sur des 
produits pharmaceutiques, pour la gestion des traitements et des horaires de prise de 
médicaments des patients, pour le suivi des résultats des traitements médicaux sur la santé des 
patients, recherche scientifique à usage médical, aucun des produits susmentionnés n'étant vendu 
ni utilisé dans le domaine de la dentisterie.

Classe 44
(2) Offre d'information dans les domaines des produits pharmaceutiques, des médicaments, des 
dispositifs médicaux, de la santé et du bien-être, nommément offre d'information concernant les 
services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, les services de 
diagnostic médical, les services d'évaluation médicale de patients en réadaptation pour orienter le 
traitement et en évaluer l'efficacité, le dépistage médical, les services de dépistage médical ayant 
trait aux maladies cardiovasculaires, les services médicaux dans le domaine de la fécondation in 
vitro, les services médicaux dans le domaine du traitement de la douleur chronique, les services 
de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, la préparation et la 
distribution de médicaments, d'information concernant l'administration de médicaments aux 
patients ainsi que d'information médicale dans le domaine de la dermatologie, aucun des produits 
susmentionnés n'étant vendu ni utilisé dans le domaine de la dentisterie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01412286 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,024,632  Date de production 2020-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Super Spelling Bee Inc.
1380 Prince of Wales Dr., Suite 403
Ottawa
ONTARIO
K2C3N5

Agent
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
1000 Innovation Drive, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; dictionnaires en format électronique; webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables; bases de données électroniques dans le domaine de la formation linguistique 
enregistrées sur des supports informatiques; logiciels didactiques de formation linguistique; 
applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; logiciels 
multimédias pour l'enseignement des langues.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; reliures; couvre-livres; serre-livres; livres pour enfants; imprimés en 
couleur; livres éducatifs.

Services
Classe 35
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(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; services 
de publication de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concours d'épellation; enseignement en pensionnat; publication de 
livres et de critiques; tenue de cours d'enseignement secondaire; tenue de formation secondaire à 
distance; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance dans 
le domaine de la formation linguistique; rédaction de manuels pédagogiques; services de 
recherche en éducation; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à 
savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la 
science; services éducatifs offerts par des écoles pour élèves ayant des besoins particuliers; 
divertissement, à savoir concours d'épellation; interprétation linguistique; services de formation 
linguistique; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; administration d'une 
école d'études par correspondance; administration d'une école primaire; organisation de concours 
d'épellation; offre de cours de formation linguistique par correspondance; offre de formation 
linguistique par un site Web; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; 
publication d'articles dans le domaine de l'enseignement des langues secondes; enseignement du 
français langue seconde.
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 Numéro de la demande 2,025,065  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZINGLINK HEALTHCARE LTD.
5571 Garrison Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C2M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vitamines gélifiées; vitamines pour adultes; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; suppléments minéraux; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires de protéines de soya; nutraceutiques pour 
utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
protéinés; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de magasin de vente au détail en ligne de 
suppléments alimentaire; services de magasin de vente au détail en ligne de vitamines et de 
suppléments; services de vente au détail de suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,025,382  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1527957

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins
F-75006 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYYÄNIMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux nommément jeux de quilles en bois ; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles 
de jeux vidéo portatives; damiers (jeux de dames); dés [jeux]; jeux d'adresse; jeux d'anneaux; jeux 
d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces multiples; jeux de dames; jeux de dessin; 
jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-réponses [quiz]; jeux de rôle; jeux de 
société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux éducatifs électroniques pour enfants; 
jeux musicaux; puzzles [jeux]; hochets; hochets pour bébés pourvus d'un anneau de dentition; 
hochets balles (jouets); figurines d'action (jouets); figurines en plastique modelées (jouets); décors 
(jouets) pour figurines; bijoux (jouets); guitares, pianos, harmonicas, flûtes, xylophones, (jouets); 
véhicules (jouets); toupies (jouets); peluches (jouets); meubles (jouets); jouets à pousser; jouets à 
bascule; tapis puzzle (jouets); jouets de construction; briques à emboîter (jouets); jouets pour le 
bain; jouets de construction emboîtables; tentes d'intérieur (jouets); tentes d'extérieur (jouets); 
boîtes à musique (jouets); maisons pour enfants (jouets); maisons de poupée (jouets); jouets sous 
forme de faux aliments; blocs de construction en bois (jouets) pouvant s'emboîter; jouets conçus à 
usage éducatif; jouets d'éveil à activité multiple pour bébés et enfants; jeux et jouets pour le 
développement des enfants en bas-âge; tapis de jeu comportant des jouets pour bébés (articles 
de jeu); casse-têtes sous forme de mosaïque; jeux de quilles; quilles (jeu).

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4588036 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,460  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1411526

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logiscool Kft.
Bartók Béla út 43-47. C/8.
H-1114 Budapest
HUNGARY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Logiscool
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément enseignement et formation, à savoir cours dans le domaine de 
l'informatique; enseignement dans le domaine de l'informatique; formation en informatique; 
services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine de l'informatique; services 
éducatifs, nommément cours de formation en informatique; services éducatifs, nommément offre 
de cours dans le domaine du codage; formation en informatique; services éducatifs, nommément 
planification et tenue d'exposés dans le domaine du codage; organisation et tenue de cours dans 
le domaine du développement de logiciels; services éducatifs, nommément planification et tenue 
de cours dans le domaine du codage; services éducatifs, nommément offre de cours dans le 
domaine des technologies de l'information; services éducatifs, nommément élaboration de cours 
et d'examens pour l'acquisition de compétences dans le domaine de la programmation 
informatique; organisation et tenue d'activités éducatives, à savoir de cours et d'ateliers dans le 
domaine de l'informatique pour les étudiants; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement en ligne, nommément de cours en ligne dans le domaine de l'informatique 
accessibles à partir d'une base de données, par Internet et par des extranets.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique dans le domaine 
du codage.
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 Numéro de la demande 2,025,751  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Monique Christopher
64 Sunny Meadow Blvd
Brampton
ONTARIO
L6R1Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 un logo constitué du nombre 100 écrit en caractères gras bleus et de lettres jaunes 
à l'intérieur du nombre 100. Ces lettres forment le mot « vibez » pour représenter le mot « vibes ». 
Certaines lettres ont un effet de lumière. Il y a également un symbole de pourcentage dans le 
nombre 100.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles d'humour.
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 Numéro de la demande 2,026,061  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamilton Beach Brands, Inc.
4421 Waterfront Drive
Glen Allen, VA 23060
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMILTON BEACH PROFESSIONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs d'aliments électriques; robots culinaires électriques; batteurs électriques à main à 
usage domestique; machines de cuisine, à savoir, les mixeurs électriques sur pied.

 Classe 11
(2) Fours électriques à usage domestique; bouilloires électriques; mijoteuses électriques; fours 
grille-pain électriques; grille-pain électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88778135 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,031  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1530688

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dermapharm Aktiengesellschaft
Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

epiivo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments, appareils et dispositifs médicaux, nommément appareils électrothermiques pour la 
prévention et le traitement de l'herpès, de l'herpès labial, des feux sauvages ainsi que des 
infections primaires et secondaires de la peau et des muqueuses; appareils médicaux, 
nommément appareils électrothermiques pour le traitement externe des affections cutanées; 
appareils médicaux, nommément appareils électrothermiques servant à réchauffer la peau de 
l'extérieur pour le traitement des affections cutanées; étuis, housses et pièces de rechange 
spécialement conçus pour les appareils susmentionnés; appareils médicaux, nommément 
électrodes à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 018 657 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 418

 Numéro de la demande 2,029,394  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1532166

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXION S.P.A.
Via Statale 468 9
I-42015 CORREGGIO (RE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines mécaniques et machines-outils pour le montage, le démontage et l'entretien de 
roues et de pneus de véhicule, nommément dispositifs automatiques pour le démontage et la pose 
de pneus, machines automatiques pour le démontage et la pose de pneus, machines mécaniques 
pour le démontage et la pose de pneus; appareils de levage de véhicules, en l'occurrence 
élévateurs mécaniques, hydrauliques et électriques, nommément élévateurs pour voitures, 
élévateurs mécaniques pour déplacer des véhicules terrestres, élévateurs électriques pour 
déplacer des véhicules terrestres, appareils de levage électriques et pneumatiques; machines 
pour la vulcanisation de pneus et de chambres à air; machines pour le nettoyage de pneus et de 
pièces connexes; machines pour la coupe de pneus; dispositifs mécaniques pour la régulation de 
la pression des pneus, nommément vannes de régulation de pression, vannes de commande de 
pompe, régulateurs de pression, à savoir pièces de machine, nommément vannes; manomètres 
mécaniques pour pneus.

 Classe 09
(2) Appareils et dispositifs électroniques pour véhicules terrestres, nommément cartes d'interface 
informatique pour la communication avec des unités de commande électroniques de véhicule 
terrestre, appareils électroniques pour la surveillance de la pression des pneus, du réglage de la 
géométrie, des systèmes hydrauliques et des émissions de gaz à effet de serre de véhicules 
terrestres; appareils de réglage de la géométrie des roues; appareils de mesure du déséquilibre 
des roues pour véhicules terrestres, nommément machines d'équilibrage de pneus pour véhicules 
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terrestres; appareils électriques pour l'inspection de roues de véhicule, nommément appareils 
d'inspection optique pour l'analyse des imperfections à la surface de pneus, manomètres pour 
pneus; appareils électroniques de surveillance des pneus, nommément manomètres électroniques 
pour pneus; appareils électroniques pour indiquer et mesurer la pression des pneus, nommément 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; dispositifs pour le 
contrôle de la pression des pneus, nommément manomètres pour pneus, soupapes de 
surpression, pressiomètres; contrôleurs électroniques d'usure de pneus; appareils de contrôle de 
l'uniformité des pneus et des roues pour évaluer l'uniformité des pneus et des roues et faire les 
ajustements nécessaires, nommément roues de mesure, appareils de réglage de la géométrie des 
roues, équilibreuses de roues; appareils et instruments pour le contrôle, l'inspection et la 
vérification de véhicules terrestres, nommément manomètres pour pneus, dispositifs de 
surveillance et d'analyse des émissions de gaz à effet de serre, régulateurs électriques pour 
moteurs diesels, analyseurs d'émissions de carburant diesel et dispositifs de surveillance de 
l'émission de particules; ordinateurs pour la vérification de véhicules; dispositifs de commande, 
nommément matériel informatique pour le contrôle de suspensions de véhicule terrestre, de freins, 
de la puissance de traction et de la mécanique de véhicules ainsi que de phares et de feux de 
véhicule; phonomètres, nommément instruments pour la mesure de l'intensité des niveaux de bruit 
de véhicules; appareils pour l'analyse des émissions de véhicules, nommément analyseurs 
d'émissions de carburant diesel et d'essence; appareils de diagnostic pour déterminer le type et la 
pureté du réfrigérant utilisé dans les systèmes de climatisation de véhicule terrestre; appareils de 
diagnostic pour déterminer le type et la pureté du réfrigérant utilisé dans les systèmes de 
climatisation d'automobile; appareils de diagnostic pour véhicules terrestres, nommément 
systèmes de contrôle électroniques pour freins d'automobile, programmes utilitaires pour le 
diagnostic de systèmes informatiques; matériel informatique à installer dans un véhicule 
automobile pour la transmission et la réception sans fil d'information et de données sur le véhicule, 
ses occupants et son environnement, logiciels pour vérifier la pression des pneus, les suspensions 
de véhicule, les freins, la puissance de traction et la mécanique de véhicules ainsi que de phares 
et de feux de véhicule, le réglage de la géométrie et l'équilibrage des roues, l'intensité des niveaux 
de bruit de véhicules, les systèmes de climatisation de véhicule, les émissions de véhicules à 
essence ou diesels, les surfaces de pneu; applications logicielles, applications téléchargeables, 
nommément application logicielle téléchargeable pour appareils mobiles ou ordinateurs offrant de 
l'information personnalisée sur les fonctions et les caractéristiques d'un véhicule automobile, 
logiciels d'application interactifs pour téléphones cellulaires permettant aux utilisateurs de se 
connecter à distance à leur véhicule pour accéder à l'information et aux fonctions de commande 
du véhicule; progiciels, nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès, logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz, appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; plateformes logicielles, nommément logiciels 
téléchargeables et logiciels non téléchargeables pour le traitement des résultats de tests effectués 
sur des véhicules terrestres, logiciels téléchargeables et logiciels non téléchargeables pour la 
gestion des interventions de révision sur des véhicules terrestres, logiciels téléchargeables et 
logiciels non téléchargeables pour le fonctionnement de l'interface électronique de véhicules 
terrestres servant à communiquer avec les clients; logiciels de diagnostic pour véhicules; logiciels 
d'assistance routière à distance; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web, 
nommément logiciels de diagnostic pour véhicules; logiciels de diagnostic pour la communication 
avec des véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000041574 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 420

 Numéro de la demande 2,029,437  Date de production 2019-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1531227

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TiVo Brands LLC
2160 Gold Street
San Jose CA 95002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIVO EDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique ainsi que pièces et accessoires électroniques de rechange pour tous les 
produits susmentionnés, et guides d'utilisation vendus comme un tout avec tous les produits 
susmentionnés; logiciels téléchargeables permettant aux consommateurs de sélectionner, 
d'enregistrer, de voir, de lire en continu, de gérer et de stocker du contenu multimédia, 
nommément des émissions de télévision, des émissions vidéo à la demande, des émissions de 
musique ainsi que du contenu vocal, des données, des sons, de la musique, des illustrations, des 
images, du contenu audio, du contenu vidéo, de l'information et des messages, accessibles sur 
Internet ou transmis entre utilisateurs, et guides d'utilisation vendus comme un tout avec tous les 
produits susmentionnés; périphériques d'ordinateur, nommément adaptateurs USB Wi-Fi ainsi que 
pièces et accessoires électroniques de rechange pour tous les produits susmentionnés, et guides 
d'utilisation vendus comme un tout avec tous les produits susmentionnés; télécommandes pour 
appareils permettant la réception, la transmission, le stockage et la gestion de contenu audio et 
vidéo et d'autre contenu numérique, nommément enregistreurs vidéonumériques ainsi que pièces 
et accessoires électroniques de rechange pour tous les produits susmentionnés, et guides 
d'utilisation vendus comme un tout avec tous les produits susmentionnés; appareils pour la 
réception, la transmission, le stockage et la gestion de contenu audio et vidéo et d'autre contenu 
numérique, nommément enregistreurs vidéonumériques ainsi que pièces et accessoires 
électroniques de rechange pour tous les produits susmentionnés, et guides d'utilisation vendus 
comme un tout avec tous les produits susmentionnés; logiciels téléchargeables pour la gestion 
opérationnelle d'appareils pour la réception, la transmission, le stockage et la gestion de contenu 
audio et vidéo et d'autre contenu numérique, nommément d'enregistreurs de contenu numérique, 
et guides d'utilisation vendus comme un tout avec tous les produits susmentionnés; enregistreurs 
vidéonumériques ainsi que pièces et accessoires électroniques de rechange pour tous les produits 
susmentionnés, et guides d'utilisation vendus comme un tout avec tous les produits 
susmentionnés; fichiers de musique téléchargeables; films et émissions de télévision 
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téléchargeables présentant de la musique, des textes, des vidéos, des jeux, des oeuvres 
comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des oeuvres 
d'animation ou des sujets d'intérêt général offerts par un service de vidéo à la demande.

Services
Classe 38
(1) Services de télédiffusion par abonnement; transmission d'émissions de télévision par câble et 
diffusion interactive de contenu audio et vidéo sur des réseaux numériques, nommément services 
de transmission par télévision à la carte et par vidéo à la demande; transmission d'émissions de 
télévision personnalisées et interactives par câble; transmission d'émissions de télévision par 
réseau et par satellite; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, par satellite et 
par câble présentant de la musique, des films, des émissions de télévision, des nouvelles et du 
sport.

Classe 41
(2) Émissions de télévision interactives; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques interactifs en ligne; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir 
de guides d'émissions de télévision interactives.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88508670 en liaison avec le même genre de produits; 10 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88508678 en liaison avec le même genre de 
services (2); 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88508674 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,029,584  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1531613

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVANACO, INC.
2600 S. River Road
Des Plaines IL 60018
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HEIDI JENSEN
(JENSEN IP), 234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose de l'image d'une tête et d'une aile d'aigle à gauche des éléments 
verbaux "AMERICANEAGLE.COM"

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers commerciaux dans le domaine du marketing et du développement 
commercial.

Classe 42
(2) Développement de logiciels informatiques; Création, conception, développement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; Hébergement de sites Web; Fournisseurs de services 
applicatifs sur Internet, à savoir hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance de 
codes, d'applications et de logiciels pour sites Web de tiers.
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 Numéro de la demande 2,031,754  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marco Revah
6663 Newport Lake Cir
Boca Raton, FL 33496-3002
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AUDI GOZLAN
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CD CONSUMERS DISTRIBUTING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de mobilier, d'appareils électroménagers, d'appareils 
électroniques, de téléviseurs, d'appareils d'éclairage domestique, d'accessoires pour la maison, de 
rideaux, d'articles de décoration pour la maison; services de magasin de vente en gros de 
mobilier, d'appareils électroménagers, d'appareils électroniques, de téléviseurs, d'appareils 
d'éclairage domestique, d'accessoires pour la maison, de rideaux, d'articles de décoration pour la 
maison.
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 Numéro de la demande 2,032,207  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1534328

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAWS Inc.
259 Banker Street
Brooklyn NY 11222
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Sculptures en métaux non précieux.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Porte-clés; articles de bijouterie; montres; horloges; statuettes en plaqué or; épinglettes en tant 
qu'articles de bijouterie.

 Classe 16
(4) Tableaux (peintures); photos; dessins; imprimés, nommément sérigraphies et reproductions 
artistiques; cartes postales; sacs à provisions en papier.

 Classe 18
(5) Sacs en cuir; sacs à dos; parapluies; sacs fourre-tout; sacs à provisions en toile; cabas 
réutilisables.

 Classe 20
(6) Coussins; mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio, mobilier de salle familiale; objets d'art en bois.

 Classe 25
(7) Vêtements, à savoir tee-shirts, vestes, chemises à col boutonné, pantalons, chaussettes, 
ceintures, sweat-shirts, chapeaux; articles chaussants, à savoir chaussures, baskets.

 Classe 28
(8) Jouets, à savoir jouets en peluche et jouets souples; figurines de jeu; figurines de collection 
[jouets]; jouets gonflables; jouets de piscine gonflables; articles de jeu et poupées gonflables; 
planches à roulettes; poupées; puzzles; jeux, à savoir cartes à jouer; jeux de table, à savoir cartes 
à jouer.
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Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'oeuvres d'art et de divers biens de 
consommation, nommément de vêtements, de chaussures, de livres, de jouets, de lunettes de 
soleil et d'étuis pour lunettes de soleil, de lunettes, d'étuis pour téléphones intelligents, de casques 
d'écoute, d'aimants décoratifs, de parapluies, de montres, d'horloges, de bijoux en métaux 
précieux ou plaqués de métal précieux, d'ornements en métal précieux, à savoir de bijoux, 
d'anneaux porte-clés en métal précieux, d'anneaux porte-clés en cuir, d'anneaux porte-clés en 
métal, d'anneaux porte-clés [anneaux brisés avec colifichets ou breloques décoratives], de 
boutons de manchette, de fournitures d'art (matériel d'artiste), de cartes postales, de carnets, de 
carnets à croquis, de sacs, de portefeuilles, de coussins, de mobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88639584 en liaison avec le même genre de produits; 23 octobre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88665354 en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,032,852  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fourds Limited
26B Station Road, Magherafelt, County L/Derry
Northern Ireland, BT45 5DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Stores de fenêtre, stores de fenêtre intérieurs, stores de fenêtre en tissu, stores de puits de 
lumière, stores d'intérieur à lamelles pour fenêtres, stores à enroulement en tissu, stores à 
enroulement dont le tissu peut être enlevé ou changé, stores bateaux et stores, tringles et tiges 
pour l'ouverture ou la fermeture de stores, stores motorisés, stores électriques, composants pour 
stores intérieurs, pièces constituantes et accessoires pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018249776 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,860  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GinKitsune Sake Inc.
505-1230 Nelson St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GinKitsune Sake
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Gin » est « Silver » et celle du mot « Kitsune » 
est « Fox ».

Produits
 Classe 30

(1) Sake kasu, nommément sous-produit du brassage du saké pour utilisation comme ingrédient 
de cuisine.

 Classe 33
(2) Saké; boisson alcoolisée aux fruits à base de saké.
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 Numéro de la demande 2,032,861  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GinKitsune Sake Inc.
505-1230 Nelson St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E1J6

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 « Gin » est « Silver » et celle du mot « Kitsune » 
est « Fox ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est, de haut en bas, « Gin Kitsune 
Sake ».

Produits
 Classe 30

(1) Sake kasu, nommément sous-produit du brassage du saké pour utilisation comme ingrédient 
de cuisine.

 Classe 33
(2) Saké; boisson alcoolisée aux fruits à base de saké.
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 Numéro de la demande 2,033,339  Date de production 2020-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1535675

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Code Miners Limited
32 Leacroft Road
NOTTINGHAM NG8 5GG
UNITED KINGDOM

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

codeminers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Consultation en construction de sites Web, ainsi que conception connexe, développement de sites 
Web, consultation technique en construction de sites Web, conception et développement de 
logiciels pour le développement de sites Web, programmation de logiciels pour le développement 
de sites Web, consultation ayant trait à la création et à la conception de sites Web, création, 
hébergement, maintenance et gestion de sites Web (pour des tiers), services de vérification de la 
convivialité de sites Web, génie logiciel, services de consultation en logiciels, création et 
maintenance de logiciels pour blogues, offre d'utilisation temporaire d'applications Web de robot 
conversationnel de service à la clientèle, installation, maintenance et mise à jour de logiciels et de 
programmes, conception et développement de logiciels, y compris conception et développement 
d'applications logicielles pour utilisation sur des appareils mobiles, offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le développement de sites Web, y compris pour utilisation sur 
des appareils mobiles, consultation dans le domaine de la conception de logiciels, développement 
d'applications mobiles, conception et développement de logiciels dans le domaine des applications 
mobiles, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC), conseils et soutien technique concernant la conception et la construction de 
plateformes de GRC, services de développement de produits dans le domaine des bases de 
données de gestion des relations avec la clientèle (GRC), information, conseils et consultation 
concernant tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003419398 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,352  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1535627

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P.A.
Via Andrea Solari 19
I-20144 MILANO (MI)
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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot DIESSE en caractères d'imprimerie stylisés. 
Chaque lettre est divisée en deux parties; la partie inférieure est blanche et figure dans un 
rectangle vert aux coins arrondis, et la partie supérieure, à l'extérieur du rectangle, est noire.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot DIESSE en caractères d'imprimerie stylisés. Chaque lettre est 
divisée en deux parties; la partie inférieure est blanche et figure dans un rectangle vert aux coins 
arrondis, et la partie supérieure, à l'extérieur du rectangle, est noire.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'analyse en laboratoire, nommément substances tampons et latex 
pour la recherche biochimique et clinique; produits de diagnostic à usage scientifique, nommément 
réactifs de diagnostic in vitro à usage scientifique.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic pour le diagnostic et la gestion des maladies auto-immunes, du 
cancer, des troubles du système endocrinien, des maladies infectieuses, de l'état immunitaire, du 
dépistage prénatal, des agents transmissibles sexuellement, des agents transmissibles, et pour la 
surveillance de la vitesse de sédimentation; cultures de micro-organismes et de préparations 
bactériennes à usage médical et vétérinaire, nommément pour le diagnostic et la gestion des 
maladies infectieuses, de l'état immunitaire, du dépistage prénatal, des agents transmissibles 
sexuellement, des agents transmissibles, et pour la surveillance de la vitesse de sédimentation; 
bouillons et milieux pour la préparation de cultures bactériologiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément pour le diagnostic et la gestion des maladies infectieuses, de l'état 
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immunitaire, du dépistage prénatal, des agents transmissibles sexuellement, des agents 
transmissibles, et pour la surveillance de la vitesse de sédimentation.

 Classe 10
(3) Appareils de diagnostic à usage médical, nommément analyseurs de diagnostic in vitro pour le 
diagnostic et la gestion des maladies auto-immunes, du cancer, des troubles du système 
endocrinien, des maladies infectieuses, de l'état immunitaire, du dépistage prénatal, des agents 
transmissibles sexuellement, des agents transmissibles, et pour la surveillance de la vitesse de 
sédimentation; appareils d'analyse médicale, nommément instruments médicaux pour l'analyse et 
l'identification d'anticorps, d'antigènes viraux et bactériens, analyseurs hématologiques pour le 
diagnostic médical; appareils d'analyse à usage médical, nommément appareils d'immunoessai à 
usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000008548 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,358  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1535739

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raaka, LLC
1267 Willis St., Ste 200
Redding CA 96001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un oiseau stylisé perché sur une branche avec sa tête tournée vers la 
droite, ainsi que d'un cercle ressemblant à une lune, en haut et à droite de l'oiseau.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; huiles, lotions et crèmes cosmétiques; huiles pour les mains, le visage, 
les cheveux, la peau et le corps et huiles de bain; lotions pour les mains, le visage, les cheveux, la 
peau et le corps; crèmes pour les mains, le visage, les cheveux, la peau et le corps; produits de 
soins capillaires; shampooing; revitalisant; savons non médicamenteux à usage personnel; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions et huiles pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88595305 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,995  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1438874

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Assetguard HVC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel de traitement de données, nommément processeurs de signaux, ordinateurs et 
périphériques d'ordinateur, à savoir moniteurs d'ordinateur et caméras Web, pour utilisation dans 
le domaine de la surveillance d'installations de commutation haute tension, de produits haute 
tension et de composants connexes, nommément de transformateurs de haute tension, de blocs 
d'alimentation haute tension, d'appareillage de commutation et de disjoncteurs; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de processus, la gestion de la sécurité et la surveillance de 
l'état d'installations de commutation haute tension, de produits haute tension et de composants 
connexes, nommément de transformateurs de haute tension, de blocs d'alimentation haute 
tension, d'appareillage de commutation et de disjoncteurs, ainsi que d'installations électriques et 
de processus de production et d'automatisation dans le domaine de la distribution d'énergie, 
nommément logiciels pour signaler et diagnostiquer les défaillances de transformateurs de 
puissance; matériel informatique et logiciels servant à surveiller et à mesurer la surintensité et les 
courts-circuits d'appareillage de commutation et de disjoncteurs pour la gestion de l'énergie; 
matériel informatique et logiciels servant à surveiller et à mesurer l'état d'appareillage de 
commutation et de disjoncteurs pour la gestion de l'énergie.

Services
Classe 42
Offre de consultation technique ayant trait au fonctionnement d'ordinateurs; surveillance 
technique, notamment surveillance et diagnostic ayant trait à la surveillance de l'état d'installations 
et de machines ainsi qu'aux méthodes de production et d'automatisation, nommément à la 
surveillance de systèmes informatiques, de détecteurs de courant, d'appareillage de commutation 
et de disjoncteurs par accès à distance pour s'assurer de leur bon fonctionnement; commande à 
distance et régulation technique de machines et d'appareils, nommément contrôle de la qualité 
d'appareillage de commutation, de disjoncteurs, d'ordinateurs, de matériel informatique et de 
logiciels pour des tiers dans le domaine de la distribution d'énergie; développement, création et 
location de logiciels et de programmes informatiques dans le domaine de la distribution d'énergie; 
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consultation technique ayant trait au contrôle de la rentabilité et de la qualité de l'alimentation dans 
des réseaux d'alimentation en énergie électrique; services de consultation en TI, nommément 
consultation en sécurité informatique, consultation en logiciels, consultation dans le domaine des 
réseaux et des applications infonuagiques.
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 Numéro de la demande 2,036,003  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1537788

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTYFOOD
1avenue Guy de Collongue
F-69130 ECULLY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Biotyfood
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'emballage sous vide et leurs pièces; machines de cuisine électriques pour la 
conservation des aliments; soupapes de pression en tant que parties de machines; souffleries 
pour la compression, l'aspiration et le transport des gaz; robots de cuisine à usage ménager; 
pompes à vide [machines]; machines d'emballage.

 Classe 16
(2) Sacs et rouleaux pour emballage sous vide en matière plastique à usage ménager; sacs, 
sachets, enveloppes, pochettes en papier et matières plastique pour l'emballage.

 Classe 20
(3) Bouchons de bouteilles non métalliques à usage ménager; boîtes en bois ou en matières 
plastiques; bouchons de bouteilles; bouchons à vis non métalliques, pour bouteilles; capsules de 
bouchage non métalliques pour bocaux; casiers à bouteilles; cuves non métalliques; récipients 
d'emballage en matières plastiques; récipients d'emballage sous vide en plastique avec 
couvercles.

 Classe 21
(4) Bonbonnes à couvercle à usage ménager; ampoules en verre [récipients] pour un usage en 
cuisine; ballons en verre [récipients] sous vide; bocaux; boîtes à casse-croûte; boîtes en verre; 
bouchons de verre; récipients pour la cuisine nommément bocaux en verre pour la conservation 
des aliments; ustensiles de cuisine; verres [récipients] nommément verres à boire.
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 Numéro de la demande 2,036,131  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1537170

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RMGL Trading Limited
5 Brooklands Place, Brooklands Road
Sale M33 3SD
UNITED KINGDOM

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bières, lagers et cidres non alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003483389 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,163  Date de production 2020-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1538006

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETÀ AGRICOLA GREPPO BIONDI 
SANTI S.r.l.
Frazione Greppo
I-53024 MONTALCINO (SI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 étiquette noire rectangulaire, dans laquelle la bande au centre est définie par 
deux paires de lignes droites or; chaque pair est formée d'une ligne plus épaisse et d'une autre 
plus mine; à l'intérieur de la bande figure le nom BIONDI-SANTI, en lettres majuscules or; les 
armoiries « Biondi-Santi » figurent dans le centre de l'étiquette, en dessous du nom de la marque; 
les armoiries sont constituées d'un bouclier avec un contour or, divisé de façon longitudinale en 
deux parties; l'arrière-plan de la partie droite est bleu avec un angle en V inversé argent et des 
fleurs à corolles rouges; la partie gauche est séparée d'une bande médiane horizontale or; l'arrière-
plan de la partie supérieure est bleu, sur lequel se trouve un vase blanc avec des fleurs rouges, 
alors que la partie du bas est rouge et comporte le dessin d'une comète or; au-dessus du bouclier 
se trouve une couronne héraldique or avec des frises rouges, bleues et blanches; l'inscription « 
Tenuta Greppo » figure sous l'emblème en petites lettres majuscules de caractères d'imprimerie or 
et lisibles.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien BIONDI est « blondes ». Celle du mot 
SANTI est « saints ». Celle du mot TENUTA est « estate ». Le mot GREPPO n'a aucune 
signification répertoriée dans un dictionnaire, dans aucune langue moderne, toujours selon le 
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requérant. Toutefois, il est de la compréhension du requérant que le terme est d'origine 
préromaine, ce qui indiquerait qu'il signifie « steep and barren hillside/mountainside ».

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000007846 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,339  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1537756

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zeltiq Aesthetics, Inc.
4410 Rosewood Drive
Pleasanton CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLSCULPTING ELITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément appareils médicaux constitués d'une commande et d'un 
applicateur connecté qui est placé sur le corps, servant à refroidir les tissus organiques et à 
modeler ou remodeler le corps de façon non effractive ou minimalement effractive, ainsi qu'à 
améliorer l'apparence de la cellulite et des tissus mous; dispositifs médicaux, nommément 
appareils médicaux constitués d'une commande et d'un applicateur connecté qui est placé sur le 
corps, servant à détruire les cellules adipeuses du corps et à diminuer la masse grasse de façon 
non effractive ou minimalement effractive.
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 Numéro de la demande 2,036,961  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CIBLE PETITE-ENFANCE inc. 
1627, 3e avenue
Val-d'Or
QUÉBEC
J9P1V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres électroniques; livres électroniques téléchargeables; livres numériques 
téléchargeables sur Internet

 Classe 16
(2) Livres; livres parlants pour enfants; livres pour bébés; livres pour enfants

 Classe 25
(3) Tabliers; bavoirs en tissus; bavoirs pour bébés en plastique; toques de cuisinier

 Classe 26
(4) Dossards en tissus

 Classe 28
(5) Jeux éducatifs pour enfants

Services
Classe 35
(1) Service de consultation en gestion d'entreprises

Classe 41
(2) Formation professionnelle en services alimentaires; services éducatifs relativement à la nutrition

Classe 42
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(3) Plateformes en tant que service (PAAS) offrant des plateformes de logiciels pour utilisation 
dans le domaine des services éducatifs destinés aux enfants; Plateformes en tant que service 
(PAAS) offrant des plateformes de logiciels pour utilisation dans la gestion de réunions, pour gérer 
les invitations, les ordres du jour, les comptes rendus et procès-verbaux de réunions, les activités 
de vote et l'échange de documents entre les participants aux réunions; Plateformes en tant que 
service (PAAS) offrant des plateformes de logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion 
de l'alimentation destinés aux gestionnaires d'établissements d'éducation, aux éducatrices et aux 
conseillères pédagogiques

Classe 43
(4) Informations et conseils en matière de préparation de repas

Classe 44
(5) Services de psychologie individuels ou collectifs; services de conseillers en psychologie 
intégrale; conseil en matière d'alimentation; fourniture d'informations via un site web dans le 
domaine de la nutrition; services de conseillers en diététique et nutrition; services de conseillers en 
matière de nutrition



  2,037,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 442

 Numéro de la demande 2,037,056  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sansure Biotech Inc.
No. 680, Lusong Road, Changsha High-tech 
Industrial
Development Zone, Changsha, Hunan, 410205
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Réactifs de diagnostic médical; réactifs pour tests génétiques médicaux; antiallergique en 
comprimés; antibiotique en comprimés; agents d'administration de médicaments sous forme de 
comprimés permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; antibiotiques sous forme de lotions; onguents antibiotiques; onguents anti-
inflammatoires; préparations anticancéreuses; préparations anti-inflammatoires; agents 
antitumoraux; agents chimiothérapeutiques; réactifs de diagnostic médical; préparations et 
composés pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer; produits chimiques pour 
le diagnostic de la grossesse; réactifs de diagnostic clinique; réactifs de diagnostic à usage 
vétérinaire; milieux pour la culture bactériologique; vaccins pour les humains; vaccins pour les 
animaux.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans 
des échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché; appareils de prise de sang; filtres 
sanguins; appareils de mesure de la glycémie; pipettes compte-gouttes à usage médical; 
instruments médicaux d'examen général; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans 
le domaine de la réactivité neurovégétative; appareils de radiographie médicale; équipement de 
surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques; 
appareils d'analyse médicale, nommément analyseurs de la composition corporelle, appareils pour 
l'analyse et la détection d'ADN et d'ARN, appareils pour l'analyse et la détection de gènes; 
appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion anormale; appareils 
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d'immunoessai à usage médical, nommément trousses d'immunoessai des selles; analyseurs pour 
l'identification de bactéries à usage médical; appareils d'analyse d'ADN et d'ARN à usage médical; 
appareils de tests génétiques à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,037,380  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1538924

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tessara Therapeutics Pty Ltd
Suite 103, 566 St Kilda Rd
Melbourne VIC 3004
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RealBrain
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche et développement scientifiques dans le domaine des produits pharmaceutiques; 
recherche et développement en biotechnologie dans le domaine des produits pharmaceutiques; 
analyse de tissus humains pour la recherche médicale; analyse d'échantillons biologiques en 
laboratoire de recherche pour la recherche médicale et scientifique; développement de produits, 
nommément développement de produits pour des projets de recherche de médicaments et de 
médecine régénératrice; services de développement de médicaments; recherche et 
développement pharmaceutiques; consultation ayant trait à la recherche et au développement de 
produits dans le domaine des médicaments thérapeutiques; recherche dans le domaine de la 
thérapie génique; offre de services de tests dans le domaine de la recherche ayant trait aux 
médicaments, à la recherche de médicaments, au développement de médicaments et au 
dépistage systématique de médicaments ainsi que consultation connexe; recherche scientifique 
ayant trait à l'isolation et à la culture de cellules et de tissus humains.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2073242 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,563  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1538496

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyper Ice, Inc.
Suite 100
525 Technology Drive
Irvine CA 92618
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

HYPERICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour pistolets de massage électriques; chargeurs de batterie pour 
appareils de massage à percussion à main; chargeurs de batterie pour appareils de massage 
corporel; chargeurs de batterie pour dispositifs et instruments de physiothérapie, nommément 
pistolets de massage électriques et appareils de massage à percussion à main pour la 
physiothérapie; socles de recharge de batterie pour pistolets de massage électriques; socles de 
recharge de batterie pour appareils de massage à percussion à main; socles de recharge de 
batterie pour appareils de massage corporel; socles de recharge de batterie pour dispositifs et 
instruments de physiothérapie, nommément pistolets de massage électriques et appareils de 
massage à percussion à main pour la physiothérapie.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, étuis de transport pour pistolets de massage électriques; étuis de transport pour 
appareils de massage à percussion à main; étuis de transport pour appareils de massage 
corporel; étuis de transport pour dispositifs et instruments de physiothérapie, nommément pistolets 
de massage électriques et appareils de massage à percussion à main pour la physiothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88702559 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,564  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1538489

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyper Ice, Inc.
Suite 100
525 Technology Drive
Irvine CA 92618
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

HYPERVOLT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour pistolets de massage électriques; chargeurs de batterie pour 
appareils de massage à percussion à main; chargeurs de batterie pour appareils de massage 
corporel; supports de recharge de batterie pour pistolets de massage électriques; supports de 
recharge de batterie pour appareils de massage à percussion à main; supports de recharge de 
batterie pour appareils de massage corporel.

 Classe 18
(2) Étuis de transport pour pistolets de massage électriques; étuis de transport pour appareils de 
massage à percussion à main; étuis de transport pour appareils de massage corporel.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88702569 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,719  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLERGAN SALES, LLC
5 Giralda Farms
Madison, NJ 07940
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

JULIPTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparation pharmaceutique pour le traitement et la prévention des migraines, des maux de tête et 
de la douleur.
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 Numéro de la demande 2,039,674  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DuPont Nutrition Biosciences ApS
Langebrogade 1
DK-1411
Copenhagen, 
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANISCO PLANIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Alginates pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes à utiliser comme additifs 
alimentaires; cultures bactériennes pour l'industrie alimentaire; cellulose; additifs chimiques pour la 
fabrication d'aliments; stabilisateurs chimiques pour la conservation d'aliments; émulsifiants pour 
l'industrie de la transformation d'aliments; émulsifiants utilisés dans la fabrication d'aliments; 
préparations d'enzymes pour l'industrie alimentaire; enzymes pour l'industrie des boissons; 
enzymes pour l'industrie alimentaire; pectine pour l'industrie alimentaire; additifs probiotiques 
destinés à la fabrication d'aliments et boissons; protéines pour la fabrication d'aliments et de 
boissons.

 Classe 05
(2) Antioxydants pour utilisation comme suppléments alimentaires; antibactériens; préparations 
antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique; fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires; alimentation animale probiotique; préparations probiotiques à usage médical 
permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; suppléments probiotiques.

 Classe 29
(3) Algues comestibles; gélatine; substituts de viande; succédanés de produits laitiers à base de 
plantes.
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 Numéro de la demande 2,040,419  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MARSH-MELLOW BLENDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Éponges pour le maquillage; Brosses à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4639060 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,445  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MARSH-MELLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Make-up primer.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4631335 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,764  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Farrigno Ollivierre
230 Sackville St
 apt 407
Toronto
ONTARIO
M5A0B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chapeaux; jeans; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 2,040,899  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Okanagan Specialty Fruits Inc.
15304 Prairie Valley Rd
Summerland
BRITISH COLUMBIA
V0H1Z8

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires, nommément pommes transformées, tranches de pomme fraîche, cubes 
de pomme fraîche et pommes fraîches râpées ainsi que tranches, cubes et morceaux de pomme 
déshydratés; salades de fruits et de légumes; fruits coupés, arrangements de fruits coupés; fruits 
séchés faits de fruits génétiquement modifiés.

 Classe 30
(2) Compote de pommes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88768172 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,253  Date de production 2020-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1542051

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

N.V. Organon
Kloosterstraat 6
NL-5349 AB OSS
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques ainsi que préparations et produits pharmaceutiques en vente 
libre, nommément produits pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire, préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, 
contraceptifs pharmaceutiques injectables, préparations et substances pharmaceutiques 
antiallergiques, préparations pharmaceutiques d'anticorps pour les maladies respiratoires, 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension pulmonaire, 
préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la 
grossesse, préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose, préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des vergetures, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné, préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies, 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 maladies des os, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
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douleur chronique, 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 de l'hypertension, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myalgie et de la névralgie, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections respiratoires, préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
urovaginales, préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau sèche causée par la grossesse, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension, préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour 
le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et de l'acné, produits pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies respiratoires, produits pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies des os, préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage 
thérapeutique, préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique, médicaments pour 
le soulagement de la douleur, préparations pour le soulagement de la douleur, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique, produits pour le soulagement de la 
douleur, anti-infectieux, médicaments anti-inflammatoires, préparations anti-inflammatoires, crème 
antibiotique, onguents antibiotiques, préparations antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
préparations ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations 
d'hormones thyroïdiennes, préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique, préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies auto-immunes, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles hématologiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de l'appareil locomoteur, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies de l'appareil locomoteur, aucun des produits susmentionnés n'étant vendu ni utilisé dans 
le domaine de la dentisterie.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour l'offre d'information sur les produits 
pharmaceutiques, les médicaments, les dispositifs médicaux, la santé et le bien-être, nommément 
logiciel pour la conception et le suivi de plans de traitement pharmaceutiques, le suivi de 
l'observance thérapeutique et la vérification des résultats de traitements avec des médicaments 
d'ordonnance et en vente libre, logiciel pour le contrôle et la gestion de renseignements médicaux 
sur les patients, pour le suivi et la gestion des dossiers médicaux de patients, aucun des produits 
susmentionnés n'étant vendu ni utilisé dans le domaine de la dentisterie.

 Classe 10
(3) Appareils, dispositifs et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément instruments 
chirurgicaux, instruments de gynécologie pour examiner les organes reproducteurs des femmes, 
aiguilles à injection à usage médical, ceintures de maternité à usage médical, appareils médicaux 
pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, instruments médicaux d'examen 
général, implants contraceptifs, pompes implantables pour l'administration de médicaments, 
injecteurs à usage médical, aucun des produits susmentionnés n'étant vendu ni utilisé dans le 
domaine de la dentisterie.

Services
Classe 42



  2,041,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 455

(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre et la gestion d'information sur la 
santé et les soins de santé, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour mettre en relation des médecins et des patients et fournir de l'information 
médicale aux médecins, pour l'évaluation de produits pharmaceutiques, pour le suivi de la 
recherche et du développement pharmaceutiques, pour le suivi de la recherche portant sur des 
produits pharmaceutiques, pour la gestion des traitements et des horaires de prise de 
médicaments des patients, pour le suivi des résultats des traitements médicaux sur la santé des 
patients, recherche scientifique à usage médical, aucun des produits susmentionnés n'étant vendu 
ni utilisé dans le domaine de la dentisterie.

Classe 44
(2) Offre d'information dans les domaines des produits pharmaceutiques, des médicaments, des 
dispositifs médicaux, de la santé et du bien-être, nommément offre d'information concernant les 
services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients, les services de 
diagnostic médical, les services d'évaluation médicale de patients en réadaptation pour orienter le 
traitement et en évaluer l'efficacité, le dépistage médical, les services de dépistage médical ayant 
trait aux maladies cardiovasculaires, les services médicaux dans le domaine de la fécondation in 
vitro, les services médicaux dans le domaine du traitement de la douleur chronique, les services 
de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies, la préparation et la 
distribution de médicaments, d'information concernant l'administration de médicaments aux 
patients ainsi que d'information médicale dans le domaine de la dermatologie, aucun des produits 
susmentionnés n'étant vendu ni utilisé dans le domaine de la dentisterie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01412287 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,041,323  Date de production 2020-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1541848

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSMOS GROUP
37 rue de la Pérouse
F-75016 PARIS
FRANCE

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WiM+D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de mesurage et de pesage de véhicules ou trains roulant sur des ponts, nommément 
capteurs mécaniques ou optiques d'acquisition de données et ordinateurs de calcul de mesures; 
appareils de surveillance des déformations et désordres des structures, des constructions et des 
ouvrages routiers, nommément capteurs mécaniques ou optiques d'acquisition de données et 
ordinateurs de calcul de mesures; logiciels de calcul des poids et vitesses de machines roulant sur 
des ponts; machines à calculer, nommément ordinateurs pour l'analyse de déformations, fissures, 
écartements, inclinaisons, déplacement dans l'espace, distances, vibrations, chocs, charges, 
contraintes, humidité, vents, niveaux d'eau, et température dans le domaine du contrôle et de la 
surveillance des déformations et désordres des structures et des constructions.

Services
Classe 37
Installation de dispositifs de contrôle et de surveillance des déformations et désordres des 
structures, des bâtiments et des ouvrages routiers, de pesage des éléments roulants sur des 
ponts; surveillance de constructions et d'infrastructures routières pour en assurer l'entretien; 
installation, entretien et réparation d'ordinateurs destinés à la surveillance des déformations et 
désordres des structures dans les constructions, édifices et ouvrages routiers, au pesage des 
éléments roulants sur les ponts.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4601095 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,042,412  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1760212 Alberta Ltd
21 Panorama Hills Gdns NW
Calgary
ALBERTA
T3K4N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

soul
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Allume-gaz pour fours; briquets au plasma; briquets utilitaires pour allumer des grilles, des 
foyers et des bougies.

 Classe 34
(2) Bongs; bongs pour fumer; briquets pour fumeurs; briquets de table.
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 Numéro de la demande 2,042,984  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1543326

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bianca Corveleyn; Wim Provost
Landmolenstraat 86
B-9140 Temse
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. CHOQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolat, produits de chocolat, nommément fruits enrobés de chocolat, noix enrobées de 
chocolat, bretzels enrobés de chocolat, bacon enrobé de chocolat, fudge au chocolat, grignotines 
à base de chocolat, caramels enrobés de chocolat, chocolats fourrés, chocolat au lait, chocolat 
blanc, nougat enrobé de chocolat, tablettes de chocolat, truffes en chocolat, chocolats (bonbons) 
en chocolat, confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, 
confiseries au caramel écossais, confiseries à la menthe poivrée, confiseries aux arachides, 
produits de chocolat non médicamenteux et produits de chocolat sans sucre, nommément fruits 
enrobés de chocolat, noix enrobées de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, bacon enrobé de 
chocolat, fudge au chocolat, grignotines à base de chocolat, caramels enrobés de chocolat, 
chocolats fourrés, chocolat au lait, chocolat blanc, nougat enrobé de chocolat, tablettes de 
chocolat, truffes en chocolat, chocolats (bonbons) en chocolat, sauf les boissons à base de cacao 
et de fèves de cacao.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; consultation en publicité; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément administration de bureau; 
services de vente en gros et au détail de chocolat, de produits de chocolat, de pralines et de 
confiseries.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01409347 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,042,998  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 0792990

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consortium Deutscher Baumschulen GmbH
Hauptstr. 21
25474 Ellerbek
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wavit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits horticoles, nommément greffons pour le greffage d'arbre et porte-greffes pour le greffage 
d'arbre; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.
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 Numéro de la demande 2,043,987  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1543958

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REA Innovations, Inc.
7950 NE Day Road West, Suite B
Bainbridge Island WA 98110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPOULE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Capsules contenant des produits cosmétiques à usage topique.

(2) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins capillaires 
non médicamenteux; produits de soins des ongles non médicamenteux; hydratants, nommément 
hydratants antivieillissement pour le corps; hydratants, nommément crèmes, lotions et gels 
hydratants pour le corps; produits cosmétiques antivieillissement; capsules contenant des produits 
de soins de la peau non médicamenteux à usage topique; capsules contenant des produits de 
soins capillaires non médicamenteux à usage topique; capsules contenant des produits de soins 
des ongles non médicamenteux à usage topique; capsules contenant des hydratants, nommément 
des hydratants antivieillissement pour le corps à usage topique; capsules contenant des 
hydratants, nommément des crèmes, des lotions et des gels hydratants pour le corps à usage 
topique; capsules contenant des produits cosmétiques antivieillissement à usage topique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88658967 en liaison avec le même genre de produits (1); 31 mars 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88854130 en liaison avec le même genre de 
produits (2)
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 Numéro de la demande 2,044,166  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1544004

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wim Provost; Bianca Corveleyn
Landmolenstraat 86
B-9140 Temse
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Chocolat, produits de chocolat, nommément fruits enrobés de chocolat, noix enrobées de 
chocolat, bretzels enrobés de chocolat, bacon enrobé de chocolat, fudge au chocolat, grignotines 
à base de chocolat, caramels enrobés de chocolat, chocolats fourrés, chocolat au lait, chocolat 
blanc, nougat enrobé de chocolat, tablettes de chocolat, truffes en chocolat, chocolats (bonbons) 
en chocolat, confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, 
confiseries au caramel écossais, confiseries à la menthe poivrée, confiseries aux arachides, 
produits de chocolat non médicamenteux et produits de chocolat sans sucre, nommément fruits 
enrobés de chocolat, noix enrobées de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, bacon enrobé de 
chocolat, fudge au chocolat, grignotines à base de chocolat, caramels enrobés de chocolat, 
chocolats fourrés, chocolat au lait, chocolat blanc, nougat enrobé de chocolat, tablettes de 
chocolat, truffes en chocolat, chocolats (bonbons) en chocolat, sauf les boissons à base de cacao 
et de fèves de cacao.

Services
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Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; consultation en publicité; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément administration de bureau; 
services de vente en gros et au détail de chocolat, de produits de chocolat, de pralines et de 
confiseries.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01409348 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 2,045,002  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serotonin Beauty Inc.
30 Nelson Street 
Suite PH101
Toronto
ONTARIO
M5V0H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEROTONIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément maquillage, embellisseur, produit bronzant, fard à joues, crayon à 
lèvres, mascara, traceurs pour les yeux, crayon à sourcils.
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 Numéro de la demande 2,045,354  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1545369

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dimitrios Tsaglis
K. Tsiklitira 3
GR-240 01 Pylos Messinias
GREECE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Huile d'olive; olives [préparées]; olives conservées; olives cuites; olives séchées; olives 
fourrées; olives fourrées aux amandes; olives fourrées au piment rouge; Olives fourrées au pesto 
dans de l'huile de tournesol; olives fourrées à la féta dans de l'huile de tournesol; olives fourrées 
au piment rouge et aux amandes.

 Classe 30
(2) Vinaigre.

 Classe 31
(3) Olives non transformées; olives fraîches.



  2,045,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 465

 Numéro de la demande 2,045,961  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Art Mould Manufacturing Limited
11 Hawthorne Lane
Aurora
ONTARIO
L4G3K8

Agent
LAWRENCE VEREGIN
(AIRD & BERLIS LLP), 1800-181 Bay St, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ocean Basket
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Corbeilles à papier; corbeilles à papier; corbeilles à papier; paniers de rangement à usage 
domestique.
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 Numéro de la demande 2,046,747  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1546011B

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMP PHARMA CORPORATION
1310, rue Nobel
Boucherville QC J4B 5H3
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMLANDI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément injecteurs à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: ISLANDE, demande no: 
V0115453 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,047,902  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1547154

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kobert & Company, Inc.
6131 South Garfield Avenue
Commerce CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de bonhomme fil de fer encerclé sur un arrière-plan jaune et 
composé de pièces de quincaillerie, notamment d'une rondelle, comme tête, qui contient les lettres 
L et H dans sa partie supérieure et le mot DOTTIE dans sa partie inférieure, de deux écrous 
hexagonaux, comme oreilles, aux coins supérieurs gauche et droit de la tête, d'une vis filetée, 
comme torse, dont l'extrémité supérieure est un écrou qui représente le cou et dont l'extrémité 
inférieure se termine par deux vis filetées qui représentent les jambes et deux écrous qui en 
forment les pieds, ainsi que de formes planes effilées, comme bras, le tout avec une étiquette 
jaune rectangulaire contenant le mot DOTTIE noir.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin de bonhomme fil de fer composé de pièces de quincaillerie 
en métal blanches avec des contours noirs, sur un cercle jaune avec un contour noir. Une rondelle 
représente la tête du bonhomme fil de fer et contient les lettres noires stylisées L et H dans sa 
partie supérieure et le mot DOTTIE dans sa partie inférieure; deux écrous hexagonaux 
représentent les oreilles, aux coins supérieurs gauche et droit de la tête; une vis filetée représente 
le torse, son extrémité supérieure étant un écrou qui représente le cou, et son extrémité inférieure 
se terminant par deux vis filetées qui représentent les jambes et deux écrous qui en forment les 
pieds; des formes planes effilées représentent les bras. Une étiquette rectangulaire jaune au 
contour noir et aux coins arrondis contient le mot DOTTIE noir et est positionnée à un angle 
d'environ 45 degrés par rapport à la partie supérieure gauche du cercle jaune et noir.

Produits
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 Classe 06
Écrous en métal, boulons en métal, vis en métal, boulons d'ancrage en métal, douilles 
autotaraudeuses en métal, chaînes en métal, articles de serrage en métal, nommément serre-
câbles en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, tubes d'évacuation en métal, tubes de 
métal pour installations de chauffage central, tubes de métal pour le transfert de gaz, tubes de 
métal pour l'eau, raccords et bouchons de tube en métal, nommément raccords de conduit, 
raccords de conduit décentrés et bouchons de conduit pour câblage intérieur et extérieur, chevilles 
à expansion en métal pour la fixation de vis, manchons d'accouplement en métal pour câbles non 
électriques, manchons d'accouplement en métal pour câbles, raccords de tube et de tuyau en 
métal, goujons d'ancrage en métal, nommément ancrages avec clou en métal pour le béton, les 
blocs, la brique et la pierre, boulons d'ancrage en métal, barres de suspension ainsi que pièces et 
accessoires connexes en métal pour appareils d'éclairage et boîtiers électriques, barres de 
suspension ainsi que pièces et accessoires connexes en métal pour appareils d'éclairage 
suspendus, plaques de métal en feuilles, tiges en acier, agrafes en métal pour la construction ou à 
usage industriel, rondelles en métal et fils non électriques en métal commun, plaques de sécurité, 
à savoir blindages en métal pour la construction, sangles en métal tout usage, articles de serrage 
en métal, nommément serre-câbles en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, colliers de 
mise à la terre et manchons à sertir en métal pour raccorder des fils de cuivre nus à des barres 
d'armature, piquets de terre, conduites d'eau en acier et tuyaux d'eau en cuivre pour la mise à la 
terre, conduits en métal filetés pour câblage intérieur et extérieur, raccords de conduit en métal 
pour câblage intérieur et extérieur ainsi qu'accessoires de tuyauterie en métal, supports de tuyau 
en métal pour le chauffage, le refroidissement, l'eau, les drains, le gaz, les câbles électriques et 
les câbles non électriques, solins de toit en métal et ruban de plombier en métal, à savoir bandes 
en métal pour suspendre et cercler des tuyaux, des tubes (conduits) et des canalisations ainsi que 
les maintenir en place sur une surface de travail; attaches en métal, nommément boulons, écrous, 
vis.
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 Numéro de la demande 2,048,049  Date de production 2020-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1547820

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUTOH INDUSTRIES LTD.
1-3, Ikejiri 3-chome,
Setagaya-ku
Tokyo 154-0001
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VerteLith
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés contenant des dessins animés; assistants 
numériques personnels; imprimantes à jet d'encre; traceurs à jet d'encre; imprimantes; traceurs de 
découpe; programmes informatiques pour la commande d'imprimantes; programmes 
informatiques pour la commande de traceurs; cartouches d'encre vides pour imprimantes et 
photocopieurs; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir guides d'utilisation pour le fonctionnement, l'entretien et 
les commandes d'imprimantes à jet d'encre et de traceurs de découpe; programmes informatiques 
téléchargeables pour le fonctionnement d'imprimantes à jet d'encre et de traceurs de découpe 
industriels; application logicielle téléchargeable utilisée pour la création d'images personnalisées 
imprimables au moyen de couleurs personnalisées, de texte, d'images vectorielles et 
d'instruments de découpe de contour; logiciels pour l'impression numérique grand format en 
couleur.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-062590 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,053  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1461109

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANSURE BIOTECH INC.
NO. 680, LUSONG ROAD, 
CHANGSHA HIGH-TECH INDUSTRIAL
DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHA, 
HUNAN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits de médecine chinoise, à savoir remèdes naturels pour la régulation de la tension 
artérielle; produits chimiques pour le traitement de la moisissure; produits chimiques pour le 
diagnostic de la grossesse; préparations chimico-pharmaceutiques, nommément pour la 
diagnostic, la surveillance, le traitement et la prévention des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles respiratoires, du cancer, des 
infections cutanées bactériennes, des infections du système nerveux central, des troubles 
inflammatoires et des troubles oncologiques; réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; 
réactifs de diagnostic clinique; réactifs de diagnostic médical; antiallergiques en comprimés; 
antibiotiques en comprimés; agents d'administration de médicaments sous forme de comprimés 
permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; 
antibiotiques sous forme de lotions; onguents antibiotiques; onguents anti-inflammatoires; vaccins 
pour les humains; vaccins pour les animaux; préparations anticancéreuses; préparations anti-
inflammatoires; agents antitumoraux; agents chimiothérapeutiques.

 Classe 10
(2) Membres artificiels; équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et 
l'analyse de sang ou de tissus organiques; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); appareils d'analyse médicale, nommément dispositifs médicaux pour la 
détection qualitative d'anticorps dans des échantillons humains, comme le plasma ou le sang 
séché, analyseurs de constitution corporelle, analyseurs pour l'identification de bactéries à usage 
médical et appareils d'analyse d'ADN et d'ARN à usage médical; pipettes compte-gouttes à usage 
médical; instruments médicaux d'examen général; appareils et instruments médicaux pour 
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utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative; appareils de test génétique à usage 
médical; instruments chirurgicaux; ceintures orthopédiques; matériel de suture; équipement de 
radiographie médicale; pochettes de stérilisation à usage médical; prothèses auditives 
fonctionnant à l'électricité.
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 Numéro de la demande 2,048,066  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 0985173

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helkama-Auto Oy
Lautamiehentie 3
FI-02770 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELKAMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils non électriques en métal commun; coffres-
forts; minerais.

 Classe 09
(2) 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 casques de vélo; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément fils électriques, câbles électriques, connecteurs de câble, 
faisceaux de câbles, câbles d'alimentation, répartiteurs de puissance électrique; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément fibres 
optiques, câbles optiques, câbles coaxiaux, câbles à fibres optiques; câbles de 
télécommunication, nommément câbles d'interconnexion à fibres, câbles à fibres optiques, câbles 
audio-vidéo, câbles d'interface multimédia haute définition, câbles d'ordinateur, câbles Ethernet, 
câbles hertziens, câbles de modem, câbles téléphoniques, câbles électroniques; câbles de 
données, connecteurs de câble; supports de données magnétiques, nommément fils 
téléphoniques magnétiques, fils magnétiques, noyaux magnétiques; distributeurs automatiques; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, ordinateurs.

 Classe 12
(3) Véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
vélos, vélos électriques, scooters, scooters électriques, triporteurs, trottinettes non motorisées, 
trottinettes, scooters électriques, automobiles, motos, roues de vélo, pédales de vélo, sonnettes 
de vélo, selles de vélo, housses de selle pour vélos, cadres de vélo, paniers conçus pour les 
vélos, sacoches de selle de vélo, chaînes de vélo, guidons de vélo, poignées de guidon de vélo, 
freins de vélo, vilebrequins de vélo, moteurs de vélo, moteurs électriques pour automobiles, pour 
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voitures automobiles et pour véhicules à deux roues, pignons et plateaux de vélo, garde-chaînes 
pour vélos, garde-boue de vélo, pièces et accessoires de vélo, pièces et accessoires de scooter 
électrique,  pièces et accessoires de trottinette non motorisée,  pièces et accessoires de trottinette.
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 Numéro de la demande 2,049,239  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1548947

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMMVAULT SYSTEMS, INC.
1 COMMVAULT WAY
TINTON FALLS NJ 07724
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin qui représente trois lignes diagonales claires, à gauche, qui 
s'élèvent vers la partie supérieure gauche et qui rencontrent au centre trois lignes diagonales 
foncées superposées qui s'élèvent vers la partie supérieure droite.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et enregistrés pour le stockage, la sauvegarde et la récupération 
d'information, de documents et de données, nommément pour consulter, extraire, gérer et 
récupérer des données stockées sur un disque magnétique, une bande, un nuage et sur d'autres 
types de stockage électronique de données; logiciels téléchargeables et enregistrés de gestion du 
stockage de données et de réseaux de stockage; logiciels téléchargeables et enregistrés de 
communication de données; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la sauvegarde et la 
restauration de données informatiques; logiciels téléchargeables et enregistrés de reprise 
informatique après sinistre; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la gestion de supports de 
stockage amovibles; logiciels téléchargeables et enregistrés pour le domaine de la gestion de 
données et d'information d'entreprise; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la recherche de 
données d'entreprise; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la production de rapports à 
partir de bases de données; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la reproduction et 
l'archivage de fichiers d'un magasin de données vers un autre; logiciels téléchargeables et 
enregistrés pour le développement d'applications d'analyse de données et de logiciels d'analyse 
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de données; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la surveillance, l'analyse, la 
communication et la résolution de problèmes concernant la performance et la disponibilité des 
données pour des logiciels d'application, des bases de données, des réseaux, des dispositifs de 
stockage, du matériel informatique et des périphériques d'ordinateur, dans les domaines du 
stockage, de la sauvegarde et de la récupération de données informatiques, de la protection des 
données, de la reproduction de données, de la reprise après sinistre et de la gestion de la 
performance de centres de données, du stockage de données et de la gestion du stockage de 
données ainsi que de l'infonuagique, de la protection de données, de la cybersécurité, de la 
surveillance et de la sécurité de réseaux, de la prévention des cybermenaces, de la détection, de 
la tromperie et de la défense ainsi que de l'intégrité des données; logiciels téléchargeables et 
enregistrés pour la gestion de données et de stockage, nommément pour la sauvegarde, 
l'extraction, la récupération, la reproduction, la migration, l'archivage et la gestion de ressources 
infonuagiques, mobiles et réseau; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la connexion à un 
réseau informatique distant, à un ordinateur distant et à des appareils mobiles et pour l'utilisation 
de ceux-ci; logiciels téléchargeables et enregistrés pour l'infonuagique, le partage de données, la 
protection de données et l'accès à des applications informatiques et à du matériel informatique, 
leur administration et leur gestion ainsi que pour la distribution d'applications informatiques; 
logiciels téléchargeables pour la sauvegarde de données, la protection des données, la 
reproduction de données et la reprise informatique après sinistre; logiciels téléchargeables pour la 
surveillance de la performance d'ordinateurs, la configuration d'ordinateurs et la gestion du 
changement servant à des environnements informatiques physiques, virtuels, infonuagiques et 
hybrides; logiciels téléchargeables pour la sauvegarde de données, la protection des données, la 
reproduction de données, la reprise informatique après sinistre et la gestion de la performance de 
centres de données, de machines virtuelles, de serveurs et de bureaux; logiciels téléchargeables 
pour l'automatisation et la surveillance d'ordinateurs physiques et virtuels.

Services
Classe 35
(1) Offre de gestion des affaires de centres de données; services de gestion de données; gestion 
et administration des affaires de centres de données.

Classe 42
(2) Services de surveillance informatique pour le suivi de la performance de logiciels et des 
procédés, la transmission de rapports et d'alertes sur l'historique et l'offre de programmes 
informatiques de sauvegarde et d'installations de stockage infonuagique; intégration de systèmes 
et de réseaux informatiques; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; stockage 
de données électroniques, stockage électronique temporaire d'information et de données; soutien 
technique, nommément offre d'installations informatiques pour le stockage électronique de 
données numériques; conception et hébergement d'un système sur le Web et d'un portail en ligne, 
pour des tiers, offrant une technologie qui permet aux utilisateurs de télécharger de l'information 
sur des logiciels de gestion de données, en l'occurrence de la documentation de logiciels, du 
matériel d'information produit par des entreprises et des renseignements concernant des 
problèmes techniques, à savoir le dépannage pour diagnostiquer des problèmes de matériel 
informatique et de logiciels; services de consultation technique dans les domaines de l'architecture 
de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et privées ainsi que de l'évaluation 
et de l'implémentation de technologies et de services Internet, des services de soutien technique, 
nommément du matériel d'information produit à distance et sur place, et des renseignements 
concernant des problèmes techniques, à savoir le dépannage pour diagnostiquer des problèmes 
de matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique, nommément services de 
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gestion d'infrastructure à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de 
systèmes infonuagiques de TI et d'applications publics et privés; services de sécurité informatique, 
à savoir application, restriction et contrôle des privilèges d'accès d'utilisateurs de ressources 
infonuagiques, mobiles ou réseau à l'aide de justificatifs d'identité assignés; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sauvegarde de données, la protection 
des données, la reproduction de données et la reprise informatique après sinistre; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance de la performance 
d'ordinateurs, la configuration d'ordinateurs et la gestion du changement servant à des 
environnements informatiques physiques, virtuels, infonuagiques et hybrides; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sauvegarde de données, la protection 
des données, la reproduction de données, la reprise informatique après sinistre et la gestion de la 
performance de centres de données, de machines virtuelles, de serveurs, de bureaux ainsi que 
pour la gestion de la performance en virtualisation; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'automatisation et la surveillance d'ordinateurs physiques et 
virtuels; services de sécurité informatique, à savoir application, restriction et contrôle des privilèges 
d'accès d'utilisateurs de ressources infonuagiques à l'aide de justificatifs d'identité assignés; 
services informatiques, nommément intégration d'environnements infonuagiques privés et publics; 
services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
services de consultation dans les domaines des technologies infonuagiques, des technologies 
infonuagiques d'infrastructure-service (IaaS), des technologies infonuagiques de logiciel-service 
(SaaS) et des technologies infonuagiques de plateforme-service (PaaS); offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement de logiciels de tiers pour la surveillance et 
l'analyse de la performance d'applications et d'infrastructures logicielles; infonuagique, à savoir 
logiciels pour la création d'applications Web ayant trait à la gestion de données, au stockage et à 
la sauvegarde de données, à la gestion de bases de données, à la virtualisation, à la réseautique, 
à la collaboration, à l'accès à distance, au soutien à distance, à l'infonuagique, au partage de 
données, à la protection de données et à l'accès à des applications informatiques et à du matériel 
informatique, à leur administration et à leur gestion, et à la distribution d'applications 
informatiques, à des services informatiques, nommément à la création d'index d'information 
infonuagiques pour des tiers à l'aide des technologies de l'information; gestion de technologies de 
l'information, offerte en ligne, y compris la gestion à distance de systèmes de technologies de 
l'information pour des tiers, la surveillance de systèmes informatiques par accès à distance pour 
s'assurer de leur bon fonctionnement et les services de sauvegarde informatique à distance.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88567341 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,049,269  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1548111

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DREAMPLACE GESTIÓN, S.L.U.
C/ Alcalde Water Paetzmann, s/n
E-38670 Adeje - Santa Cruz de Tenerife
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances, des hôtels, des 
motels et des centres de villégiature ainsi que sur des paquebots de croisière; services de 
restaurant; réservation d'hébergement temporaire dans des camps de vacances, des hôtels, des 
motels et des centres de villégiature ainsi que sur des paquebots de croisière; réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; services de réservation de restaurants; services 
d'hébergement touristique et de vacances, nommément offre d'hébergement temporaire dans des 
camps de vacances, des hôtels, des motels et des centres de villégiature ainsi que sur des 
paquebots de croisière.
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 Numéro de la demande 2,049,270  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1548525

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DREAMPLACE GESTIÓN, S.L.U.
C/ Alcalde Water Paetzmann, s/n
E-38670 Adeje - Santa Cruz de Tenerife
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle, le 
palmier, la ligne ondulée et le mot TIGOTAN sont rouges. L'arrière-plan de la marque de 
commerce est blanc.

Services
Classe 43
Services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances, des hôtels, des 
motels et des centres de villégiature ainsi que sur des paquebots de croisière; services de 
restaurant; réservation d'hébergement temporaire dans des camps de vacances, des hôtels, des 
motels et des centres de villégiature ainsi que sur des paquebots de croisière; réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; services de réservation de restaurants; services 
d'hébergement touristique et de vacances, nommément offre d'hébergement temporaire dans des 
camps de vacances, des hôtels, des motels et des centres de villégiature ainsi que sur des 
paquebots de croisière.
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 Numéro de la demande 2,049,271  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1548473

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DREAMPLACE GESTIÓN, S.L.U.
C/ Alcalde Water Paetzmann, s/n
E-38670 Adeje - Santa Cruz de Tenerife
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle, le 
palmier, la ligne ondulée et le mot TACANDE sont bleus. L'arrière-plan de la marque de commerce 
est blanc.

Services
Classe 43
Services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances, des hôtels, des 
motels et des centres de villégiature ainsi que sur des paquebots de croisière; services de 
restaurant; réservation d'hébergement temporaire dans des camps de vacances, des hôtels, des 
motels et des centres de villégiature ainsi que sur des paquebots de croisière; réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; services de réservation de restaurants; services 
d'hébergement touristique et de vacances, nommément offre d'hébergement temporaire dans des 
camps de vacances, des hôtels, des motels et des centres de villégiature ainsi que sur des 
paquebots de croisière.
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 Numéro de la demande 2,049,272  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1548136

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DREAMPLACE GESTIÓN, S.L.U.
C/ Alcalde Water Paetzmann, s/n
E-38670 Adeje - Santa Cruz de Tenerife
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle, le 
palmier, la ligne ondulée et le mot TAGORO sont orange. L'arrière-plan de la marque de 
commerce est blanc.

Services
Classe 43
Services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances, des hôtels, des 
motels et des centres de villégiature ainsi que sur des paquebots de croisière; services de 
restaurant; réservation d'hébergement temporaire dans des camps de vacances, des hôtels, des 
motels et des centres de villégiature ainsi que sur des paquebots de croisière; réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; services de réservation de restaurants; services 
d'hébergement touristique et de vacances, nommément offre d'hébergement temporaire dans des 
camps de vacances, des hôtels, des motels et des centres de villégiature ainsi que sur des 
paquebots de croisière.
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 Numéro de la demande 2,049,497  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1548671

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epirium Bio Inc.
9171 Towne Centre Drive, Suite 270
San Diego CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIRIUM BIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour utilisation comme thérapie dans les domaines des maladies 
neurodégénératives et neuromusculaires et des maladies mitochondriales; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des maladies et des 
troubles du système nerveux central qui affectent les mouvements; stéroïdes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88824420 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,665  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1549778

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Light Touch Technology Incorporated
c/o Osaka Chamber of Commerce and Industry,
2-8, Honmachibashi,
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 540-0029
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
stylisées L, T et T sont orange.

Services
Classe 42
Recherche en géologie.
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 Numéro de la demande 2,050,809  Date de production 2020-08-24
 Numéro d'enregistrement international 0743763

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mikron Holding AG
Mühlebrücke 2
CH-2502 Biel/Bienne
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIKRON POLYFEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot allemand MIKRON est MICRON.

Produits
 Classe 07

(1) Machines assembleuses, machines de transfert, nommément machines de transfert pour le 
traitement de pièces de production, machines de transfert et d'alimentation destinés à 
l'assemblage et à la fabrication de pièce à usiner, machines automatiques de montage de pièces 
de production, robots industriels pour le travail des matières plastiques, robots industriels pour le 
travail des métaux.

 Classe 09
(2) Installations et appareils pour la reconnaissance et le traitement de l'image par vidéo, 
nommément, ordinateurs, scanners optiques et circuits intégrés.

Services
Classe 42
Étude de projets scientifiques, technologiques et techniques d'installations, nommément, 
recherche dans le domaine de la conception de machines d'assemblage et d'usinage; services 
d'étude dans le domaine de la construction mécanique et d'automates; développement de 
dispositifs de commande pour des tiers; développement de programmes pour ordinateurs pour 
des tiers.
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 Numéro de la demande 2,051,053  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Missions Aéromédicales
1565 Lough Drive
K4C1A9
Cumberland
ONTARIO
P0T2C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AÉROMÉDICALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs de sport polyvalents; sacs de sport; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, 
portefeuilles et sacs à main

 Classe 21
(2) tasses à café

 Classe 25
(3) vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; casquettes de baseball; casquettes de base-
ball; maillots de baseball; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises 
pour hommes; t-shirts promotionnels; vestes molletonnées; pantalons de survêtement; pulls 
molletonnés; survêtements; pulls d'entraînement; toques
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 Numéro de la demande 2,051,239  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nirvana Wellness Centre
5127 Mississauga Road
Mississauga
ONTARIO
L5M4Y1

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

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être, d'huiles essentielles et de produits cosmétiques et de beauté; services de vente au 
détail d'accessoires de beauté pour les humains; services de vente en gros d'accessoires de 
beauté pour les humains.

Classe 41
(2) Programmes, cours et ateliers de formation dans les domaines de la médecine, des soins 
infirmiers, de la physiothérapie, de la chiropratique, des soins de santé parallèles et offerts par des 
alliés, de la sensibilisation à la santé naturelle, de la guérison physique, affective et mentale, du 
bien-être du corps et de l'esprit, du bien-être en général, de la gestion du stress, des exercices de 
respiration, de la santé, de la drogue et de l'alcool, de la réadaptation physique et mentale, de 
l'ergothérapie, des handicaps physiques, des soins et soins communautaires pour les personnes 
âgées, de la relaxation, du counseling en matière de santé mentale et de bien-être en général, 
du développement de l'image personnelle, de la santé et de la sécurité au travail, de la grossesse, 
de la croissance et du développement des bébés, de la méditation, des sciences du sport et de la 
biomécanique.
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Classe 44
(3) Clinique médicale offrant des solutions, des services et des programmes de perte de poids, 
des conseils en alimentation, des interventions esthétiques médicales, nommément de l'épilation 
au laser, du gommage au laser et de la microdermabrasion, des traitements faciaux et des soins 
de la peau; spa santé; clinique de massage; clinique d'esthétique; services de massothérapeute 
agréé; services de tests médicaux, nommément évaluation de la condition physique; services de 
spa médical, nommément traitements esthétiques et physiques à effraction minimale et non 
effractives; offre d'information sur la chiropratique; services de chiropratique; physiothérapie; 
naturopathie; acupuncture; massage craniosacral; réflexologie; services de médecine chinoise 
traditionnelle, nommément thérapie par ventouses et massage Tui Na; offre de services 
d'information médicale et sur les soins de santé, à savoir sur les orthèses pour les pieds, la 
physiothérapie, les soins de chiropratique et le soulagement de la douleur; services de 
consultation dans le domaine de la conception et de l'ajustement de semelles intérieures 
orthopédiques sur mesure.
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 Numéro de la demande 2,051,240  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nirvana Wellness Centre
5127 Mississauga Road
Mississauga
ONTARIO
L5M4Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIRVANA WELLNESS CENTRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être, d'huiles essentielles et de produits cosmétiques et de beauté; services de vente au 
détail d'accessoires de beauté pour les humains; services de vente en gros d'accessoires de 
beauté pour les humains.

Classe 41
(2) Programmes, cours et ateliers de formation dans les domaines de la médecine, des soins 
infirmiers, de la physiothérapie, de la chiropratique, des soins de santé parallèles et offerts par des 
alliés, de la sensibilisation à la santé naturelle, de la guérison physique, affective et mentale, du 
bien-être du corps et de l'esprit, du bien-être en général, de la gestion du stress, des exercices de 
respiration, de la santé, de la drogue et de l'alcool, de la réadaptation physique et mentale, de 
l'ergothérapie, des handicaps physiques, des soins et soins communautaires pour les personnes 
âgées, de la relaxation, du counseling en matière de santé mentale et de bien-être en général, 
du développement de l'image personnelle, de la santé et de la sécurité au travail, de la grossesse, 
de la croissance et du développement des bébés, de la méditation, des sciences du sport et de la 
biomécanique.

Classe 44
(3) Clinique médicale offrant des solutions, des services et des programmes de perte de poids, 
des conseils en alimentation, des interventions esthétiques médicales, nommément de l'épilation 
au laser, du gommage au laser et de la microdermabrasion, des traitements faciaux et des soins 
de la peau; spa santé; clinique de massage; clinique d'esthétique; services de massothérapeute 
agréé; services de tests médicaux, nommément évaluation de la condition physique; services de 
spa médical, nommément traitements esthétiques et physiques à effraction minimale et non 
effractives; offre d'information sur la chiropratique; services de chiropratique; physiothérapie; 
naturopathie; acupuncture; massage craniosacral; réflexologie; services de médecine chinoise 
traditionnelle, nommément thérapie par ventouses et massage Tui Na; offre de services 
d'information médicale et sur les soins de santé, à savoir sur les orthèses pour les pieds, la 
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physiothérapie, les soins de chiropratique et le soulagement de la douleur; services de 
consultation dans le domaine de la conception et de l'ajustement de semelles intérieures 
orthopédiques sur mesure.



  2,052,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 489

 Numéro de la demande 2,052,131  Date de production 2020-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1550359

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstraZeneca UK Limited
Cambridge Biomedical Campus 
1 Francis Crick Avenue
Cambridge CB2 0AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques, nommément vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018255580 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,174  Date de production 2020-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1550173

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graham Packaging Company, L.P.
700 Indian Springs Drive
Lancaster PA 17601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE CREATING A BETTER TOMORROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Contenants en plastique vendus vides pour boissons; produits d'entretien ménager et 
industriels, nommément contenants pour l'entreposage et la distribution de liquide; contenants et 
couvercles en plastique pour l'industrie alimentaire; contenants en plastique à usage commercial, 
nommément pour l'entreposage et la distribution d'aliments en vrac.

 Classe 21
(2) Bouteilles en plastique vendues vides; contenants pour boissons en plastique vendus vides; 
bouteilles aérosols en métal vendues vides.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88884352 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,114  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EBIN NEW YORK INC.
506 US-46
Teterboro , NJ 07608
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIP BOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

adhésifs pour cils artificiels
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 Numéro de la demande 2,055,071  Date de production 2020-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1553148

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEIKO GROUP KABUSHIKI KAISHA (trading 
as SEIKO GROUP CORPORATION)
5-11, Ginza 4-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-8110
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEIKO ALPINIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres; bracelets de montre de type lanière; boîtiers pour la présentation de montres.
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 Numéro de la demande 2,055,143  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1553065

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starrag AG
Seebleichestrasse 61
CH-9404 Rorschacherberg
SWITZERLAND

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

Ecospeed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines-outils, nommément foreuses, tours et foreuses de trous profonds verticaux et 
horizontaux, fraiseuses verticales et horizontales, centres d'usinage, nommément machines de 
tournage, de forage, de fraisage et de meulage pour le travail des métaux; machines de centrage, 
à savoir fraiseuses pour le reprofilage des roues ferroviaires; brides de serrage pour machines-
outils, nommément brides pour le serrage de précision de pièces; gabarits pour le positionnement 
de pièces lors de l'usinage; outils, à savoir pièces de machine, nommément outils de moulage et 
de moulage sous pression, nommément tiges d'acier et presses à mouler, à savoir pièces de 
machine pour emporte-pièces et moules; dispositifs de serrage pour machines-outils, nommément 
étaux pour le serrage de précision de pièces; outils d'affûtage d'outils pour machines de meulage; 
machines-outils à commande numérique pour l'usinage de pièces; dispositifs de serrage pour 
utilisation avec des machines-outils, nommément dispositifs de serrage pour le serrage de 
précision de pièces; filières pour machines-outils; outils électriques, nommément aléseuses; 
machines à travailler les métaux; machines-outils à travailler les métaux; machines à travailler les 
métaux pour couper; machines-outils à travailler les métaux pour couper; machines à commande 
numérique pour l'usinage de pièces; centres d'usinage pour le travail des métaux; fraiseuses; 
tours; centres de tournage, à savoir éléments de machine; tours automatiques; machines de 
meulage automatique pour le travail des métaux; foreuses pour le travail des métaux; foreuses à 
commande numérique pour le travail des métaux; aléseuses pour le travail des métaux; machines 
pour l'assemblage d'appareils d'affichage à cristaux liquides; robots, à savoir éléments de machine-
outil pour le travail des métaux; robots industriels pour le montage de pièces à travailler; 
mécanismes de commande hydraulique pour machines et moteurs; outils modulaires électriques 
pour machines à travailler les métaux, nommément outils de forage; outils modulaires électriques 
pour machines à travailler les métaux, nommément outils d'alésage; outils mécaniques et 
électriques pour machines à travailler les métaux, nommément outils de fraisage.

Services
Classe 37
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Location de foreuses, location de machines de meulage pour le travail des métaux, services de 
location d'outils, nommément location d'outils manuels et électriques, nettoyage, réparation et 
entretien de machines-outils pour le travail des métaux, sauf pour les vaisseaux, les navires et les 
bateaux; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; entretien de machinerie, 
sauf l'entretien de vaisseaux, de navires et de bateaux, nommément de machines de moulage par 
soufflage, de machines à remplir les contenants, d'appareils de bureau, de machines d'impression; 
installation, maintenance et réparation d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur; installation et 
maintenance d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018199135 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 2,055,958  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RESIDENCES OF WESTERLY INC.
4800 Dufferin Street
Toronto
ONTARIO
M3H5S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTERLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de vente de biens immobiliers en Ontario; services de vente de biens immobiliers, soit 
de condominiums; services de vente de biens immobiliers, soit de condominiums, en Ontario; 
vente et location de locaux commerciaux et de vente au détail; services d'agence immobilière en 
Ontario; services d'investissement immobilier; financement de projets; services financiers, 
nommément offre de financement à des tiers relativement à l'aménagement de terrains, offre de 
financement à des tiers relativement à la construction de bâtiments et offre de financement à des 
tiers relativement à l'achat de résidences; gestion de biens; gérance de condominiums (biens 
immobiliers) en Ontario; offre d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet; offre 
d'information dans le domaine de l'immobilier résidentiel; offre d'information par un portail Web 
dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; offre d'information dans le 
domaine de l'achat de maisons neuves (y compris de condominiums) en Ontario par un portail 
Web; offre d'information sur les affaires immobilières et financières en Ontario, par un réseau de 
communication électronique mondial, y compris par Internet et des réseaux de communication 
sans fil, notamment en ce qui concerne la vente et la propriété de biens immobiliers résidentiels; 
offre d'information, par un réseau de communication électronique mondial, y compris par Internet 
et des réseaux de communication sans fil, notamment en ce qui concerne le lancement et la vente 
de nouveaux condominiums de tiers en Ontario; location de biens immobiliers, nommément de 
condominiums, en Ontario; services immobiliers, nommément location de condominiums.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction de biens immobiliers 
résidentiels, nommément de condominiums; construction de biens immobiliers résidentiels, 
nommément de condominiums, en Ontario; promotion immobilière; promotion immobilière en 
Ontario; services de gestion de projets de construction; rénovation de bâtiments; rénovation 
d'habitations.

Classe 42
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(3) Services d'architecture; consultation en architecture en Ontario; consultation en architecture; 
planification de travaux de construction; design d'intérieur.
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 Numéro de la demande 2,055,959  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RESIDENCES OF WESTERLY INC.
4800 Dufferin Street
Toronto
ONTARIO
M3H5S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WESTERLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de vente de biens immobiliers en Ontario; services de vente de biens immobiliers, soit 
de condominiums; services de vente de biens immobiliers, soit de condominiums, en Ontario; 
vente et location de locaux commerciaux et de vente au détail; services d'agence immobilière en 
Ontario; services d'investissement immobilier; financement de projets; services financiers, 
nommément offre de financement à des tiers relativement à l'aménagement de terrains, offre de 
financement à des tiers relativement à la construction de bâtiments et offre de financement à des 
tiers relativement à l'achat de résidences; gestion de biens; gérance de condominiums (biens 
immobiliers) en Ontario; offre d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet; offre 
d'information dans le domaine de l'immobilier résidentiel; offre d'information par un portail Web 
dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; offre d'information dans le 
domaine de l'achat de maisons neuves (y compris de condominiums) en Ontario par un portail 
Web; offre d'information sur les affaires immobilières et financières en Ontario, par un réseau de 
communication électronique mondial, y compris par Internet et des réseaux de communication 
sans fil, notamment en ce qui concerne la vente et la propriété de biens immobiliers résidentiels; 
offre d'information, par un réseau de communication électronique mondial, y compris par Internet 
et des réseaux de communication sans fil, notamment en ce qui concerne le lancement et la vente 
de nouveaux condominiums de tiers en Ontario; location de biens immobiliers, nommément de 
condominiums, en Ontario; services immobiliers, nommément location de condominiums.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction de biens immobiliers 
résidentiels, nommément de condominiums; construction de biens immobiliers résidentiels, 
nommément de condominiums, en Ontario; promotion immobilière; promotion immobilière en 
Ontario; services de gestion de projets de construction; rénovation de bâtiments; rénovation 
d'habitations.

Classe 42
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(3) Services d'architecture; consultation en architecture en Ontario; consultation en architecture; 
planification de travaux de construction; design d'intérieur.
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 Numéro de la demande 2,056,360  Date de production 2020-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1553731

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Studio X LLC
310 Comal Street
Austin TX 78702
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

STUDIO X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des 
services de tiers; services de réseautage d'affaires; services de consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de l'exploration géologique.
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 Numéro de la demande 2,056,547  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1554205

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr Piglet Pty Ltd
21 Christian Gr
KALLISTA VIC 3791
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE MIGHT BE TINY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Sucettes pour bébés; sucettes pour l'alimentation de bébés; dispositifs de massage de 
gencives pour bébés; anneaux de dentition; dispositifs pour calmer ou faciliter la dentition; tétines 
en tant que sucettes pour l'alimentation de bébés; sucettes pour bébés.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisson, nommément étampes à biscuits, plateaux de cuisson, moules à 
cuisson, moules à gâteau; emporte-pièces de cuisine; emporte-pièces de cuisine; contenants pour 
aliments; tasses; pailles pour boissons; bols; tasses; tasses d'apprentissage pour nourrissons; 
moules (ustensiles de cuisine), nommément moules à gâteau, moules à chocolat, moules à 
biscuits, moules à petits gâteaux, moules à pâtisserie; grandes tasses; napperons en plastique, 
autres qu'en substitut de tissu; bols en plastique; contenants de rangement en plastique à usage 
domestique; assiettes en plastique; plateaux, autres qu'en métal, à usage domestique, 
nommément corbeilles à documents, plateaux de cuisson, ramasse-couverts; ustensiles de 
cuisine, autres qu'en métal précieux; vaisselle; dessous-de-plat en plastique; dessous-de-plat en 
liège, en cuir, en caoutchouc, en bois, en vinyle, autres qu'en papier ou en tissu; assiettes de 
table; verres droits.

 Classe 25
(3) Bavoirs en plastique; bavoirs autres qu'en papier pour bébés; bavoirs à manches autres qu'en 
papier; vêtements pour bébés; vêtements pour nourrissons.

 Classe 28
(4) Jouets de bain; jouets éducatifs; jouets en plastique (articles de jeu); jouets en plastique pour 
le bain; jouets en caoutchouc (articles de jeu); jouets éducatifs tactiles (articles de jeu); jouets pour 
bébés; jouets pour nourrissons; jouets pour l'eau (autres que les flotteurs).

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2090584 
en liaison avec le même genre de produits



  2,057,549 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 501

 Numéro de la demande 2,057,549  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Myriad Merchandise
35 Mara Cres
Brampton
ONTARIO
L6V4C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEFALI
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 
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; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à 
usage cosmétique; huile de cannabis à usage cosmétique; air sous pression en aérosol pour le 
nettoyage et l'époussetage; air sous pression en aérosol pour l'époussetage et le nettoyage; 
produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; pâte à polir pour voitures; détergents pour lave-
autos; cire pour voitures; produits nettoyants pour carburateurs et volets de départ; cire de 
carnauba à polir pour automobiles; cire de carnauba à polir à usage maritime; cire de carnauba 
pour automobiles; cire de carnauba à usage maritime; produits nettoyants pour tapis; shampooing 
à tapis; détachants à tapis; parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le 
maquillage; fard à joues; fards à joues; rouges à joues; gomme à mâcher pour blanchir les dents; 
cosmétiques jouets; produits de polissage des chromes; produits pour nettoyer et faire briller les 
feuilles des plantes; craie de nettoyage; liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour 
lunettes; liquides nettoyants pour touches de machine à écrire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; produits nettoyants pour 
pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits 
nettoyants pour drains; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour feuilles de 
plantes; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule; solution nettoyante pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à 
ultrasons; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant 
de toilette; laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; chiffons imprégnés 
d'un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage d'objectifs; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage de lunettes; serviettes imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau; chiffons imprégnés d'un produit de polissage pour le nettoyage; serviettes 
ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; cire de cordonnier; cire de cordonnier; beurre 
de cacao à usage cosmétique; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; solutions à 
permanente froide; cold-cream; produits à base de collagène à usage cosmétique; eau de 
Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits de rinçage 
colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants 
pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; air 
comprimé en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; corindon; astringents cosmétiques; 
huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; 
produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques; 
boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels et 
crèmes cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions 
et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le 
contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; 
lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques 
pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; 
produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; 
produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; 
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 
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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; siccatifs pour lave-vaisselle; poudres de bain; teintures pour les 
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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 bains de pied; fond de teint en crème; fond de teint; 
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fond de teint; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums pour la maison; recharges 
de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges de parfum pour 
distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; sachets parfumés; sachets parfumés pour 
coussinets pour les yeux; parfums; parfums et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums 
à usage personnel; savon liquide pour fruits et légumes; encens fumigatoire pour parfumer l'air 
ambiant; encens fumigatoires [kunko]; cires pour mobilier; cire pour meubles; gargarismes; 
essence de gaulthérie; masques en gel pour les yeux; cache-oeil en gel à usage cosmétique; 
vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour enlever les ongles en 
gel; poudres à récurer à usage général; abrasifs à usage général; géraniol; paniers-cadeaux 
contenant des cosmétiques; essence de gingembre; nettoyant à vitres; nettoyants à vitres; 
produits nettoyants pour vitres; essuie-verre; papier de verre; brillant à usage cosmétique; 
décapant à graffitis; savons granulés; dégraissants; fond de teint gras; baumes capillaires; baume 
capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; décolorants capillaires; crèmes de soins 
capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires 
composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorants 
capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; colorants capillaires; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour 
bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les 
cheveux; décolorants capillaires; décolorants capillaires; produits de décapage après coloration 
capillaire; colorants capillaires; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de balayage 
capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; 
brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; 
masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousses 
capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage 
cosmétique; huiles capillaires; colle à postiches; pommade capillaire; pommades capillaires; 
pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires lissants; produits défrisants; 
produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à usage 
cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et 
gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; produits coiffants; fixatif 
coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; 
produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits capillaires à 
onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; colorants et décolorants capillaires; 
poudre pour laver les cheveux; fixatif; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les mains; 
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; produits 
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; crème à mains; 
crèmes à mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions pour les 
mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à 
mains; savons à mains liquides; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage 
cosmétique; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons d'époussetage 
imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la 
vaisselle; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; encens; encens et cônes d'encens; cônes 
d'encens; bâtonnets d'encens; inclinateurs; savon industriel; ionone; huile fixative japonaise; huile 
fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; rouge à polir; bâtonnets 
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 21
(2) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour 
la peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les 
animaux; abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour 
animaux; gants de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; 
décorations d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs à huile pour automobiles; 
gratte-dos; seaux pour appâts; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à 
pâtisserie; napperons en bambou; napperons en bambou; fourchettes à barbecue; gants pour 
barbecue; pinces à barbecue; corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; cuillères 
à jus pour la cuisine; éponges de bain; seaux de salle de bain; ronds de serviette à perles; verres 
à bière; chopes à bière; chopes à bière; boîtes à bento; contenants à boissons; verrerie pour 
boissons; agitateurs pour boissons; bols biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux 
biodégradables; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; cages à oiseaux domestiques; mangeoires 
d'oiseaux; cages à oiseaux; crochets pour bottes; tire-bottes; embauchoirs à bottes; tire-bottes; 
lacets de bottes; ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; bols; bols en métal précieux; distributeurs 
d'essuie-tout; bonbonnières; boîtes en verre; boîtes en métal précieux pour sucreries; corbeilles à 
pain; corbeilles à pain à usage domestique; huches à pain; planches à pain; boîtes à pain; pinces 
à pain; boîtes à pain pour la cuisine; manches de balai; manches de balai en métal; manches de 
balai en plastique; balais; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour 
animaux de compagnie; brosses pour tuyaux; brosses de nettoyage; peaux de daim pour le 
nettoyage; poires à jus; beurriers; chauffe-beurre; couvercles de beurrier et cloche à fromage; 
couvercles de beurrier; tire-boutons; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; cages pour 
animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; pinceaux à gâteau; cloches à gâteau; 
moules à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; moules à gâteau; moules 
pour gâteaux; chiffons de nettoyage pour lentilles d'appareil photo; grils de camping; embouts et 
poche à douille pour la décoration de gâteaux; candélabres; éteignoirs; bougeoirs; bobèches; 
bobèches en métal précieux; éteignoirs; bougeoirs; bougeoirs en verre; bougeoirs avec protection 
contre le vent; bonbonnières; plats à bonbons; ensembles de boîtes de cuisine; gourdes; gants de 
nettoyage pour la voiture; bonbonnes; gobelets en carton; tapettes à tapis; râteaux à tapis; balais 
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mécaniques; planches à découper; casseroles; caisses à litière pour chats; poils de bétail pour 
brosses; chaudrons; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; pots de chambre; 
chamois de nettoyage; chamois pour le nettoyage; seaux à champagne; flûtes à champagne; 
planches à fromage; râpes à fromage; râpes à fromage à usage domestique; cloches à fromage; 
articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; planches à 
découper de cuisine; étuis à baguettes; baguettes; tamis à cendres à usage domestique; presse-
agrumes; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; 
torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; fermetures pour 
couvercles de marmite; serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; 
séchoirs à linge; barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; 
épingles à linge; séchoirs à vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à vêtements; 
chiffons de nettoyage; seaux en fonte à usage domestique; seaux à charbon; verres à cocktail; 
pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à café; 
grandes tasses à café; mesures à café; articles de service pour le café; services à café; tirelires; 
passoires; blocs réfrigérants pour refroidir les aliments et les boissons; verre coloré en feuilles; 
étuis à peigne; peignes pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; verre commun en feuilles; 
assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; bols compostables; gobelets 
compostables; assiettes compostables; contenants à glace; moules de cuisine; moules pour la 
cuisine; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de cuisine; 
entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; poêles à frire; batteries de cuisine; casseroles; tamis pour 
la cuisine; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; brochettes en métal; passoires; 
ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; sacs isothermes; napperons en liège; tire-bouchons; 
limonadiers; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets de coton 
pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; burettes à huile; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux 
précieux; burettes; burettes en métal précieux; plateaux à miettes; ramasse-miettes; ornements en 
cristal; tasses; tasses et grandes tasses; étrilles; étrilles-peignes; ramasse-couverts; planches à 
découper; planches à découper pour la cuisine; étiquettes à carafe à décanter; carafes à décanter; 
prismes décoratifs en cristal; figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes décoratives; 
bouteilles de sable décoratives; dames-jeannes; ensembles à expresso composés de tasses et de 
soucoupes; soie dentaire; seaux à couches; verre à réflexion diffuse; assiettes plates; articles de 
table; linges à vaisselle; couvre-plats; égouttoirs à vaisselle; vaisselle; plats et assiettes; porte-
savons; brosses à vaisselle; distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs 
d'essuie-tout; distributeurs de café en grains; doublures jetables pour caisses à litière pour 
animaux; cuillères de service jetables; assiettes de table jetables; pelles à nourriture pour chiens; 
bains-marie; bouchons de drain; sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques 
pour voyageurs; verres à boire; cornes à boire; soucoupes; chopes; pailles pour boissons; 
abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour le bétail; dessous pour tasses à thé; compte-
gouttes à usage cosmétique; compte-gouttes à usage domestique; planches de séchage pour 
pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; étendoirs à linge; étendoirs à lessive; 
poubelles; gants d'époussetage; porte-poussière; poubelles; essuie-meubles; chiffons 
d'époussetage; gants pour l'époussetage; articles en terre cuite; casseroles en terre cuite; objets 
en terre cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; séparateurs à jaunes d'oeuf; rasoirs 
pour tissus électriques et non électriques; tire-bouchons électriques; peignes électriques; tire-
bouchons électriques; peignes à cheveux électriques; insecticide électrique; brosses à dents 
électriques; brosses à dents électriques; verre émaillé; surtout de table; surtouts de table; surtouts 
de table en métaux précieux; brosses exfoliantes; gants exfoliants; tampons exfoliants; brosses à 
sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; plumeaux; auges; auges d'alimentation 
pour le bétail; fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; verre plat imprimé pour mobilier 
décoratif; filaments pour pinceaux; filaments pour brosses à dents; rince-doigts; revêtements 
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intérieurs ajustés pour seaux à glace; nécessaires de toilette; soie dentaire; tamis à farine; 
corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; jardinières; pots à fleurs; 
jardinières; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métal précieux; cache-pots à 
fleurs; tapettes à mouches; pièges à mouches; tapettes à mouches; gobe-mouches; verres en 
polystyrène; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; poires à jus; bocaux à conserves en 
verre; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; pilons à fruits; 
poêles à frire; essuie-meubles; poubelles; contenants à déchets; poubelles; arroseurs de jardin; 
gants de jardinage; presse-ail; paniers-cadeaux vendus vides; bars en verre; bols en verre; bols 
en verre pour poissons rouges; carafes en verre; ornements de table en verre; sous-verres en 
verre; vaisselle en verre; verre pour dessus de table; verre pour phares de véhicule; verre auquel 
sont incorporés de fins conducteurs électriques; bocaux en verre; couvercles en verre pour 
contenants d'emballage industriel; ornements en verre; baguettes de verre; bouchons en verre; 
chopes en verre; laine de verre; ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; pots de colle; pots à 
colle; verres à pied; gourdes; râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; saucières; louches à 
sauce; grattoirs de nettoyage pour grils; brosses à cheveux; poils pour brosses; brosses pour les 
cheveux; dénoyauteurs de cerises manuels; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre 
manuels; moussoirs à lait manuels; machines à pâtes alimentaires manuelles; moulins à poivre 
manuels; fouets manuels; têtes pour brosses à dents électriques; contenants isothermes pour 
boissons; flacons de poche; articles de vaisselle creux; brosses pour chevaux; crin de cheval pour 
la brosserie; crin de cheval pour brosses; fourchettes pour cuire des saucisses; louffas d'entretien 
ménager; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux ménagers; brosses à récurer à usage 
domestique; seaux à glace; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; plateaux à glaçons; seaux 
à glace; pinces à glaçons; brûleurs à encens; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; 
terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour 
plantes; baignoires gonflables pour bébés; pièges à insectes; bouteilles isothermes; flacons 
isothermes; manchons isothermes pour tasses; brossettes interdentaires pour le nettoyage des 
dents; housses de planche à repasser; planches à repasser; sacs isothermes; bols à riz japonais 
[chawan]; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; mortiers en terre cuite de style japonais 
[suribachi]; plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; bols à soupe de style 
japonais [wan]; théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en métal précieux 
[kyusu]; pilons en bois de style japonais (surikogi); bocaux; fouet étroit; cruches; presse-agrumes; 
articles de cuisine en émail; louches; mitaines de cuisine; couvercles de casserole; brosses à 
récurer pour la cuisine; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; 
supports à couteaux; louches pour la cuisine; louches pour servir le vin; louches à vin; verre plat 
feuilleté; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour les cheveux; gants en latex; 
paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; mannes à linge; arroseurs pour gazon; 
plateaux tournants; presse-citrons; revêtements intérieurs pour bacs à litière; brosses 
antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à lèvres; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail; louffas pour le 
bain; louffas d'entretien ménager; verre luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; 
boîtes à repas; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; brosses à 
crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires pour animaux; brosses à manucure; batteurs à 
oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; presse-ail manuels; épluche-ail manuels; hachoirs à viande 
manuels; moussoirs à lait manuels; brosses à dents manuelles; fouets manuels; moulins à café 
manuels; verres à margarita; fourchettes à rôtir les guimauves; fourchettes à griller les guimauves; 
plateaux à repas; pinces à viande; menoras; porte-menus; gamelles; tampons à récurer en métal; 
bidons à lait; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; verre modifié en feuilles; 
tirelires en métal; seaux munis d'essoreuses à vadrouille; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; 
mortiers pour la cuisine; pièges à souris; souricières; pilons à cocktail; arbres à grandes tasses; 



  2,057,549 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 513

grandes tasses; moutardiers; brosses à ongles; distributeurs de serviettes de table pour la maison; 
porte-serviettes de table et ronds de serviette; porte-serviettes de table en métal précieux; ronds 
de serviette; ronds de serviette en métal précieux; plats de service laqués à neuf compartiments 
[gujeolpan]; autoclaves non électriques; urnes à boissons non électriques; balais mécaniques non 
électriques; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; urnes à café non électriques; 
poêles à frire non électriques; batteries de cuisine non électriques; marmites à vapeur non 
électriques; friteuses non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; 
poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires japonaises en fonte 
non électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; appareils à pâtes alimentaires non 
électriques à usage domestique; glacières portatives non électriques; autocuiseurs non électriques 
de mise en conserve; cuiseurs à riz non électriques; brosses à dents non électriques; gaufriers 
non électriques; fouets non électriques; moulins à café non électriques; sorbetières non 
électriques; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs 
portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; ajutages pour boyaux d'arrosage; becs 
pour arrosoirs; ajutages pour tuyaux d'arrosage; casse-noix; casse-noix en métal précieux; casse-
noix; casse-noix en métaux précieux; filtres à café en nylon; bouteilles pour l'huile; verre opale; 
verre opalin; gants de cuisinier; ustensiles de cuisson au four; tampons en métal pour le 
nettoyage; seaux (contenants); verrerie peinte; gobelets en papier et en plastique; gobelets en 
papier; assiettes et gobelets en papier; supports à essuie-tout; corbeilles à documents; fourchettes 
de service pour pâtes alimentaires; pinceaux à pâtisserie; moules à pâtisserie; moulins à poivre; 
poivrières, sucriers et salières; perchoirs pour cages à oiseaux; atomiseurs de parfum vendus 
vides; bouteilles à parfum; bouteilles à parfum vendues vides; brûle-parfums; coffrets de parfum; 
vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs à parfum; pilons 
pour la cuisine; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour 
animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; 
articles en étain; fouets à fils minces; paniers à pique-nique; moules à tarte; pelles à tarte; soies de 
porc pour la brosserie; soies de porc pour brosses; tirelires; piluliers; pichets; baignoires en 
plastique pour enfants; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; gants en plastique à usage 
domestique; cruches en plastique; ronds de serviette en plastique; barres à serviettes en 
plastique; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; anneaux à serviettes en plastique; 
couvre-assiettes; assiettes; assiettes pour la diffusion d'huiles aromatiques; assiettes pour hors-
d'oeuvre; plaques pour empêcher le lait de déborder; diffuseurs électriques pour répulsifs à 
moustiques; débouchoirs à ventouse; chiffon à lustrer; chiffons de lustrage; gants à polir; cuir à 
polir; oeufs en porcelaine; glacières à boissons portatives; sacs isothermes portatifs pour le vin; 
maniques; brosses à récurer les casseroles; supports à casserole; pilons à pommes de terre; 
maniques; pots; marmites et casseroles; grattoirs pour marmites et casseroles; poterie; bagues à 
volaille; becs verseurs; poudriers; poudriers en métal précieux vendus vides; poudriers vendus 
vides; houppettes à poudre; verre en poudre pour la décoration; verre pressé; bols à punch; poils 
de chien viverrin pour brosses; torchons pour le nettoyage; porte-serviettes et anneaux à 
serviettes; ramequins; boîtes à recettes; bouteilles réfrigérantes; bacs à ordures; glaçons 
réutilisables; couvercles réutilisables en silicone pour aliments; gamelles pour la cuisson du riz; 
spatules à riz; bagues pour oiseaux; cuves de rinçage; vases à fleurs pour rituels; plats à rôtir; 
rouleaux à pâtisserie; rouleaux de pâtisserie; séchoirs à linge pivotants; gants de caoutchouc à 
usage domestique; verres à saké; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); saladiers; fourchettes et 
cuillères à salade; essoreuses à salade; pinces à salade; moulins à sel et à poivre; salières et 
poivrières; mains à sel; salières; samovars; boîtes à sandwich; saucières; tampons à récurer les 
casseroles; tampons à récurer en métal pour casseroles; soucoupes; soucoupes pour pots à 
fleurs; soucoupes en métaux précieux; masseurs de tête; pelles pour excréments d'animaux de 
compagnie; tampons à récurer; éponges à récurer; verre mi-ouvré; bols de service (hachi); plats 
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de service; fourchettes de service; louches de service; assiettes de service; cuillères de service; 
pinces de service; plateaux de service; bols peu profonds; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à 
laver les navires; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; 
embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; embauchoirs; chausse-pieds; verres à liqueur; serviteurs de 
douche; tamis à usage domestique; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à eau gazeuse; 
siphons à eau gazéifiée; siphons; brosses à fart; cuillères à égoutter; petites cruches; pinces à 
escargots; verres à dégustation; boîtes à savon; porte-savons; distributeurs de savon; porte-
savons; porte-savons et boîtes à savon; bols à soupe; pinces à spaghettis; spatules pour 
l'application de cire chaude pour l'épilation; spatules pour la cuisine; moulins à épices; étagères à 
épices; pots à épices; porte-éponges; éponges pour l'application de poudre pour le corps; gourdes 
vendues vides; arroseurs pour fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; raclettes pour vitres; 
verre teinté; figurines en vitrail; chopes en acier inoxydable; boules à thé en acier inoxydable; 
infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en acier 
inoxydable; supports de baignoire portative pour bébés; supports à blaireau; paniers cuit-vapeur; 
laine d'acier; laine d'acier pour le nettoyage; chopes; casseroles; bâtonnets pour confiseries 
glacées; bâtonnets pour sucettes glacées; bâtonnets pour suçons; marmites; pailles pour boire; 
tendeurs à vêtements; sucriers; sucriers en métal précieux; pinces à sucre; attrape-soleil; 
bâtonnets à cocktail; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; verrerie de table; porte-
serviettes de table; assiettes de table; contenants pour plats à emporter; chopes; chopes en métal 
précieux; pelles à tartelettes; porte-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à 
thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières en 
métaux précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé en métal précieux; 
services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; tasses à thé [yunomi]; théières; terrariums; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments; presses à cravates; boîtes de papiers-mouchoirs; 
distributeurs de papier-mouchoir; brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier 
hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à 
toilette; distributeurs de papier hygiénique; pinces à glace; brosses à dents; soie pour brosses à 
dents; étuis à brosse à dents; brosses à dents; porte-cure-dents; porte-cure-dents en métal 
précieux; cure-dents; barres à serviettes; barres et anneaux à serviettes; porte-serviettes en 
plastique; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; 
sous-plats; auges pour le bétail; presse-pantalons; brosses à baignoire; gobelets; soupières; verre 
brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut; bouteilles isothermes; flacons 
isothermes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; vases en métal précieux; plats à 
légumes; pinces à légumes; burettes à vinaigre; porte-savons muraux; planches à laver; brosses 
de lavage; bacs à laver; corbeilles à papier; poubelles à usage domestique; bacs à déchets; 
corbeilles à papier; paniers à rebuts; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; 
bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; aquariums pour poissons vivants; 
pommes d'arrosoir; arrosoirs; bouilloires à sifflet; jardinières de fenêtre; jardinières de fenêtre; 
verre pour pare-brise; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-
bouchons; becs verseurs à vin; siphons de dégustation de vin; pipettes à vin; woks; ronds de 
serviette en bois; ronds de serviette faits en bois; déchets de laine pour le nettoyage; gants de 
travail.
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 Numéro de la demande 2,057,728  Date de production 2020-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1555071

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr James McNeill
Braeknowe, 430 Blackness Road
DUNDEE DD2 1TQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G.H.Q.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Rhum; gin; vodka; whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003472461 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,802  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1555756

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAOS
355 rue Pierre-Simon Laplace
F-13290 AIX-EN-PROVENCE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Erycontrol
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément, savons cosmétiques, savons de beauté, savons pour la peau, savons 
parfumés, pains de savon, savon de bain, savon liquide pour le corps et savon pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles à usage cosmétique; cosmétiques; crèmes, gels, lotions à usage 
cosmétique; déodorants à usage personnel; shampoings et lotions pour les cheveux; lingettes 
imprégnées de préparations démaquillantes; préparations cosmétiques pour blanchir la peau; 
préparations cosmétiques pour nettoyer la peau; préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
préparations cosmétiques pour le bronzage et la protection solaire; produits dépilatoires; 
préparations cosmétiques bioécologiques favorisant le développement des cellules de la peau.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément, comprimés, crèmes, laits, gels, huiles, lotions, 
émulsions et onguents médicamenteux pour l'amélioration de la santé de la peau, le vieillissement 
de la peau, l'acné, la peau sèche, sensible, déshydratée, les rougeurs, les rides, l'eczéma et la 
protection solaire ; substances diététiques à usage médical, nommément, suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments nutritionnels pour l'état 
général de la santé et le bien-être ; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits 
dermatologiques, nommément, crèmes, laits, gels, huiles, lotions et onguent médicamenteux pour 
l'amélioration de la santé de la peau et le traitement et la prévention du cancer, le traitement du 
vieillissement de la peau, de l'acné, de la peau sèche, sensible, déshydratée, des rougeurs, des 
rides, de l'eczéma et la protection solaire; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément, pour le traitement et la prévention des dermatites, maladies affectant 
l'hydratation de la peau et la sensibilité de la peau induites par des traitements anticancéreux; 
préparations pharmaceutiques bioécologiques favorisant le développement des cellules de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4630472 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,883  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1555572

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wild Game Resources Australia Pty Ltd
243-271 Jude Road
Howlong NSW 2643
AUSTRALIA

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1325 Bear Mountain Parkway, Suite 105, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9B6T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISCOVERED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande; volaille; viande de gibier; viande de volaille; viande de gibier, y compris venaison, sanglier 
et kangourou; viande de volaille, y compris émeu; viande de gibier fraîche, en conserve, séchée 
ou transformée; viande de volaille fraîche, séchée, en conserve ou transformée.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2082013 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,896  Date de production 2020-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1553835

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anemone Swim LLC
1810 14th Street, Suite 203A
Santa Monica CA 90404
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

ANEMOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de bain; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, chandails à 
capuchon, cardigans, débardeurs, blouses, bustiers tubulaires, hauts courts, corsages bain-de-
soleil, hauts à capuchon, gilets, cache-maillots, hauts de pyjama, robes, jupes, vestes, pantalons, 
leggings, jeans, bas de pyjama et shorts.
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 Numéro de la demande 2,057,950  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elequen General
190 Cherryhill Circle
204
London
ONTARIO
N6H2M3

Agent
DOUGLAS A. MURRAY
(Taylor Oballa Murray Leyland LLP), 
Entertainment and Media Lawyers , 171 East 
Liberty Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO, 
M6K3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUJUAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux faits sur mesure; bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; breloques 
de bijouterie; pièces de bijouterie; bijoux pour la tête; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de 
rangement; rouleaux à bijoux de voyage; montres-bijoux; bijoux en argent; petits coffrets à bijoux; 
bijoux pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,058,923  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place
P. O. Box 847
George Town, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUMPSTARTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo, 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, plaques 
de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, loupes, 
lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes éclairs pour la 
photographie, écrans de télévision, projecteurs pour l'agrandissement d'images, magnétoscopes, 
indicateurs de charge, nommément ampèremètres, indicateurs de vitesse, nommément compteurs 
de vitesse, indicateurs de niveau de carburant et indicateurs de température; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs et 
téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, 
disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, 
disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser 
vierges, disques audionumériques vierges et disques numériques universels vierges, disquettes et 
CD-ROM préenregistrés contenant un catalogue de produits à vendre dans les domaines suivants 
: commerce électronique, nommément exploitation et gestion de services de grand magasin de 
vente au détail et en gros en ligne, commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à 
vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, gestion de bases de données, 
nommément traitement, mise à jour, stockage, récupération et maintien à jour de données dans 
des bases de données, télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion, 
divertissement, nommément films, émissions de télévision et vidéos musicales, éducation, 
nommément vidéos éducatives dans le domaine de l'informatique, finances, nommément 
planification financière, analyse de placements, nouvelles financières et commentaires sur des 
articles, graphiques, listes, diagrammes, images, tableaux, éditoriaux, calculs, indices de prix, 
données antérieures et données financières, assurance, promotion immobilière, gestion de biens 
et information sur l'informatique; mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, 
calculatrices, matériel de traitement électronique de données, nommément ordinateurs et 
imprimantes; programmes informatiques pour le commerce électronique, nommément pour 
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l'exploitation et la gestion de services de magasin de vente au détail et en gros en ligne pour le 
traitement de paiements électronique à des tiers et provenant de tiers ainsi que pour 
l'authentification de payeurs; logiciels servant à traiter le règlement électronique de factures et les 
paiements par carte de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour la vérification 
du paiement et du virement de fonds en ligne; publications électroniques en ligne, nommément 
livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information 
téléchargeables d'Internet, de réseaux informatiques mondiaux et de bases de données; logiciels 
de messagerie instantanée pour la transmission électronique de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de balados et de messages vocaux par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels de partage de fichiers pour 
l'échange électronique de données, nommément de courriels, de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, à savoir de 
films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de 
télévision, de messages vidéo et de vidéoclips téléversés par les utilisateurs, par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels, à savoir application pour 
appareils mobiles et ordinateurs, nommément logiciels de réalité augmentée pour la création de 
cartes géographiques, logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information 
sur des comptes bancaires et de faire des opérations bancaires, logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels de négociation électronique de valeurs mobilières, logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels de création, d'envoi et de réception de 
courriels, logiciels pour le repérage de documents, de colis et de fret et logiciels pour la production 
de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels de communication pour l'échange 
électronique de données, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et d'illustrations, 
nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'illustrations, de musique, de livres 
audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, à savoir de films, de vidéos musicales, 
d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication, nommément des réseaux de 
communication radiophoniques, téléphoniques, câblés et satellites; logiciels pour le traitement 
d'images, d'illustrations et de texte; logiciels pour la création et le montage de musique ainsi que 
de vidéos et de films d'utilisateurs; logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission 
électronique d'information, de documents, de la voix et d'images, nommément de courriels, de 
messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux et de vidéos, à savoir de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de 
films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et de vidéoclips téléversés par les 
utilisateurs vers des téléphones mobiles et des ordinateurs par Internet; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web et d'avoir accès 
à des données financières et commerciales, à des documents, à des images et à des applications 
logicielles pour la réalisation d'opérations commerciales dans les domaines du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de services de magasin de détail en 
ligne et du commerce en ligne par un navigateur Web; logiciels téléchargeables pour accéder à 
des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants ainsi que pour les visualiser et les 
commander; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le déploiement de systèmes 
informatiques virtuels sur une plateforme infonuagique, la gestion de systèmes informatiques 
virtuels sur une plateforme infonuagique pour le stockage général de données, la gestion de bases 
de données, l'accès à des bases de données et la sécurité Internet; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et la sécurité Internet; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir articles de journaux et de magazines, essais et articles 
universitaires ainsi que manuels, graphiques, diagrammes et fichiers vidéo dans les domaines 
suivants : télécommunications, nommément télédiffusion et radiodiffusion, navigation sur Internet, 
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formation, nommément organisation et tenue de cours en ligne, de formation en informatique, de 
cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires dans le 
domaine des services de magasin de vente au détail et en gros, services d'aide aux entreprises, 
nommément pour faciliter les opérations de commerce électronique par la publicité des produits et 
des services de tiers en ligne sur un marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, techniques de vente, 
gestion des ventes, vente par médias sociaux, augmentation des ventes, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, prospection de clients, formation en vente et marketing 
dans le domaine de la gestion des affaires et du commerce électronique ayant trait à des services 
de grand magasin de vente au détail et en gros; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; lecteurs 
multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; appareils photo et caméras numériques; batteries et chargeurs de batterie pour 
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, assistants numériques 
personnels, téléphones mobiles, téléphones intelligents et appareils photo et caméras 
numériques; batteries et chargeurs de batterie pour lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD; postes informatiques 
constitués d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une imprimante; serveurs informatiques, serveurs de 
réseau; matériel de réseautage informatique et de télécommunication, nommément adaptateurs, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; modems ainsi que cartes 
et appareils de communication, nommément cartes d'appel interurbain à codage magnétique, 
cartes d'appel prépayées à codage magnétique, téléphones cellulaires et téléphones; supports 
pour ordinateurs portatifs, nommément étuis de transport pour ordinateurs portatifs, housses pour 
ordinateurs portatifs et sacs à ordinateur; extincteur; matériel informatique; semi-conducteurs; 
circuits intégrés à semi-conducteurs; puces de mémoire à semiconducteurs; contrôleurs de 
mémoire à semi-conducteurs; circuits à mémoire intégrée à semi-conducteurs; puces de 
processeur à semi-conducteurs; processeurs à semi-conducteurs; microcontrôleurs; unités de 
microcontrôleur; microcontrôleurs à faible puissance; puces de circuit; puces d'ordinateur; unité 
centrale de traitement; puces et unités centrales de traitement d'ordinateur RISC-V; puces et 
unités centrales de traitement d'ordinateur comportant une architecture de jeu d'instructions; 
micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les 
autoroutes, micrologiciels pour la programmation du fonctionnement de matériel informatique et 
d'un réseau d'ordinateurs ainsi que pour la surveillance à distance du fonctionnement de matériel 
informatique et d'un réseau d'ordinateurs; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement électronique par un réseau informatique 
mondial; disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; appareils de télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs 
électroniques, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels et téléphones mobiles; 
tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément 
étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; jeux informatiques et vidéo, images, 
photos, films cinématographiques, films et musique téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs 
de poche et téléphones mobiles; systèmes d'alarme, nommément alarmes de sécurité 
personnelle, alarmes antivol et systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité; appareils 
mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et 
téléviseurs; équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et 
moniteurs de télévision, caméscopes (caméras vidéo) et télésouffleurs; appareils photo et 
caméras; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons, 
écouteurs et oreillettes; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement de système 



  2,058,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 523

mondial de localisation (GPS), nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche, 
pour l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que le repérage de véhicules; jeux informatiques et 
vidéo; logiciels de jeux informatiques; écrans à cristaux liquides pour équipement de 
télécommunication et équipement électronique, nommément pour moniteurs d'ordinateur, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles ainsi qu'appareils 
photo et caméras numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément 
télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo pour la maison, 
télécommandes pour lecteurs vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs 
MP4; lunettes et lunettes de soleil; enseignes, nommément enseignes lumineuses et enseignes au 
néon; cartes codées de crédit, de débit, de paiement et d'identité ainsi que cartes magnétiques de 
crédit, de débit, de paiement et d'identité; guichets automatiques, distributeurs automatiques 
d'argent comptant pour l'échange de billets en pièces de monnaie et pour l'échange de pièces de 
monnaie en billets; applications logicielles pour le téléchargement et la lecture de courriels, de 
messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux et de vidéos, à savoir de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de 
films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur 
dans les domaines du voyage et des activités de loisirs; lecteurs de livres électroniques; 
cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; interphones de surveillance pour 
bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs 
tablettes; cartes-clés codées, nommément cartes d'identité codées, cartes d'identité à puce 
intégrée, cartes d'identité à puce; lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; 
applications informatiques pour la diffusion en continu de vidéos, de musique et d'images; 
appareils de diffusion en continu de contenu numérique, nommément boîtiers décodeurs, 
enregistreurs vidéonumériques, lecteurs MP3, lecteurs MP4, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
tablettes, téléphones intelligents; logiciels téléchargeables pour l'enregistrement et la surveillance 
de la santé des utilisateurs; logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles et sans 
fil pour l'enregistrement et la surveillance de la santé des utilisateurs; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils mobiles et sans fil pour l'offre d'information dans les domaines de 
la santé et du bien-être; logiciels téléchargeables pour l'offre d'information dans les domaines de la 
santé et du bien-être; logiciels téléchargeables pour la mise en relation des utilisateurs avec des 
professionnels de la santé; logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles et sans fil 
pour la mise en relation des utilisateurs avec des professionnels de la santé.

 Classe 16
(2) Papier et carton ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
imprimés, nommément livres, journaux et magazines ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; matériel de reliure ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; photos ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
articles de papeterie et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément règles, stylos, 
crayons, gommes à effacer, surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; adhésifs pour le bureau ou 
la maison ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; matériel de 
dessin et matériel pour artistes, nommément nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, 
toiles cartonnées, papier couché, chevalets d'artiste et pinceaux ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; pinceaux ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; machines à écrire ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels et craie, tableaux 
noirs, tableaux à feuilles, marqueurs-feutres ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; feuilles, films et sacs de plastique pour l'emballage et l'empaquetage ainsi que 
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pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; livres ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; dépliants ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; affiches ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; cartes de souhaits ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; cartes imprimées, nommément cartes d'anniversaire, cartes 
d'anniversaire, cartes de Noël, cartes de félicitations, cartes éclair, cartes-cadeaux et chèques-
cadeaux, cartes d'invitation, cartes postales, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; prospectus ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
catalogues ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; calendriers ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; étiquettes de prix ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; étiquettes porte-prix ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; cabas, nommément sacs de transport en 
papier, en carton et en plastique ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; matériel d'art, d'artisanat et de modelage, nommément mélanges à modeler, 
nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires d'argile pour l'artisanat, colle d'artisanat ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs et articles, nommément films à 
bulles d'air, film plastique pour la palettisation de produits, boîtes, nommément boîtes en carton, 
boîtes à papiers et boîtes-cadeaux, emballage en papier, rubans en tissu pour l'emballage de 
cadeaux pour l'empaquetage, l'emballage et le stockage en papier, en carton et en plastique ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; répertoires imprimés de numéros 
de téléphone, de télécopie, de courriels et de sites Web ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; cartes en papier, à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes 
porte-monnaie, cartes de paiement, cartes téléphoniques et cartes d'identité, toutes non codées et 
sans codage magnétique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
matériel de marketing et de promotion, nommément brochures, feuillets publicitaires, bons de 
réduction, dépliants, banderoles en papier ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; publicités imprimées pour des tiers, nommément feuillets publicitaires pour des 
tiers, dépliants publicitaires pour des tiers, affiches publicitaires en papier et en carton pour des 
tiers et panneaux publicitaires en papier et en carton pour des tiers, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; guides d'utilisation ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; matériel de décoration et d'artisanat, 
nommément décorations de fête en carton, boucles décoratives en papier pour l'emballage, 
pinceaux de décorateur, papier décoratif imprimé, centres de table décoratifs en papier, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; tissus, nommément papiers-
mouchoirs, papier hygiénique, papier de soie ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; mouchoirs en papier ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; matériel et supports pour la décoration et l'art, nommément nécessaires 
d'artisanat pour la confection d'objets en papier mâché, papier mâché, figurines en papier mâché 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; instruments pour corriger et 
effacer, nommément crayons correcteurs, stylos correcteurs, rubans correcteurs, gommes à 
effacer, gommes à effacer en caoutchouc, effaceurs pour tableaux blancs ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; matériel éducatif, nommément livres éducatifs, 
livres éducatifs interactifs pour enfants, livres éducatifs interactifs imprimés pour enfants ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; matériaux filtrants en papier, 
nommément papier filtre, filtres à café en papier, filtres en papier pour cafetières ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; papier et carton industriels ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; porte-monnaie, nommément plateaux pour 
trier et compter la monnaie ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
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appareils de bureau, nommément machines à écrire, machines à chèques, machines à copier, 
machines à écrire électriques et électroniques, imprimantes d'étiquettes ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; albums photos et albums de collection ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; équipement d'impression et de 
reliure, nommément machines de reliure pour le bureau, bandes de reliure, cordes de reliure, 
imprimantes d'étiquettes, clichés d'imprimerie, papier d'impression, caractères d'imprimerie ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; fournitures scolaires, 
nommément livres éducatifs, cartes murales illustrées à usage éducatif, craie et tableaux noirs, 
rubans correcteurs, dévidoirs de ruban adhésif, crayons à dessiner, colle d'artisanat, règles à 
dessin ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; objets d'art et 
figurines en papier et en carton ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; maquettes d'architecte ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; matériel d'écriture et d'estampage, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, blocs-correspondance, nécessaires de correspondance, timbres-adresses, timbres 
dateurs, tampons encreurs, tampons en caoutchouc ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; cartes de collection, nommément cartes à collectionner, cartes à 
collectionner (sport) ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
affiches ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; drapeaux en papier 
et banderoles en papier ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
livres à colorier et à dessin ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
livres d'activités ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
publications imprimées, nommément publications juridiques, publications médicales, périodiques, 
publications imprimées dans le domaine du cinéma, publications imprimées dans le domaine de la 
musique, publications imprimées dans le domaine des pièces de théâtre, publications imprimées 
dans le domaine du tourisme ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; magazines ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
journaux ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; livres et revues 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; marque-pages, 
nommément signets ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; feuilles 
de pointage ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; programmes 
pour évènements, nommément programmes d'évènements ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; albums pour évènements, nommément albums d'évènements 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; carnets d'autographes ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; horaires imprimés ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; brochures ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; autocollants pour pare-chocs ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; autocollants ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; albums, nommément albums de scrapbooking, albums 
souvenirs, albums de timbres, albums de mariage, albums de pièces de monnaie, albums 
d'autographes ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; albums pour 
autocollants ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; nappes en 
papier ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; serviettes en papier 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs en papier ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; cartes d'invitation ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; cartes de souhaits ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; papier-cadeau ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; sous-verres et dessous-de-plat en papier ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; timbres à cacheter ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; timbres-poste à collectionner ainsi que pièces 
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et accessoires pour tous les produits susmentionnés; feuilles de timbres commémoratifs ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; porte-passeports ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; feuilles absorbantes en papier ou en plastique 
pour l'emballage de produits alimentaires ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; panneaux publicitaires en papier ou en carton ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; affiches publicitaires en papier ou en carton ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; almanachs ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; faire-part [articles de papeterie] ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils pour le montage de 
photographies, nommément coins pour le montage de photographies ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; étiquettes en papier pour la récupération de 
bagages ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs [enveloppes, 
pochettes] en papier ou en plastique pour l'empaquetage ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; banderoles en papier ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; bavoirs en papier ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; bavoirs à manches en papier ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; banderoles en papier ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; emballages pour bouteilles en papier ou en 
carton ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; boîtes en papier ou 
en carton ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; calendriers ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; toiles pour la peinture ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs coniques en papier ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; revêtements [articles de papeterie], 
nommément couvre-livres, étuis pour agendas, pochettes pour semainiers, couvertures pour 
journaux intimes, couvertures de document, couvre-carnets, étuis à passeport, protège-livres ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sous-mains ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; diagrammes, nommément diagrammes 
imprimés, diagrammes de câblage ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; porte-documents [articles de papeterie], nommément supports à courrier, porte-
lettres, porte-blocs-notes, pince-notes, supports pour papier à lettres ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; blocs à dessin ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; matériel de dessin, nommément règles à dessin, carrelets 
[règles] pour le dessin, planches à dessin, papier à dessin, stylos à plume et à dessin, pinceaux à 
dessin ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; motifs de broderie 
[patrons] ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; enveloppes 
[articles de papeterie] ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
gravures ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; planches à graver 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; produits pour effacer, 
nommément efface-craies, marqueurs effaçables à sec, gabarits à effacer, gommes à effacer pour 
encre, gommes à crayons ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
figurines [statuettes] en papier mâché ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; figurines en carton ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; figurines en papier ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; fichiers [fournitures de bureau], nommément fichiers rotatifs de bureau, chemises 
à soufflet, boîtes de classement, chemises de classement, reliures, pochettes de classement pour 
le bureau, corbeilles de tri ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
papier filtre ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; cache-pots à 
fleurs en papier ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; feuillets 
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publicitaires ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; chemises de 
classement ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs à ordures 
en papier ou en plastique ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
cartes géographiques ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs-
cadeaux en papier ou en plastique ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; boîtes-cadeaux ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; paillettes pour la papeterie ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; reproductions graphiques ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; représentations graphiques, nommément reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques, reproductions d'arts graphiques, papier pour l'industrie du graphisme, reproductions 
graphiques ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; boîtes à 
chapeaux en carton ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; porte-
chéquiers ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; porte-timbres à 
cacheter ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; fiches [articles de 
papeterie] ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; encre ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; étiquettes en papier ou en carton 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; registres [livres] ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; corbeilles à courrier ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; magazines [périodiques] ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; manuels [manuels] ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; stylos marqueurs [articles de papeterie] ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sous-verres à bière ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; argile à modeler ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; matériaux de modelage, nommément pâte à 
modeler, cire à modeler à usage autre que dentaire, moules pour argile à modeler, argile polymère 
à modeler ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; pinces à billets 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; moules pour argile à 
modeler [matériel d'artiste] ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
cartes de souhaits musicales ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; porte-noms [fournitures de bureau] ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; porte-noms [fournitures de bureau], nommément porte-noms en papier, 
porte-noms en plastique, porte-noms ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; bulletins d'information ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément fournitures de bureau, à 
savoir doigtiers ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; matériel 
d'emballage fait d'amidon ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
matériaux d'emballage [coussinage, rembourrage] en papier et en carton, nommément carton 
d'emballage, papier d'emballage, contenants d'emballage en carton ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; tampons, coussinets et blocs-notes [articles de 
papeterie], nommément sous-mains, blocs-notes, blocs-correspondance, blocs de papier à écrire, 
tampons encreurs, tablettes à dessin ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appuie-pages ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; bacs à peinture ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; pinceaux de peintre ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; chevalets de peintre ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; tableaux (peintures) [illustrations], encadrés ou non, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; dépliants ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; filtres à café en papier ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; feuilles de papier [articles de papeterie] ainsi que pièces et 
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accessoires pour tous les produits susmentionnés; lingettes en papier pour le nettoyage ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; presse-papiers ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; papier mâché ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; étuis à stylos ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; pinces à stylo ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; porte-crayons ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; taille-crayons électriques ou non ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; crayons ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; stylos [fournitures de bureau] ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; périodiques ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; photogravures ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; supports pour photos ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; porte-stylos ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
photos [imprimés] ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
illustrations ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; napperons en 
papier ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; écriteaux en papier 
ou en carton ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sacs en 
plastique pour excréments d'animaux de compagnie ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; film plastique pour l'emballage ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; matières plastiques pour le modelage ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; portraits ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; timbres-poste ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; cartes postales ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; bons de réduction imprimés ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; partitions imprimées ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; prospectus ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; papier de riz ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; gommes à effacer en caoutchouc ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; fournitures scolaires [articles de papeterie], nommément cahiers 
d'écriture pour l'école, instruments d'écriture, gommes à effacer, marqueurs à pointe feutre, 
crayons à dessiner, chemises de classement, carnets ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; cire à cacheter ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; cachets [timbres], nommément cachets en papier ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; patrons pour la couture ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; papier d'argent ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; panneaux en papier ou en carton ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; livres de chansons ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; tampons encreurs ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; supports à stylos et à crayons ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; pochoirs ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; billets et étiquettes, nommément étiquettes de prix, billets d'évènement sportif, 
billets pour passagers, billets d'avion ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; papiers-mouchoirs pour le démaquillage ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; papier hygiénique ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; serviettes en papier ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; papier calque ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; cartes à collectionner, non conçues pour les jeux ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; nécessaires pour écrire [ensembles], nommément étuis à 
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stylos et à crayons, étuis pour articles de papeterie, étuis en cuir pour agendas et semainiers ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; instruments d'écriture ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; matériel d'écriture, nommément 
cahiers d'écriture, instruments d'écriture, blocs-correspondance, stylos, articles de papeterie pour 
l'écriture, carnets ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; papier à 
lettres ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; brosses à tableaux 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; commande en ligne informatisée de 
fournitures de bureau, nommément d'enveloppes, de stylos, de gommes à effacer, de carnets, de 
blocs-correspondance, de rubans adhésifs, de calculatrices, de matériel d'emballage et de 
chemises de classement; exploitation d'un programme de fidélisation de la clientèle; services 
comptables; vente aux enchères; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines 
suivants : produits dégraissants à usage domestique, détergents ménagers, ventilateurs 
électriques à usage domestique, purificateurs d'eau électriques à usage domestique, séchoirs à 
cheveux à usage domestique, chaînes stéréo personnelles, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, consoles de jeu, appareils photo et caméras, ainsi qu'accessoires 
pour appareils électroniques, nommément câbles, casques d'écoute et chargeurs, poids 
d'exercice, tapis d'exercice, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
lotions de beauté, masques de beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, sérums de 
beauté, appareils électroménagers, vêtements, articles chaussants, montres, mode et bijoux, 
jouets, livres et automobiles; réalisation de sondages d'opinion; traitement de données, 
nommément regroupement, classement systématique, mise à jour et stockage de données dans 
une base de données dans le domaine du traitement administratif de bons de commande en ligne, 
logistique de la chaîne d'approvisionnement et logistique inverse, en l'occurrence livraison, 
entreposage et transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire et par 
camion, ainsi que suivi et transport de colis; gestion de bases de données; services de gestion des 
affaires dans le domaine de la compilation et de l'analyse d'information et de données; gestion et 
compilation de bases de données; services de consultation en affaires, nommément services de 
consultation en administration des affaires, consultation en organisation d'entreprise dans le 
domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion d'un magasin 
de détail en ligne et de services de magasin de vente en gros, consultation en organisation 
d'entreprise dans le domaine du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à 
vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, acquisitions et des fusions 
d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, services liés à 
l'efficacité des entreprises, services de consultation en gestion des affaires; services de 
consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément de la téléconférence, 
de la vidéoconférence et des réunions, des programmes de formation, des programmes 
d'apprentissage et des séminaires, tous dans les domaines du voyage et des activités de loisirs, 
de la gestion des affaires et du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la 
gestion de magasins de vente au détail en ligne et de magasins de vente en gros dans le domaine 
du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en 
gros, du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où 
les enchères se font par Internet, de la gestion de bases de données, des télécommunications, 
nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, nommément des films, 
des émissions de télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos 
éducatives dans les domaines des ordinateurs, de la finance, de l'assurance, de la promotion 
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immobilière, de la gestion de biens et de l'information sur l'informatique; services de consultation 
et de conseil en gestion des affaires dans les domaines de la collaboration en ligne et des services 
de collaboration permettant aux utilisateurs d'utiliser des plateformes de collaboration, 
nommément des forums de discussion et des logiciels collaboratifs pour la collaboration et le 
partage d'information dans le domaine des utilitaires de gestion des affaires commerciales, 
nommément des documents partagés, des données, des listes de tâches, ainsi que pour la 
participation à des forums de discussion et à des logiciels collaboratifs; services de consultation en 
gestion de projets, nommément gestion administrative et services de consultation pour le 
développement, l'élaboration, la tenue, la production, l'enregistrement, la surveillance et le suivi 
pour des évènements Web de tiers, nommément des webinaires, des webémissions, des balados, 
des conférences, des programmes de formation, des programmes d'apprentissage et des 
conférences; services de consultation en affaires, nommément réalisation d'opérations 
commerciales dans le domaine du commerce électronique dans les domaines suivants : services 
de grand magasin de détail ainsi que commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à 
vendre aux enchères et tenue d'enchères par Internet sur des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux par le repérage et l'offre d'information sur les produits et de recommandation 
d'entreprises pour la livraison de divers produits commerciaux et biens de consommation, 
nommément de ce qui suit : produits dégraissants à usage domestique, détergents ménagers, 
ventilateurs électriques à usage domestique, purificateurs d'eau électriques à usage domestique, 
séchoirs à cheveux à usage domestique, chaînes stéréo personnelles, téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, consoles de jeu, appareils photo et caméras, et 
accessoires électroniques, nommément câbles, casques d'écoute, et chargeurs, poids d'exercice, 
tapis d'exercice, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, lotions de 
beauté, masques de beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, sérums de beauté, 
appareils électroménagers, vêtements, articles chaussants, montres, articles de mode et bijoux, 
jouets, livres et automobiles; services de consultation en affaires, nommément exploitation de 
marchés par des sites Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter 
ou de vendre des produits et des services, traiter des pistes de vente et de passer des 
commandes, de déterminer le statut de pistes de vente et de commandes et d'exécuter des 
commandes, de conclure des contrats et d'effectuer des opérations commerciales; offre de 
services de commande en ligne informatisés de vêtements, d'articles chaussants, de produits 
alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; 
services de commerce en ligne, nommément vente aux enchères par voie électronique et 
évaluations financières connexes; services de vente au détail en ligne de biens de consommation, 
nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, 
d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de 
tiers pour l'achat de biens de consommation et de services; services de consultation en affaires 
dans le domaine de l'exploitation d'un site Web offrant un marché électronique aux acheteurs et 
aux vendeurs de produits et de services; aide aux entreprises, nommément réalisation 
d'opérations commerciales au moyen d'un marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs 
de produits et de services par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de 
consultation en gestion des affaires; traitement de données informatiques pour des tiers, 
nommément systématisation de renseignements dans une base de données; vente aux enchères 
sur Internet; gestion de personnel; offre d'information sur les ventes et les affaires concernant les 
produits et les services de tiers par un réseau informatique mondial et par Internet; exploitation 
d'un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
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les produits de tiers, nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, 
appareils électroniques de divertissement à domicile, articles ménagers, articles informatiques et 
articles de cuisine, lingerie, équipement photographique, articles de sport et jouets; vente au détail 
et en gros de ce qui suit : semi-conducteurs, circuits intégrés à semi-conducteurs, puces de 
mémoire à semiconducteurs, contrôleurs de mémoire à semi-conducteurs, circuits à mémoire 
intégrée à semi-conducteurs, puces de processeur à semi-conducteurs, processeurs à semi-
conducteurs, microcontrôleurs, unités de microcontrôleur, microcontrôleurs à basse 
consommation, microcircuits, puces d'ordinateur, unités centrales de traitement (UCT), puces et 
unités centrales de traitement d'ordinateur RISC-v, puces d'ordinateur et unités centrales de 
traitement comportant une architecture de jeu d'instructions, produits de blanchiment pour la 
lessive, décolorants pour le cuir, assouplissants à lessive, produits nettoyants, nommément 
produits de nettoyage à sec, produits nettoyants pour papiers peints, liquides nettoyants pour pare-
brise, crèmes démaquillantes, produits de polissage, nommément crèmes à polir, cire à polir, 
produits récurants et abrasifs, nommément liquides à récurer tout usage, abrasifs pour le 
resurfaçage des matériaux avant la peinture, toile abrasive, produits pour faire briller, nommément 
chiffons de polissage, papier à polir, essuie-verre, papier de verre, cire à planchers, cire à 
chaussures, cire à mobilier et à planchers, détergents ménagers autres que ceux utilisés dans les 
opérations de fabrication et à usage médical, nommément détergents pour lave-autos, détergents 
pour lave-vaisselle, air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage, produits 
décolorants, dissolvants à vernis, produits parfumés pour l'air ambiant, bâtonnets d'encens, 
savons, savon médicamenteux, parfumerie, extraits de fleurs pour la fabrication de parfums, huiles 
essentielles, gels de massage à usage autre que médical, écrans solaires, produits solaires, 
cosmétiques, rouges à lèvres, étuis à rouge à lèvres, produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, produits cosmétiques amincissants, adhésifs à usage cosmétique, produits de soins des 
ongles, produits démaquillants, shampooings, shampooings secs, shampooings pour animaux de 
compagnie, lotions capillaires, lotions après-rasage, produits à raser, dentifrices, gels de 
blanchiment des dents, bains de bouche à usage autre que médical, fixatifs capillaires, teintures 
capillaires, antisudorifiques, déodorants pour les humains et pour les animaux, préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations et substances pharmaceutiques 
antiallergiques, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille, vaccins, 
onguents pour les coups de soleil, préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
désinfectants pour les mains, antiseptiques, savons désinfectants, pansements stériles, 
préparations stérilisantes à usage médical, nommément désinfectants pour les mains, solutions 
pour verres de contact, protège-dessous, remèdes, nommément savons, désodorisants et 
antisudorifiques pour la transpiration des pieds, aliments et substances diététiques à usage 
médical et vétérinaire, nommément levure à usage pharmaceutique, sucre à usage médical, 
suppléments alimentaires de gelée royale, aliments pour bébés, suppléments alimentaires pour 
les humains et les animaux, suppléments alimentaires, préparations vitaminiques, pilules pour le 
bronzage, pilules amaigrissantes, cigarettes sans tabac à usage médical, pansements médicaux, 
plâtre dentaire, matériel de pansement, tissus chirurgicaux, implants chirurgicaux contenant des 
tissus vivants, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, bains de bouche à usage médical, 
désinfectants, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, raticide, répulsifs à 
chiens, téléphones, combinés téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits 
électroniques et de télécommunication, nommément appareils électroniques de divertissement à 
domicile, ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, 
batteries et chargeurs de batterie pour ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
portables, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, téléphones intelligents ainsi 
qu'appareils photo et caméras numériques, batteries et chargeurs de batterie pour lecteurs audio 
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et vidéo portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs 
de DVD, appareils et instruments pour l'enregistrement, la réception, la transmission et la 
reproduction de données, d'information, d'illustrations, d'images et de sons, nommément 
enregistreurs de cassettes audionumériques, microphones, lecteurs de musique numérique, haut-
parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, écouteurs et casques d'écoute, appareils photo et caméras, 
caméras Web et répondeurs, appareils photo et caméras, caméras vidéo, caméras Web, 
microphones, métaux précieux, bijoux, appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
nommément appareils de radiographie, à ultrasons, d'aspiration pour les plaies, appareils 
d'obstétrique, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de 
radiographie à usage médical, appareils thérapeutiques à air chaud pour la pressothérapie et la 
compression thérapeutique, couvertures chauffantes à usage médical, appareils de prélèvement 
de sang et appareils de prélèvement d'échantillons de sang, nommément tubes de prélèvement 
de sang, appareils de prise de sang, glucomètres, bandelettes réactives pour la mesure de la 
glycémie, appareils de mesure de la glycémie, prothèses auditives pour les personnes sourdes, 
casques de protection auditive, appareils de massage, nommément appareils de massage 
corporel manuels, lits de massage, chaises de massage, oreillers pneumatiques à usage médical, 
coussins pneumatiques à usage médical, appareils d'exercice physique, nommément bancs 
d'exercice et balles et ballons d'exercice à usage médical, vaporisateurs à usage médical, 
appareils de fumigation à usage médical, nommément fumigateurs, masques, filtres, lits 
hydrostatiques, épurateurs d'air, compresses chaudes de premiers soins, fauteuils à usage 
médical et dentaire, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, nommément 
articles chaussants orthopédiques, corsets, orthèses et ceintures, matériel de suture, bandages de 
maintien, implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels, biberons, gratte-langue, radiographies 
à usage médical, pierres précieuses, imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles 
de papeterie, cartes d'identité magnétiques codées et cartes d'identité non magnétiques, mobilier, 
cadres pour photos, ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, textiles, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, dentelles et broderies, boutons, rubans, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour 
la photographie et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, 
nommément tampons menstruels, lotions pour les cheveux et le corps, lubrifiants, carburants, 
bougies, serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous (quincaillerie), 
ressorts (quincaillerie), quincaillerie en métal pour bagages, machines, nommément distributeurs 
automatiques d'aliments, machines à mouler le plastique, machines à percer le bois, machines 
d'emballage sous vide, machines de nettoyage de tapis, machines-outils, nommément outils à 
travailler les métaux, outils de jardinage, outils manuels, outils de coupe à main, outils à main, 
outils électriques, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et 
lunettes de soleil, instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général et pour 
couper les tissus, appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques, cuiseurs à vapeur et appareils de cuisson, nommément 
poêles, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs, glacières électriques, appareils de séchage, nommément sécheuses, appareils de 
ventilation, nommément ventilateurs, appareils d'alimentation en eau et installations sanitaires, 
nommément contenants à déchets, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, 
argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, 
instruments de musique, magazines, cartes professionnelles, cartes de souhaits, produits en 
papier et en carton, nommément boîtes en papier, boîtes en carton, sacs en papier, enveloppes 
pour bouteilles en papier, enveloppes pour bouteilles en carton, sous-verres en carton, 
illustrations, machines à écrire et fournitures de bureau, nommément enveloppes, stylos, gommes 
à effacer, carnets, blocs-correspondance, rubans adhésifs et chemises de classement, matériel 
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d'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, contenants en carton pour 
l'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, nommément caoutchouc mousse, 
plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes, sous forme extrudée à 
usage général pour l'industrie et la fabrication, matières à calfeutrer et à isoler, nommément 
bandes et rubans isolants, papier isolant, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, étuis en cuir, sacs, bagages, parapluies, 
miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, cintres, napperons, articles de couturier, 
couvre-lits et dessus de table, articles de jeu, nommément jouets et articles de sport, produits 
alimentaires et boissons, viande, de poisson, de volaille, fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits, confitures et sauces aux fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, 
café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, bière, eau 
minérale, jus de fruits et boissons aux fruits, boissons alcoolisées, produits floraux, nommément 
fleurs artificielles et séchées, tabac, articles pour fumeurs, nommément cendriers en métaux 
précieux, machines permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes, vaporisateurs oraux 
pour fumeurs, briquets à cigarettes, pierres à briquet, cahiers de papiers à cigarettes et étuis à 
cigarettes et allumettes; services d'agence d'achat et de vente, nommément agents 
d'approvisionnement, médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de 
produits et de services, médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits, obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; sélection de produits et acquisition de 
produits pour des personnes et des entreprises, nommément obtention de contrats pour l'achat et 
la vente de divers produits et services grand public, commerciaux et industriels pour des 
personnes et des entreprises; offre de services de commande en ligne informatisés de vêtements, 
d'articles chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de 
jouets et d'articles de sport; services de vente au détail dans un grand magasin; services de vente 
au détail dans un supermarché; services de secrétariat; organisation d'expositions à des fins 
commerciales, nommément organisation d'expositions où des tiers vendent leurs produits et 
services; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; services d'assistance aux 
entreprises, à savoir la compilation de listes des adresses des clients; services d'administration 
des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet; placement de personnel; agence 
de dédouanement à l'importation et à l'exportation, services d'agence d'importation-exportation; 
organisation d'abonnements à des journaux; reproduction de documents; services de transcription 
sténographique et services de sténographie; location de matériel de bureau; services de gestion 
des relations avec la clientèle dans le domaine du commerce électronique ayant trait aux services 
de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; services de gestion des affaires 
dans le domaine du commerce électronique, nommément exploitation et gestion de services de 
magasin de vente au détail et de vente en gros en ligne; services d'administration et de 
consultation en gestion des affaires dans le domaine des programmes de commandite; services 
de comptabilité; services de bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de 
bénévolat pour des organismes de bienfaisance; location de présentoirs de vente; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; optimisation du référencement 
de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; services 
d'intermédiation commerciale, nommément médiation de transactions commerciales pour des tiers 
dans le domaine des services de marchandisage pour magasins de vente au détail; gestion des 
affaires pour pigistes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; mise 
à jour et maintenance de données dans des bases de données; services de gestion de projets 
d'affaires pour des projets de construction; offre de renseignements commerciaux par un site Web 
dans le domaine des médias sociaux; offre de renseignements commerciaux au moyen d'un site 
Web concernant la vente de marchandises; offre de services de renseignements commerciaux sur 
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un site Web ayant trait aux caractéristiques démographiques de la clientèle et aux domaines 
statistiques d'entreprises; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

Classe 36
(2) Assurance, y compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, 
ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, services de placement financier, services de 
planification financière, y compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens 
électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; affaires monétaires, nommément services de change, y compris tous les 
services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; affaires immobilières, 
nommément services de courtage immobilier, services de gestion immobilière, y compris tous les 
services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; compensation et 
rapprochement d'opérations financières par un réseau informatique mondial, y compris tous les 
services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de virement 
électronique de fonds, y compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens 
électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; envoi de fonds par voie électronique pour des tiers, y compris tous les 
services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; transfert de paiements pour 
des tiers par Internet, y compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens 
électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; services bancaires électroniques, y compris tous les services 
susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de paiement en ligne, 
nommément paiement électronique de factures pour des tiers par Internet, y compris tous les 
services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; offre de services de virement 
électronique de fonds, y compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens 
électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; courtage de devises, y compris tous les services susmentionnés offerts 
par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; opérations financières par chaîne de blocs, nommément 
services financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour services 
d'échange de monnaie numérique, transfert électronique de jetons non fongibles intégrant des 
protocoles cryptographiques servant à utiliser une plateforme informatique dans le domaine de la 
technologie des chaînes de blocs, transfert électronique de jetons numériques intégrant des 
protocoles cryptographiques servant à utiliser une plateforme informatique dans le domaine de la 
technologie des chaînes de blocs, y comrpis tous les services susmentionnés offerts par des 
moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; services bancaires et services financiers en ligne, à savoir services 
de facturation et de traitement de paiements, y compris tous les services susmentionnés offerts 
par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; offre d'information financière par Internet, nommément de 
conseils en investissement financier, d'analyse financière, de services d'information boursière et 
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de prévisions financières par Internet, y compris tous les services susmentionnés offerts par des 
moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; services bancaires en ligne, y compris tous les services 
susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services bancaires offerts en 
ligne à partir de bases de données ou d'Internet, y compris tous les services susmentionnés 
offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de chambre de compensation, y compris 
tous les services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de 
consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; vérification de la 
solvabilité de particuliers et de sociétés par un réseau mondial d'information, y compris tous les 
services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services électroniques de 
gestion du risque de crédit, y compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens 
électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; services de paiement électronique d'achats et de factures, y compris tous 
les services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de 
consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services 
d'information ayant trait à la finance, nommément à la planification financière, à l'analyse de 
placements, aux nouvelles financières dans les domaines de la planification financière, de 
l'analyse de placements, des nouvelles financières, ainsi qu'à l'assurance, offerts en ligne à partir 
d'une base de données ou d'Internet, y compris tous les services susmentionnés offerts par des 
moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; services de cartes de crédit, traitement et transmission de factures et 
de paiements connexes ainsi qu'offre d'assurance pour des opérations financières, y compris tous 
les services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de 
consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services 
financiers, à savoir services de facturation et de traitement de paiements, y compris tous les 
services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de coffrets de sûreté 
et d'émission de bons de voyage, y compris tous les services susmentionnés offerts par des 
moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; investissement de capitaux, y compris tous les services 
susmentionnés offerts par des moyens électroniques, et services de consultation, d'information et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés; évaluation financière [assurance, services 
bancaires, immobilier], nommément évaluation financière à des fins d'assurance, évaluation 
financière dans le domaine de l'immobilier, y compris tous les services susmentionnés offerts par 
des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés; services de gestion d'actifs financiers, y compris tous les 
services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services d'assurance et 
services financiers, nommément évaluation financière à des fins d'assurance, y compris tous les 
services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services financiers offerts par 
des moyens de télécommunication, nommément services financiers en ligne, nommément 
règlement de dettes et traitement électronique de transactions par carte de crédit et de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial, y compris tous les services susmentionnés 
offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de consultation financière et de conseil 
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financier, nommément services de consultation en analyse financière, consultation en assurance, 
services d'enquête de crédit et de consultation en crédit, consultation en immobilier, y compris 
tous les services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de 
consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de 
courtage de valeurs mobilières, y compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens 
électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; services de cotation boursière, y compris tous les services 
susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; courtage d'actions et 
d'obligations, analyse financière, y compris tous les services susmentionnés offerts par des 
moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; services de cartes de débit, services de cartes de paiement et 
services de garantie de chèques, y compris tous les services susmentionnés offerts par des 
moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; services bancaires, de compte d'épargne et de placement financier, 
y compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que 
services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
services de gestion de débit et de crédit de comptes financiers, y compris tous les services 
susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; émission de cartes-cadeaux à 
valeur stockée et de cartes de crédit, de cartes de paiement et de cartes de débit, y compris tous 
les services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de 
consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de cartes 
de crédit téléphoniques, y compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens 
électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; obtention de financement pour des projets de construction, y compris 
tous les services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de 
consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; organisation et 
gestion de baux et de la location, nommément organisation de baux et de contrats de location de 
biens immobiliers, y compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens 
électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; location et location à bail de biens immobiliers, y compris tous les 
services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; évaluation immobilière, y 
compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services 
de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; évaluation 
immobilière, y compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, 
ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; financement immobilier, y compris tous les services susmentionnés offerts par 
des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés; investissement immobilier, y compris tous les services 
susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de courtage 
immobilier, y compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi 
que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
services d'agence immobilière, y compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens 
électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; services d'agence de logement, y compris tous les services 
susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
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d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services d'actuariat, y compris 
tous les services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de 
consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de 
gestion et de consultation en immobilier, y compris tous les services susmentionnés offerts par 
des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés; perception de loyers, y compris tous les services susmentionnés 
offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; location de bureaux (biens immobiliers), y compris 
tous les services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de 
consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; location 
d'appartements, y compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, 
ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; agence de recouvrement de frais de gaz et d'électricité, y compris tous les 
services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; évaluation d'antiquités, y 
compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services 
de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; évaluation 
d'oeuvres d'art, y compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, 
ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; estimation de bijoux, y compris tous les services susmentionnés offerts par des 
moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; évaluation de voitures d'occasion, y compris tous les services 
susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; offre de renseignements 
fiscaux, nommément offre de renseignements commerciaux dans le domaine de l'impôt, y compris 
tous les services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de 
consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; collecte de fonds 
à des fins caritatives, y compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens 
électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; organisation de collectes de dons, nommément collecte et organisation 
de dons à des fins caritatives, y compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens 
électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; collectes à des fins caritatives, nommément services d'agences de 
collecte caritatives, organisation de collectes à des fins caritatives pour des tiers, y compris tous 
les services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de 
consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; location de 
machines de comptage et de traitement du papier-monnaie et de la monnaie, y compris tous les 
services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; location de distributeurs 
d'argent comptant ou de guichets automatiques, y compris tous les services susmentionnés offerts 
par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; émission de bons d'échange pour le paiement de 
dépenses liées au transport pour les voyageurs, y compris tous les services susmentionnés offerts 
par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; services de distribution de billets, nommément location de 
distributeurs d'argent comptant et de guichets automatiques, y compris tous les services 
susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; offre de cartes-cadeaux et de 
jetons numériques prépayés, y compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens 
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électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; services de change, y compris tous les services susmentionnés offerts 
par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; services de virement d'argent, y compris tous les services 
susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de transfert de 
devises, y compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi 
que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
opérations de change, y compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens 
électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés; opérations sur devises, y compris tous les services susmentionnés 
offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; commerce de devises, nommément services de 
change, y compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi 
que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
collecte de fonds à des fins caritatives, y compris tous les services susmentionnés offerts par des 
moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; offre de services de collecte de fonds à des fins caritatives 
concernant la compensation des émissions de carbone, y compris tous les services 
susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; courtage en matière de 
compensation d'émissions de carbone, y compris tous les services susmentionnés offerts par des 
moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; commandite financière de programmes de compensation de 
carbone, y compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi 
que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
services de financement et d'investissement relatifs aux projets de réductions des émissions, y 
compris tous les services susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services 
de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; investissement 
dans des programmes et des projets de compensation de carbone, y compris tous les services 
susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services d'investissement dans 
des fonds de réduction des émissions, y compris tous les services susmentionnés offerts par des 
moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; offre de prêts, y compris tous les services susmentionnés offerts par 
des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés; offre de prêts provisoires, y compris tous les services 
susmentionnés offerts par des moyens électroniques, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, par des réseaux téléphoniques sans fil, par des réseaux câblés, par des réseaux 
informatiques, par des réseaux étendus et par Internet, pour la transmission de données, 
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et 
d'évènements sportifs et la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, 
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et 
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d'évènements sportifs; offre de services Web de téléconférence, de vidéoconférence et de réunion 
en ligne multimédias permettant aux participants de voir, de partager et de modifier des 
documents, des données texte et des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou non, au 
moyen d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports en ligne 
concernant le rendement, l'efficacité et le statut d'applications logicielles, de téléconférences, de 
vidéoconférences et de réunions sur le Web; exploitation d'un site Web offrant aux utilisateurs un 
accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques privés; exploitation d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur permettant d'accéder à des 
applications et à des plateformes logicielles de tiers, à des documents partagés de tiers, à des 
listes de tâches de tiers et à des forums de discussion de tiers dans le domaine du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne et des services de commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; offre d'une 
base de données d'information en ligne dans le domaine des procédures et des plateformes de 
dépôt de plainte concernant la diffusion sur Internet; télécopie; services de messagerie numérique 
sans fil; services de radiomessagerie; location de modems; services de communication de 
données par voie électronique, nommément services de courriel, location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones et de combinés, nommément de trousses mains 
libres pour téléphones et d'émetteurs-récepteurs portatifs; services d'envoi, de réception et 
d'acheminement de messages électroniques, nommément envoi, réception et acheminement de 
courriels  et de messages texte; exploitation d'un site Web offrant l'échange électronique de la 
voix, de données, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et d'images, nommément de 
messages, d'images fixes et d'images animées, nommément de photos et de films, accessible par 
des réseaux informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de 
radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et de communication par 
satellite; services de messagerie instantanée, nommément services de messagerie vocale, 
services de messagerie texte, services de messagerie numérique sans fil; services de 
communication téléphonique mobile; transmission et envoi de courriels, d'images fixes, de films, 
de messages texte, de musique et de films cinématographiques, de films d'animation, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, de dessins animés, d'extraits de films et d'émissions de 
télévision, de télégrammes, par lignes téléphoniques, par téléimprimeur, par câble à fibres 
optiques, par un réseau informatique étendu et par transmission par satellite; transmission, 
diffusion et réception de messages texte, de courriels, de photos, de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, d'émissions d'information et d'émissions de 
sport,  dans des formats compressés et non compressés, en temps réel ou en différé, au moyen 
d'un site Web; messagerie texte et vocale électronique et conférences téléphoniques au moyen 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques, de réseaux par câbles, de réseaux cellulaires et de 
serveurs Internet; transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de 
données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
vidéoconférence; exploitation d'un babillard électronique sur un site Web permettant aux 
utilisateurs de tenir des conversations en temps réel grâce à un terminal informatique et à un 
babillard électronique contenant des images fixes, des images animées et des données vocales, y 
compris de personnages, à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de 
babillards et de babillards électroniques pour la transmission de messages à des fins de 
réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs 
inscrits de transmettre des messages concernant la vie étudiante, les petites annonces, les 
communautés virtuelles et le réseautage social; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion de musique à la radio, à la télévision et sur Internet; exploitation 
d'un serveur Web pour la transmission de musique, de films, de programmes de jeux 
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informatiques interactifs, de vidéos musicales et de jeux informatiques électroniques; transmission 
de dossiers de transaction des clients, de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de 
produits, de préférences des clients, de cotes de crédit des clients et de cotes de crédit des 
vendeurs dans le domaine du magasinage en ligne par lignes téléphoniques, par satellite, par 
réseau par câbles et par réseau étendu; services de transmission par vidéo à la demande; 
services d'agence de presse; exploitation d'un site Web donnant accès à une base de données 
contenant des publications électroniques, nommément des livres, des magazines, des bulletins 
d'information, des revues, des répertoires, des catalogues et des dépliants d'information dans les 
domaines du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de services de 
magasin de vente au détail et de vente en gros en ligne ainsi que du commerce en ligne 
permettant aux vendeurs d'afficher des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font 
par Internet, accessibles par ordinateur; exploitation de bavardoirs à des fins de réseautage social 
sur des sujets d'intérêt général, nommément services de bavardoir; accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information dans les domaines 
du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de services de magasin 
de vente au détail et de vente en gros en ligne ainsi que du commerce en ligne permettant aux 
vendeurs d'afficher des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et 
de vendre des produits et des services, de placer et d'exécuter des commandes ainsi que de 
réaliser des opérations de commerce électronique dans le domaine du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de services de magasin de vente au détail et de 
vente en gros en ligne; offre d'accès par un réseau informatique mondial à un site Web interactif 
permettant à des tiers d'afficher de l'information dans le domaine du commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros ainsi que des 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet, de répondre à des demandes ainsi que de passer et 
d'exécuter des commandes relativement à des produits, à des services et à des occasions 
d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; services de communication, nommément services de 
messagerie texte et de messagerie texte cellulaire; transmission d'information numérique, 
nommément de dossiers de transaction de la clientèle, de dossiers d'adhésion, de dossiers 
d'inventaire de produits, de préférences des clients, de cote de crédit des clients, de cote de crédit 
des vendeurs par Internet, par des réseaux téléphoniques, des réseaux cellulaires et des réseaux 
informatiques pour simplifier la planification stratégique dans le domaine de la gestion des affaires 
et du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente 
au détail en ligne et de magasins de vente en gros; transmission d'information, nommément envoi 
et réception de courriels, de messages texte, de photos, d'images, d'émojis, d'images en format 
GIF, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, à savoir de films, 
de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de 
messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur par des systèmes de communication 
vidéo par un site Web ou une application pour appareils mobiles, services de vidéoconférence 
Web; exploitation de bavardoirs virtuels par messagerie texte; offre de babillards électroniques 
pour la publication et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur des sites 
Web concernant des produits, des services ainsi que des pistes et des occasions d'affaires pour le 
réseautage social et d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage des produits 
et des services de tiers sur des sites Web pour la vente et la revente d'articles par un réseau 
informatique mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; offre d'accès à 
des ordinateurs et offre de temps d'accès à des babillards interactifs en ligne et à des bases de 
données dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la 
gestion de services de magasin de vente au détail et de vente en gros en ligne ainsi que du 
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commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial 
permettant à des tiers d'offrir des produits et des services, de passer et d'exécuter des 
commandes ainsi que d'effectuer des opérations commerciales; offre d'accès par un site Web à 
des babillards électroniques pour la publication de messages et leur transmission entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant des produits, des services et des occasions d'affaires à des fins de 
réseautage d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets 
électroniques par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre de services de 
téléconférence et de vidéoconférence; offre d'accès à Internet par lignes téléphoniques, par 
satellite, par réseau par câbles et par des réseaux étendus, entre utilisateurs d'ordinateur pour 
l'échange de données, nommément de courriels, de courts vidéoclips et de messages texte; 
services de consultation dans le domaine des conseils concernant la transmission sécurisée de 
données et d'information dans le domaine des affaires et du commerce électronique, nommément 
de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, au moyen de la radio, de lignes téléphoniques, de satellites, de réseaux 
câblés et de réseaux étendus; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de musique 
numérique enregistrée non téléchargeable sur Internet; exploitation d'un site Web de diffusion en 
continu de musique numérique en format MP3.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros; formation, nommément organisation et tenue de 
cours, de formation en informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de 
séminaires, de webinaires dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros; 
divertissement, à savoir spectacles aériens, spectacles de danse et numéros de cirque; 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; offre d'information dans le 
domaine des évènements sportifs et culturels, nommément des parties de baseball, des parties de 
soccer, des tournois de tennis, des parties de basketball, des tournois de golf, des compétitions de 
natation, des festivals communautaires, des festivals de vin, des spectacles de danse, des 
festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, nommément 
d'articles, d'articles universitaires, de livres et de revues; publication de diagrammes, à savoir de 
tableaux et de graphiques, et de photographies; publication de journaux, de magazines et de 
périodiques; services d'éducation, de formation et d'enseignement, nommément cours en ligne et 
de webinaires, dans les domaines du fonctionnement d'équipement de télécommunication, 
nommément d'équipement satellite, de réseau informatique sans fil, de téléphonie, de réseau par 
câbles, de réseau cellulaire, de radiodiffusion et de télédiffusion, de l'exploitation d'ordinateurs, du 
fonctionnement de programmes informatiques, de la conception de sites Web, du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de services de magasin de vente au 
détail et de vente en gros en ligne, gestion des affaires; services éducatifs, nommément 
élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de compétences dans le domaine de la 
programmation informatique; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'information dans les 
domaines du yoga, des parcs d'attractions, de la danse sociale, du baseball, du soccer, du tennis, 
du basketball, du golf, de la natation, des évènements sociaux communautaires, des fêtes du vin, 
des spectacles de danse, des festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément publication d'un bulletin 
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d'information électronique; préparation, organisation, animation et présentation de concours de 
chant; préparation, organisation, animation et présentation de concerts; préparation, organisation, 
animation et présentation d'émissions de jeu et de quêtes, nommément de jeux de rôle; services 
de billetterie de divertissement; offre d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément des émissions de télévision, des films, des concerts et des vidéos, des productions 
théâtrales et des spectacles d'humour, ainsi que dans les domaines de l'enseignement, 
nommément des cours en ligne et des webinaires, en l'occurrence de la gestion des affaires, du 
commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de services de magasin de 
vente au détail et de vente en gros en ligne, de la sécurité de l'information, de la sécurité des 
données informatiques et de la propriété intellectuelle, offerts en ligne à partir d'une base de 
données et d'Internet; services de télévision spécialisée et de télévision payante et services 
d'émissions de télévision; services de divertissement et d'enseignement, nommément production 
et diffusion d'enregistrements audio et vocaux non téléchargeables, à savoir de fichiers 
vidéonumériques et audionumériques non téléchargeables contenant de la musique, des films, 
des webémissions de nouvelles et de sport, des vidéos musicales et des émissions de télévision 
pour la diffusion sur Internet ainsi que par des boîtiers numériques avec ou sans fil; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément production et diffusion de photos non 
téléchargeables, de musique numérique, de films pour la diffusion sur Internet ainsi que par des 
boîtiers numériques avec ou sans fil; services de divertissement et d'enseignement, nommément 
production et diffusion d'enregistrements audio et vocaux devant public et préenregistrés non 
téléchargeables, à savoir de fichiers vidéonumériques et audionumériques non téléchargeables 
contenant de la musique, des films, des webémissions de nouvelles et de sport, des vidéos 
musicales et des émissions de télévision pour la diffusion sur Internet ainsi que par des boîtiers 
numériques avec ou sans fil; services de divertissement et d'enseignement, nommément 
production et diffusion d'enregistrements vidéo non téléchargeables contenant de la musique, des 
films, des webémissions de nouvelles et de sport, des vidéos musicales et des émissions de 
télévision pour la diffusion sur Internet ainsi que par des boîtiers numériques avec ou sans fil, 
contenant de l'information, des conférences, des démonstrations, des expositions, des cours, des 
séminaires et des ateliers dans les domaines du commerce électronique, du commerce en ligne, 
de la gestion de bases de données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de 
la radiodiffusion, du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision et des 
vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les domaines des 
ordinateurs, de la finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et 
des technologies de l'information, nommément des vidéos éducatives dans le domaine des 
ordinateurs pour la diffusion sur Internet ainsi que par des boîtiers décodeurs de télévision 
numériques avec ou sans fil; production d'émissions de télévision et de radio à des fins de 
divertissement et éducatives ainsi que de documentaires et d'émissions d'information pour la 
diffusion sur Internet; services de reporter; offre d'information dans les domaines de l'actualité et 
des nouvelles de dernière heure par télévision par satellite et par Internet; production de films; 
préparation et production d'émissions de télévision et de radio; services de jeux vidéo en ligne; 
offre d'un club de santé, d'installations d'établissement sportif et d'installations de gymnase; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, exploitation d'une discothèque, 
divertissement, à savoir défilés de mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre 
de conférences, de conventions, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les 
domaines de la finance, nommément de la planification financière, de l'analyse de placements, 
des nouvelles financières et des commentaires sur des articles, des tableaux, des listes, des 
diagrammes, des images, des tableaux, des éditoriaux, des calculs, des indices des prix, des 
données antérieures et des données financières, de l'immobilier, du commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de vente au détail et en gros, du commerce en ligne où les 
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vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de 
la gestion des affaires, des ordinateurs, des programmes informatiques, de l'infonuagique, de la 
conception de sites Web, de la gestion financière; organisation, tenue et offre de conférences, de 
conventions, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines des 
technologies de télécommunication et des télécommunications, nommément des réseaux 
satellites, des réseaux informatiques sans fil, des communications téléphoniques, des réseaux par 
câbles et des réseaux cellulaires; expositions d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art par des 
galeries à des fins culturelles; services de galerie d'art, nommément location d'oeuvres d'art, cours 
de formation en ligne dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de la 
protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares, de cours de dégustation de vin; 
services pédagogiques dans le domaine de l'utilisation d'équipement audiovisuel pour la 
production d'émissions de radio et de télévision; fourniture des studios d'enregistrement audio et 
visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de tennis, 
de piscines, de gymnases; fourniture d'installations théâtrales pour des films, des spectacles, des 
pièces de théâtre et de la musique; offre de salles de classe pour la formation; agences de 
réservation de billets de théâtre; location de films cinématographiques, de films de cinéma; 
location d'instruments de musique; location d'émissions de télévision; location d'appareils de 
télévision; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage de 
films; services d'interprétation gestuelle; location de logiciels de divertissement, nommément de 
jeux vidéo; exploitation d'un site Web proposant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des 
images fixes, nommément des photos; offre de jeux informatiques en ligne; location de bandes 
vidéo préenregistrées; location d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipements de jeux d'arcade; 
services photographiques, nommément de photographe; traduction; interprétation linguistique; 
programmes d'enseignement et de formation dans le domaine de la gestion des risques; diffusion 
de nouvelles; services de loterie; tutorat; offre en ligne de vidéos non téléchargeables dans les 
domaines des nouvelles, du sport, du divertissement, nommément des émissions de télévision, 
des films, des concerts et des vidéos, des productions théâtrales et des spectacles d'humour; offre 
en ligne de vidéos non téléchargeables dans le domaine de la culture populaire, nommément des 
nouvelles sur les célébrités; offre en ligne de vidéos non téléchargeables dans le domaine du 
mode de vie, à savoir de la mode, de la beauté, de l'alimentation, de l'exercice ainsi que du 
voyage et des activités de loisirs; offre en ligne de vidéos non téléchargeables dans les domaines 
de la musique, des objets d'art; offre de vidéos en ligne non téléchargeables dans le domaine de 
l'éducation, nommément de cours en ligne et de webinaires dans les domaines des affaires, de la 
gestion des affaires, du réseautage d'affaires, du commerce électronique; offre en ligne de vidéos 
non téléchargeables dans le domaine des technologies de l'information, nommément de la 
sécurité de l'information, de la sécurité des données informatiques et de la propriété intellectuelle; 
offre en ligne de vidéos non téléchargeables dans le domaine de la finance, nommément du 
contrôle du crédit et du débit, de l'investissement, des subventions et du financement de prêts; 
offre de vidéos en ligne non téléchargeables dans les domaines de l'architecture, du droit, de la 
psychologie, de l'administration des affaires, de la littératie financière et de la planification 
financière; offre de publications électroniques en ligne diffusées en continu sur Internet, offre de 
publications électroniques en ligne diffusées en continu sur un réseau informatique, offre de 
publications électroniques en ligne diffusées en continu au moyen d'une base de données.

Classe 42
(5) Recherche et développement dans les domaines suivants : semi-conducteurs, circuits intégrés 
à semi-conducteurs, cartes mémoire à semiconducteur, contrôleurs de mémoire à semi-
conducteurs, circuits à mémoire intégrée à semi-conducteurs, puces de processeur à semi-
conducteurs, processeurs à semi-conducteurs, microcontrôleurs, unités de microcontrôleur, 
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microcontrôleurs à basse consommation, microcircuits, puces d'ordinateur, unités centrales de 
traitement (UCT), puces et unités centrales de traitement d'ordinateur RISC-v, puces d'ordinateur 
et unités centrales de traitement comportant une architecture de jeu d'instructions; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans les domaines des logiciels pour faciliter le commerce électronique, nommément l'exploitation 
et la gestion de magasin de vente au détail en ligne et de magasins de vente en gros, des logiciels 
pour l'offre de services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet, des logiciels pour la surveillance à distance de 
matériel informatique et de logiciels, ainsi que des logiciels pour l'offre de services de 
télécommunication, nommément l'offre de messages texte, de messages vocaux, de musique, de 
photos, d'images numériques et de vidéos, nommément de films et d'émissions de télévision, des 
services de transmission par satellite, des réseaux informatiques sans fil, des communications 
téléphoniques, des réseaux par câbles et des réseaux cellulaires, de la facturation électronique et 
des services de traitement de paiements; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des logiciels pour faciliter le commerce électronique, nommément pour l'offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique pour la gestion 
de bases de données; infonuagique au moyen de logiciels pour la gestion de bases de données, 
l'analyse de données dans le domaine du commerce électronique, nommément pour l'exploitation 
et la gestion de services de grand magasin de détail en ligne et de commerce en ligne lesquels de 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et d'où les enchères se font de par 
Internet, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de 
projets, la gestion de budgets; services informatiques, nommément conception et développement 
de systèmes informatiques pour la transmission d'information, de données, de documents et 
d'images par Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers pour utilisation en commerce électronique dans le 
domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour les conférences Web, les 
audioconférences, la messagerie électronique, le partage de documents, les vidéoconférences 
ainsi que le traitement de la voix et des appels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant à diverses applications logicielles de communiquer entre elles dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et en gros; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
bases de données, l'analyse de données dans le domaine du commerce électronique, 
nommément pour l'exploitation et la gestion de services de grand magasin de détail en ligne et 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de 
projets, la planification de projets, la gestion de budgets et le stockage électronique de données; 
exploitation d'un site Web offrant des systèmes informatiques virtuels et des environnements 
informatiques virtuels par infonuagique pour la gestion de bases de données, l'analyse de 
données dans les domaines du commerce électronique ayant trait à des services de grand 
magasin de vente de détail ainsi qu'aux services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, ainsi que pour la 
gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projets et 
la gestion de budget; infonuagique au moyen de logiciels pour la gestion de bases de données, 
l'analyse de données dans le domaine du commerce électronique, nommément pour l'exploitation 
et la gestion de services de grand magasin de détail en ligne et de commerce en ligne lesquels de 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et d'où les enchères se font de par 
Internet, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de 
projets, la gestion de budgets; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
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informatique et de logiciels offerts 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 pour faire du réseautage social dans les domaines du voyage et des activités de loisirs, 
ainsi que d'échanger des documents; offre d'aide dans le domaine du dépannage de matériel 
informatique et de logiciels aux utilisateurs d'Internet au moyen d'une ligne d'assistance; services 
informatiques, nommément indexation de documents et d'information pour des tiers dans les 
domaines du commerce électronique, nommément de la recherche et de l'information dans les 
domaines de l'économie, des analyses financières et de l'informatique, de l'exploitation et de la 
gestion de magasins de vente au détail en ligne et de magasins de vente en gros, des opérations 
commerciales électroniques, des opérations par cartes de débit et de crédit, des opérations au 
comptant et opérations de change ainsi que de l'indexation de documents et d'information pour 
des tiers dans les domaines de la confidentialité, de la sécurité et de la gestion de données, de 
l'actualité, du droit, de la politique, des relations internationales, de la sociologie et des sciences 
sociales; offre de moteurs de recherche sur Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-
notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche; conception et 
développement d'assistants numériques personnels et de lecteurs multimédias personnels, 
nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément de lecteurs MP3, de 
lecteurs MP4, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD; conception de téléphones mobiles et de 
téléphones intelligents; conception d'appareils photo et de caméras numériques; programmation 
informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; programmation informatique dans le domaine de la protection contre les virus; 
conception, maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; conception de logiciels; 
conception de systèmes de matériel informatique; conception de systèmes logiciels; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de 
logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information se trouvant dans des bases de 
données et des réseaux informatiques dans le domaine des entreprises de commerce 
électronique; offre d'information technique dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique et de la programmation informatique à la demande des utilisateurs finaux par 
téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément recherche 
personnalisée et récupération d'information à partir de bases de données et de sites Web dans le 
domaine des entreprises de commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion 
de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros pour des tiers; programmation, 
codage et décodage informatiques; conversion de données et de documents physiques en format 
de support électronique; offre de services d'information au moyen d'un site Web ou d'une 
application pour appareils mobiles dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne; services d'information sur un réseau, nommément offre 
d'information sur l'utilisation d'ordinateurs et de réseaux dans les domaines des affaires et du 
commerce électronique; conception et développement de programmes de gestion des risques liés 
à la sécurité informatique; information sur la sécurité informatique, nommément services de 
sécurité de réseaux informatiques, consultation en sécurité informatique et services de tests; 
services de certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de 
la sécurité informatique et de la protection de données; consultation dans le domaine de la 
protection de données informatiques; services d'authentification, à savoir, la certification de qualité 
dans le domaine de la sécurité des ordinateurs et des données; services de consultation dans le 
domaine de la sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des réseaux 
informatiques; services de consultation en technologie dans le domaine de la sécurisation de 
réseaux de télécommunication, nommément de réseaux satellites, de réseaux informatiques sans 
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fil, de réseaux de téléphonie, de réseaux câblés et de réseaux cellulaires; services informatisés de 
sécurisation de réseaux informatiques de communication, nommément offre de communications 
électroniques privées et sécurisées sur un réseau informatique privé et public; offre d'information 
dans les domaines de la sécurité Internet, de la sécurité du Web et de la sécurité de réseaux de 
communication ainsi que de la transmission sécurisée de données et d'information, nommément 
de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo, à savoir de films, de vidéos musicales, d'émissions de 
télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, au moyen de la radio, de lignes téléphoniques, de satellites, de réseaux 
câblés et de réseaux étendus; services de consultation dans le domaine des services de sécurité 
pour la navigation sur Internet, sur le Web et sur des réseaux de communication, services de 
protection de l'information, nommément surveillance à distance de systèmes pour contrer les 
menaces à la sécurité; services d'authentification pour la sécurité informatique; authentification en 
ligne des signatures électroniques; sauvegarde de données à distance, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage de données 
électroniques, nommément archivage de documents d'affaires, de documents personnels et de 
documents d'entreprise; offre d'information technique sur du matériel informatique, des logiciels et 
la programmation par un site Web; services de cartographie; hébergement d'un site Web 
présentant des liens informatiques vers des sites Web de tiers dans le domaine du commerce 
électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et en gros pour faciliter le 
commerce électronique et les opérations commerciales réelles; location de logiciels de 
divertissement; services d'essai et d'évaluation de matériaux; services de conception 
architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et d'appartements; offre de logiciels 
et d'applications informatiques en ligne non téléchargeables pour la diffusion en continu de vidéos, 
à savoir de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions 
de télévision, de musique et d'images fixes, nommément de photos; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'enregistrement et la surveillance de la santé des utilisateurs; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'information dans les domaines de la santé et 
du bien-être; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la mise en relation des 
utilisateurs avec des professionnels de la santé; hébergement d'un site Web de marchandises 
générales présentant des points de vente en gros et points de vente au détail en ligne permettant 
aux clients de voir et d'acheter les produits de tiers en vente dans des librairies, des magasins de 
vêtements, des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, des grands magasins, des 
magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins 
d'articles de sport, par correspondance et en ligne; hébergement d'un site Web fournissant des 
liens vers les sites Web de tiers pour l'achat de produits et de services; services informatisés de 
sécurité des réseaux de communication, en l'occurrence offre de communications électroniques 
privées et sécurisées en temps réel sur un réseau informatique.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORSCHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectants, nommément désinfectants tout usage, savons désinfectants, désinfectants à 
usage domestique, désinfectants pour appareils et instruments médicaux; lingettes imprégnées de 
désinfectants, nommément lingettes désinfectantes jetables, lingettes désinfectantes, éponges 
imprégnées de désinfectant, porte-cotons imprégnés de désinfectant à usage médical; 
antiseptiques; préparations antibactériennes, nommément gels antibactériens, lotions à mains 
antibactériennes, savons à mains liquides antibactériens, savon antibactérien, antibactériens en 
vaporisateur, antibactériens, lingettes antibactériennes, lingettes imprégnées de préparations 
antibactériennes; préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, nommément pilules 
antioxydantes, pilules amaigrissantes, préparations médicales pour le traitement des brûlures 
cutanées, préparations médicales pour les crampes, les spasmes et les douleurs musculaires, 
préparations médicales, nommément crèmes pour les pieds, les mains et la peau pour 
diabétiques, préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des troubles 
métaboliques, des maladies et troubles oncologiques et des troubles génétiques; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément produits de désinfection des mains, lingettes 
désinfectantes à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical pour la 
prévention et le traitement des carences en fer et de l'anémie chez les humains; aliments et 
substances diététiques à usage vétérinaire pour la prévention et le traitement des carences en fer 
et de l'anémie chez les animaux; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; pansements adhésifs à usage médical et vétérinaire; matériel de 
pansement, nommément pansements chirurgicaux et médicaux, pansements, pansements 
adhésifs, pansements de premiers soins, pansements pour brûlures et bandages pour 
pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides.

 Classe 10
(2) Masques pour le personnel médical; masques chirurgicaux à haute filtration; masques de 
protection pour le personnel médical; masques de protection pour les personnes travaillant en 
dentisterie; masques sanitaires à usage médical; masques sanitaires; écrans faciaux transparents 
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pour le personnel médical; mitaines à usage médical; applicateurs pour la distribution et 
l'application de préparations antiseptiques pour la peau à usage médical; distributeurs d'aérosol à 
usage médical; respirateurs à usage médical; vêtements, couvre-chefs et articles chaussants pour 
personnel médical et patients, nommément vêtements spécialement conçus pour les salles 
d'opération, vêtements de protection jetables à usage médical, vêtements stérilisés à usage 
chirurgical, couvre-chefs de protection jetables à usage médical, articles chaussants de protection 
jetables à usage médical; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général, 
instruments dentaires, instruments vétérinaires, appareils d'anesthésie, appareils de défibrillation, 
appareils de réduction des fractures, appareils pour le traitement de la cellulite, appareils de 
respiration artificielle, appareils de prise de sang, appareils de mesure de la tension artérielle, 
appareils de transfusion sanguine, appareils de mesure du rythme cardiaque, appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils médicaux à ultrasons, 
appareils de radiographie médicale, appareils de microdermabrasion, appareils de radiothérapie, 
appareils de drainage des plaies, appareils d'irrigation des plaies, appareils d'aspiration pour les 
plaies, appareils de radiodiagnostic; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément implants orthopédiques artificiels, bandages orthopédiques, ceintures orthopédiques, 
supports orthopédiques, rembourrage pour plâtres orthopédiques, coussins orthopédiques, articles 
chaussants orthopédiques, prothèses de hanche, implants orthopédiques, semelles orthopédiques 
pour articles chaussants, semelles intérieures orthopédiques, implants articulaires orthopédiques, 
coussinets orthopédiques pour pantoufles, chaussures orthopédiques, pantoufles orthopédiques, 
semelles orthopédiques, attelles orthopédiques, bandages de maintien orthopédiques, 
genouillères de maintien orthopédiques; matériel de suture; appareils thérapeutiques et 
fonctionnels conçus pour les personnes handicapées, nommément cannes à usage médical, 
bouchons d'oreilles personnalisés pour les personnes ayant une déficience auditive, articles 
chaussants d'exercice pour la réadaptation médicale, prothèses auditives, appareils de levage 
pour personnes à mobilité réduite, orthèses de genou, prothèses auditives médicales, minerves, 
poches de stomie, sièges élévateurs électriques pour le bain pour personnes à mobilité réduite, 
combinaisons exosquelettiques robotisées pour la réadaptation physique, sièges de bain pivotants 
pour personnes à mobilité réduite, ambulateurs pour personnes handicapées, patients et 
personnes âgées, déambulateurs pour personnes handicapées, cannes à usage médical, robots 
exosquelettiques d'aide à la marche à usage médical, robots exosquelettiques d'aide à la marche 
à usage médical, chariots à roues conçus pour être utilisés comme appareils d'aide à la marche, 
ambulateurs à roues; appareils de massage, nommément appareils de massage corporel, balles 
de massage des tissus profonds, pistolets de massage électriques, vibromasseurs électriques, 
appareils de massage facial, appareils de massage des pieds, appareils de massage des 
gencives, appareils de massage à percussion à main, balles de massage, lits de massage à 
usage médical, fauteuils de massage avec appareil de massage intégré, gants de massage, tapis 
de massage avec appareil de massage intégré, mitaines de massage, rouleaux de massage, 
bâtons de massage, pierres de massage, appareils de massage du cuir chevelu, ceintures de 
massage shiatsu, chaises et fauteuils de massage shiatsu, oreillers à massage shiatsu, coussins 
de siège vibromasseurs; appareils, dispositifs et articles d'allaitement, nommément biberons pour 
bébés, suces d'alimentation pour bébés, sacs de conservation du lait maternel, bouteilles pour lait 
maternel, protège-seins pour l'allaitement, tire-lait, couvercles pour biberons, tétines de biberon, 
valves à biberon, supports pour biberons, biberons.

 Classe 11
(3) Distributeurs de désinfectant pour salles de toilette; appareils désinfectants, nommément 
appareils désinfectants pour billets de banque, nettoyeurs à vapeur saturée, à savoir stérilisateurs 
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pour la désinfection des habitations et des bureaux, nettoyeurs à vapeur saturée, à savoir 
stérilisateurs pour la désinfection des hôpitaux et des cliniques, lampes à rayons ultraviolets pour 
la désinfection de surfaces; projecteurs pour véhicules; réflecteurs de véhicule; phares de 
véhicule; ampoules de clignotant pour véhicules; luminaires à DEL; tubes lumineux pour 
l'éclairage; ensembles d'éclairage décoratifs, nommément guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête, lumières pour figurines décoratives festives, guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; systèmes de diffusion d'assainisseur d'air, nommément assainisseurs d'air 
électriques, diffuseurs pour assainisseurs d'air, distributeurs d'assainisseur d'air, distributeurs 
électriques pour assainisseurs d'air; appareils de chauffage pour véhicules; installations de 
ventilation [climatisation] pour véhicules; climatiseurs pour véhicules; appareils de chauffage pour 
le dégivrage des vitres de véhicule; radiateurs portatifs pour véhicules; appareils et installations 
d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, 
de ventilation, d'alimentation en eau et d'hygiène, nommément climatiseurs, humidificateurs, 
machines de purification de l'air, purificateurs d'air, machines pour le refroidissement de boissons 
et la distribution de glaçons, ventilateurs de plafond, grils, cuisinières, évaporateurs de 
refroidissement, purificateurs d'eau potable à usage commercial, purificateurs d'eau potable à 
usage domestique, fours de séchage, fours de cuisine électroniques à usage domestique, 
batteries de cuisine électriques, marmites à vapeur électriques, ventilateurs électriques à usage 
domestique, ventilateurs de chauffage électriques, radiateurs de terrasse électriques, appareils 
électriques de chauffage par rayonnement, radiateurs électriques, radiateurs électriques portatifs, 
appareils d'éclairage électrique sur rail, purificateurs d'eau électriques à usage domestique, 
refroidisseurs d'air par évaporation, filtres pour purificateurs d'air, filtres pour l'eau potable, filtres 
pour purificateurs d'eau, fours au gaz à usage domestique, réfrigérateurs au gaz, chaudières de 
chauffage, éléments chauffants, plaques chauffantes, radiateurs, réservoirs à eau chaude, 
épurateurs d'air domestiques, appareils d'humidification comme pièces de véhicules, 
humidificateurs, humidificateurs à usage domestique, purificateurs d'air industriels, humidificateurs 
industriels, panneaux rayonnants infrarouges, sécheuses, panneaux d'éclairage, appareils 
d'éclairage, tubes lumineux pour l'éclairage, fours à micro-ondes de cuisson, cuisinières au 
mazout à usage domestique, radiateurs électriques portatifs, réfrigérateurs portatifs, réservoirs 
d'eau sous pression, radiateurs pour le chauffage de bâtiments, conteneurs frigorifiques pour 
l'entreposage et le transport de marchandises, armoires frigorifiques, conteneurs frigorifiques, 
réfrigérateurs-congélateurs, réfrigérateurs, panneaux de chauffage solaire, cuiseurs à vapeur, 
installations de production de vapeur, générateurs de vapeur, fours à vapeur pour la cuisson, 
installations de chauffage par le sol, ventilateurs d'aération, refroidisseurs d'eau, tours de 
refroidissement d'eau, épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, 
purificateurs d'eau à usage domestique, purificateurs d'eau à usage industriel, réfrigérateurs à vin.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 105 914 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,052  Date de production 2020-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1556781

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ted Arison Family Foundation (Israel)A 
Public Benefit Company Ltd
23 Shaul Hamelech Blvd
Tel Aviv
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle et les 
deux lettres « d » du mot DEEDS sont jaunes. La lettre « g », la lettre « o », la deuxième lettre « e 
» et la lettre « y » sont orange. Le coeur, la première lettre « e » et la lettre « a » sont violets. La 
première lettre « d », la lettre « s » et la quatrième lettre « d » sont roses.

Services
Classe 35
Organisation de projets de bénévolat dans le cadre de la réalisation de bonnes actions pour le 
compte de tiers et pour la planète.
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 Numéro de la demande 2,059,069  Date de production 2020-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1556414

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Taochuang Information Technology 
Co., Ltd.
NO.3802, Room 1101, Unit 1,
10th Floor, Building 1, Yard 33,
Guangshun North Street, 
Chaoyang District
Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de neuf caractères latins, à savoir S, M, I, L, E, P, A, W et S.

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie; ballons de jeu; poupées; jouets robotisés intelligents; jouets 
gonflables; balles jouets; piscines gonflables (divertissement); ceintures de natation; lance-balles; 
jeux de fête; jeux de table.
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 Numéro de la demande 2,059,121  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1556261

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BWT Holding GmbH
Walter-Simmer-Straße 4
A-5310 Mondsee
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CoraDES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage; lingettes désinfectantes jetables; désinfectants pour les mains; lingettes 
désinfectantes; désinfectants tout usage; désinfectants à usage domestique; savon à mains 
liquide désinfectant; produits nettoyants antiseptiques; antiseptiques en vaporisateur; lingettes 
antiseptiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018224765 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,132  Date de production 2020-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1556614

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSFICC LIMITED
Wework Moorgate
1 Fore Street Avenue, London EC2Y 9DT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSFICC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour opérations financières dans les domaines des instruments à taux fixe et des 
dérivés; logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (API) pour 
opérations financières dans le domaine des opérations électroniques sur produits financiers; 
logiciels enregistrés pour faciliter les opérations financières dans le domaine des marchés des 
instruments à taux fixe ou des dérivés; logiciels et applications pour appareils mobiles pour faciliter 
les opérations financières dans le domaine des marchés des instruments à taux fixe ou des 
dérivés; applications logicielles pour faciliter les opérations financières dans le domaine des 
marchés des instruments à taux fixe ou des dérivés; applications logicielles pour appareils mobiles 
pour faciliter les opérations financières dans le domaine des marchés des instruments à taux fixe 
ou des dérivés; applications logicielles pour utilisation avec des appareils mobiles pour faciliter les 
opérations financières dans le domaine des marchés des instruments à taux fixe ou des dérivés; 
compilateurs de logiciels; outils de compilation de logiciels; trousse de développement de logiciels 
pour faciliter les opérations financières dans le domaine des marchés des instruments à taux fixe 
ou des dérivés; programmes de développement de logiciels pour faciliter les opérations 
financières dans le domaine des marchés des instruments à taux fixe ou des dérivés; outils de 
développement de logiciels pour faciliter les opérations financières dans le domaine des marchés 
des instruments à taux fixe ou des dérivés; logiciels téléchargeables d'Internet pour faciliter les 
opérations financières dans le domaine des marchés des instruments à taux fixe ou des dérivés; 
pilotes; logiciels pour organiser les opérations en ligne dans le domaine des marchés des 
instruments à taux fixe ou des dérivés; logiciels pour le commerce sur un réseau de 
communication mondial pour faciliter les opérations financières dans le domaine des marchés des 
instruments à taux fixe ou des dérivés; logiciels pour ordinateurs pour faciliter les opérations 
financières dans le domaine des marchés des instruments à taux fixe ou des dérivés; logiciels de 
traitement d'opérations commerciales.

Services
Classe 42
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Hébergement de logiciels pour opérations financières; hébergement de logiciels pour services 
financiers, nommément pour faciliter les opérations financières dans le domaine des marchés des 
instruments à taux fixe ou des dérivés; hébergement de serveurs, nommément hébergement sur 
serveur de données informatiques, de fichiers, d'applications et d'information; hébergement de 
bases de données; hébergement de ressources de serveur pour des tiers, nommément 
hébergement de serveurs sur un intranet privé; hébergement de ressources de serveur pour des 
tiers; location de logiciels; mise à jour de logiciels; services de logiciel-service (SaaS) servant à 
l'hébergement de logiciels pour la connexion et les opérations électroniques sur différentes 
plateformes; logiciel-service (SaaS) pour faciliter les opérations financières dans le domaine des 
marchés des instruments à taux fixe ou des dérivés; logiciel-service (SaaS) pour faciliter les 
opérations financières dans le domaine des marchés des instruments à taux fixe ou des dérivés; 
services de consultation en logiciels; services de personnalisation de logiciels; conception de 
logiciels; conception de logiciels; conception et développement de logiciels; génie logiciel.
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 Numéro de la demande 2,059,226  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1556410

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWI, LLC
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HEIDI JENSEN
(JENSEN IP), 234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEARSMITH SHOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de matériel de tir 
à l'arc, d'équipement de vélo et d'équipement de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88826703 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,060,800  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1557567

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shijiazhuang WOLON Sports Goods Co., Ltd.
Maoyi Street South Road West, Wuji County,
Shijiazhuang City, Hebei Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Équipement d'entraînement pour les arts martiaux; balles et ballons de jeu; tapis roulants; ballons 
pour la boxe; sacs de frappe; gants de boxe; protège-tibias pour le sport; gants de jeu; coudières 
pour le sport; protège-genoux pour le sport; jambières pour le sport; protecteurs faciaux pour le 
sport; plastrons pour le sport; protège-poignets pour le sport.
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 Numéro de la demande 2,060,891  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1557316

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQENS
21 Ecully Parc,
21 Chemin de la Sauvegarde,
CS 33167
F-69134 ECULLY Cedex
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAAHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Solutions hydro-alcooliques à usage médical; gels antibactériens; gels assainissants 
antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants à main; produits antibactériens pour le 
lavage des mains; savons antibactériens; savons désinfectants; antiseptiques; gels antiseptiques; 
biocides; germicides; virucides; détergents germicides.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4648485 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,060,893  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1558112

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWI, LLC
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HEIDI JENSEN
(JENSEN IP), 234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre G à l'intérieur d'un dessin d'engrenage stylisé juste à gauche 
du mot GEARSMITH, qui figure juste au-dessus du mot SHOP.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de matériel de tir 
à l'arc, d'équipement de vélo et d'équipement de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88826697 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,060,897  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1557717

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Busche Technologies, Inc.
22122 Telegraph Road
Southfield MI 48033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBEX GLOBAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 06

Alliages de coulée; moules en métal pour le moulage de métal; métaux communs, bruts et mi-
ouvrés, pour la fabrication.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits métalliques allégés, moulages métalliques, produits 
métalliques usinés ainsi que composants et moulages d'aluminium, tous pour les industries 
automobile, agricole, de l'usinage industriel, de la réfrigération et du transport.

Classe 42
(2) Services de conception de nouveaux produits dans le domaine des produits métalliques 
allégés, moulages, produits métalliques usinés ainsi que composants et moulages d'aluminium 
pour les industries automobile, agricole, de l'usinage industriel, de la réfrigération et du transport.
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 Numéro de la demande 2,060,898  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1557634

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH
Prinzregentenstr. 159
81677 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AirOn360
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes à circuits intégrés, nommément cartes à circuits intégrés codées programmées pour être 
utilisées avec des méthodes cryptographiques et des processus d'authentification ayant trait aux 
services de télécommunication, de mobilité, de télématique, d'identité, d'authentification ou 
financiers; cartes à circuits intégrés, nommément cartes à circuits intégrés codées pour utilisation 
avec des méthodes cryptographiques et des processus d'authentification ayant trait aux services 
de télécommunication, de mobilité, de télématique, d'identité, d'authentification ou financiers sur 
des terminaux mobiles, notamment sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
télécommunication; cartes pour terminaux mobiles, nommément cartes SIM, cartes SIM 
embarquées, cartes SIM intégrées, composants intégrés sécurisés, à savoir cartes SIM et 
composants intégrés sécurisés, à savoir cartes SIM; cartes codées, nommément cartes à puce 
électroniques codées pour utilisation avec des méthodes cryptographiques et des processus 
d'authentification ayant trait aux services de télécommunication, de mobilité, de télématique, 
d'identité, d'authentification ou financiers; cartes dotées d'une interface sans contact, nommément 
cartes à circuits intégrés; cartes intelligentes, nommément cartes à circuits intégrés codées pour 
utilisation avec des méthodes cryptographiques et des processus d'authentification; jetons de 
sécurité [dispositifs de cryptage]; ordinateurs vestimentaires, nommément montres intelligentes, 
moniteurs d'activité vestimentaires, lunettes intelligentes; compteurs intelligents pour mesurer la 
consommation d'énergie et d'eau; matériel de traitement de données, nommément terminaux 
mobiles, tablettes, ordinateurs portatifs permettant la communication avec des cartes à circuits 
intégrés, nommément des cartes à circuits intégrés codées programmées pour être utilisées avec 
des méthodes cryptographiques et des processus d'authentification, des cartes codées, 
nommément des cartes à puce codées pour utilisation avec des méthodes cryptographiques et 
des processus d'authentification ainsi que des cartes intelligentes, nommément des cartes à 
circuits intégrés codées pour utilisation avec des méthodes cryptographiques et des processus 
d'authentification; serveurs, nommément serveurs informatiques, serveurs Internet, serveurs de 
réseau; serveurs infonuagiques; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; logiciels 
d'exploitation; logiciels d'application téléchargeables pour cartes à circuits intégrés, nommément 
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cartes à circuits intégrés codées programmées pour être utilisées avec des méthodes 
cryptographiques et des processus d'authentification, cartes codées, nommément cartes à puce 
codées pour utilisation avec des méthodes cryptographiques et des processus d'authentification, 
cartes intelligentes, nommément cartes à circuits intégrés codées pour utilisation avec des 
méthodes cryptographiques et des processus d'authentification ainsi que matériel de traitement de 
données, nommément terminaux informatiques mobiles, tablettes, ordinateurs portatifs pour la 
mise en oeuvre de services de communication et de données cellulaires, la gestion de bases de 
données, le cryptage et le décryptage; logiciels enregistrés et téléchargeables pour services de 
télécommunication, de mobilité, de télématique, d'identité, d'authentification ou de gestion 
financière servant aux services de communication et de données cellulaires, à la gestion de bases 
de données, au cryptage et au décryptage; systèmes de personnalisation et de gestion, à savoir 
programmes enregistrés et téléchargeables pour les services de communication et de données 
cellulaires, la gestion de bases de données, le cryptage et le décryptage de cartes à circuits 
intégrés, de jetons de sécurité [unités de cryptage] et d'autres logiciels d'exploitation intégrés; 
programmes informatiques et logiciels pour le développement, la maintenance et la gestion de 
cartes à circuits intégrés, nommément de cartes à circuits intégrés codées programmées pour être 
utilisées avec des méthodes cryptographiques et des processus d'authentification, de cartes 
codées, nommément de cartes à puce codées pour utilisation avec des méthode cryptographique 
et des processus d'authentification ainsi que de cartes intelligentes, nommément de cartes à 
circuits intégrés codées pour utilisation avec des méthode cryptographique et des processus 
d'authentification; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques; logiciels 
téléchargeables pour l'utilisation de cartes à puce et de terminaux mobiles magnétiques, optiques 
et électroniques.

Services
Classe 35
(1) Organisation d'abonnements à des services de télécommunication pour des tiers, nommément 
organisation d'abonnements à Internet, à des forfaits de téléphonie, organisation d'abonnements à 
des services de télématique, de téléphonie ou informatiques pour des tiers; acquisition, 
compilation et systématisation de données dans des bases de données à des fins commerciales, 
notamment pour systèmes et applications mobiles, notamment concernant la fabrication et la 
personnalisation de cartes à puce et d'autres supports de données électroniques, nommément de 
cartes d'identité codées, de cartes d'identité à puce intégrée, de cartes d'identité intelligentes, 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données et services d'hébergement 
Web par infonuagique; consultation économique dans le domaine de la gestion des activités 
d'entreprises, notamment concernant l'acquisition de biens d'équipement durables, notamment de 
machines-outils, notamment pour la fabrication et la personnalisation de cartes à puce et d'autres 
supports de données électroniques, nommément de cartes d'identité codées, de cartes d'identité à 
puce intégrée, de cartes d'identité intelligentes; analyse de données commerciales et études de 
marché, notamment concernant la fabrication et la personnalisation de cartes à puce et d'autres 
supports de données électroniques, nommément de cartes d'identité codées, de cartes d'identité à 
puce intégrée, de cartes d'identité intelligentes, ainsi que de systèmes et d'applications mobiles; 
consultation en affaires, à savoir création de stratégies de marketing, notamment pour systèmes et 
applications mobiles relativement à la fabrication et à la personnalisation de cartes à puce et 
d'autres supports de données électroniques, nommément de cartes d'identité codées, de cartes 
d'identité à puce intégrée, de cartes d'identité intelligentes; tâches administratives, à savoir 
recherche de données ciblées pour des tiers dans des fichiers informatiques.

Classe 37
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(2) Installation, maintenance et réparation de systèmes et de réseaux informatiques [matériel 
informatique] et de matériel de télécommunication pour les systèmes réseau, l'accès à Internet, 
les systèmes de télécommunication, le commerce électronique et les opérations de paiement 
électronique; maintenance de systèmes informatiques, notamment de systèmes de 
communication; installation et maintenance de matériel informatique; consultation ayant trait au 
matériel informatique susmentionné, nommément consultation en matière de maintenance et de 
réparation de matériel informatique; installation et maintenance de matériel informatique pour les 
réseaux informatiques et l'accès à Internet.

Classe 38
(3) Télécommunications, nommément location d'équipement de télécommunication, nommément 
de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, d'ordinateurs, de terminaux de paiement 
électronique sans fil, de routeurs de réseau, de serveurs de réseau; consultation en 
télécommunications, soutien en télécommunications, à savoir services de conseil concernant les 
télécommunications pour l'exploitation de systèmes de télécommunication, de réseaux de 
communication mobiles, de services de communication sans fil, de câblage de télécommunication, 
de services de routage et de connexion ainsi que de services géodépendants pour réseaux de 
télécommunication; offre de transmission électronique de données numériques et d'images 
numériques concernant les abonnements à Internet, l'accès télématique et téléphonique, le suivi 
et la navigation de véhicules et le suivi d'autres marchandises, personnes et animaux, les services 
de maintenance et de réparation informatiques ainsi que les publications et les manuels imprimés 
et électroniques dans les domaines du matériel informatique et des logiciels et dans le domaine de 
l'entretien à distance de machines; transmission électronique de données d'opérations par carte 
de crédit et de données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; 
télécommunications ayant trait au traitement d'opérations de paiement de commerce électronique 
par des réseaux, à savoir à la transmission électronique de données de paiement sans contact sur 
Internet, notamment sur Internet et par des réseaux de télécommunication mobiles; offre d'accès à 
des plateformes Internet pour les opérations par carte de crédit et les paiements électroniques par 
un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur sécurisé à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès à 
des infrastructures de télécommunication d'exploitants tiers, nommément offre de services de 
communication pour la communication par ordinateurs, à savoir envoi de données numériques, 
d'images numériques et de messages vocaux sur des réseaux informatiques, offre d'accès à des 
réseaux de communication mondiaux, à Internet et à des réseaux sans fil, offre d'accès à Internet; 
offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil et par des réseaux de téléphonie 
cellulaire à des fournisseurs tiers donnant accès à des services de communication pour la 
communication par ordinateurs, à savoir envoi de texte numérique, d'images numériques et de 
messages vocaux sur des réseaux informatiques, à des réseaux de communication mondiaux, à 
Internet et à des réseaux sans fil, , à un accès sans fil multiutilisateur à Internet, à Internet par des 
réseaux à large bande sans fil et par des réseaux de téléphonie cellulaire ainsi qu'à la 
transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Consultation scientifique et technologique ayant trait à la conception et au développement de 
matériel informatique, de logiciels, de supports de données portatifs ainsi que de matériel 
informatique et de logiciels de télécommunication; recherche et développement scientifiques et 
technologiques ayant trait au matériel informatique, aux logiciels, aux supports de données 
portatifs ainsi qu'au matériel informatique et aux logiciels de télécommunication; administration de 
serveurs; hébergement de serveurs, nommément hébergement Web; hébergement de sites Web, 



  2,060,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 563

de données et d'information assistées par ordinateur, hébergement Internet et hébergement 
infonuagique de fichiers informatisés et d'applications pour ordinateurs mobiles et téléphones; 
conception et développement de logiciels pour systèmes assistés par ordinateur, notamment pour 
systèmes de communication pour les services de télématique et l'entretien à distance de 
machines; offre de systèmes informatiques virtuels par infonuagique; services de consultation 
ayant trait aux logiciels pour systèmes assistés par ordinateur pour les services de télématique et 
l'entretien à distance de machines; conception de logiciels, notamment pour systèmes de 
télécommunication; programmation de logiciels d'exploitation pour réseaux et serveurs 
informatiques; offre de services de sécurité ayant trait aux ordinateurs, aux réseaux informatiques 
et aux opérations informatiques, notamment concernant les réseaux de communication mobiles; 
services de protection de données; installation, maintenance et consultation concernant les 
logiciels susmentionnés; élaboration de concepts pour la protection de processus de 
communication électronique et de processus de vérification de l'identité dans les secteurs des 
affaires et privé basés sur des méthodes cryptographiques et des processus d'authentification 
ainsi qu'installation et maintenance de logiciels connexes; services d'agence de certification 
(centres de gestion de la confidentialité), notamment émission et gestion de clés et d'algorithmes 
certifiés; services d'authentification ainsi qu'émission et gestion fiduciaires de clés et d'algorithmes 
certifiés; exploration de données; services de consultation en TI pour la création d'identités 
numériques; distribution, à savoir délivrance de certificats numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018208513 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 2,060,981  Date de production 2020-09-21
 Numéro d'enregistrement international 1558210

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VILLA MARIA ESTATE LIMITED
118 Montgomerie Road, 
Mangere
Auckland 2022
NEW ZEALAND

Agent
NATHAN DRAKE
(DRAKE MARKS ASSOCIATES), 777 Hornby 
Street, Suite 600, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin; boissons alcoolisées comprises dans cette classe (sauf les bières), nommément vin, vin 
mousseux, vin à faible teneur en alcool, boissons à base de vin; eau de Seltz alcoolisée.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2020, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1158359 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,061,724  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bijouterie Lepage (2013) inc
444 Avenue Saint-Jérôme
Matane
QUÉBEC
G4W3B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bijoux; bijoux de perles; bijoux en argent; bijoux en argent sterling; bijoux en or; bijoux et pierres 
précieuses; bijoux pour femmes; bijoux pour hommes; bijoux à diamants
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 Numéro de la demande 2,062,005  Date de production 2020-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1559115

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XIANGNIAN FOOD CO., LTD.
Longsheng Road, 
Longsheng Industrial Area, 
Nanyang City
Henan Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande; filets de poisson; viande en conserve; beurre d'arachide; légumes en conserve; oeufs; 
lait; graisses alimentaires; gelées de fruits; noix préparées, nommément noix aromatisées, noix 
grillées, noix confites; boyaux à saucisses naturels ou artificiels; albumine à usage culinaire.

 Classe 30
(2) Café; thé; sucre; bonbons; miel; biscuits; baozi; céréales prêtes à manger; céréales de son 
d'avoine; farine de blé; nouilles; plats préparés à base de nouilles; aromatisants pour thé à usage 
alimentaire; gluten alimentaire; grignotines à base de céréales; amidon alimentaire; crème glacée; 
sel de cuisine; vinaigre; sauce soya; assaisonnements; levure.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; aide à la gestion des affaires; services d'agence d'importation-
exportation; 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; marketing direct des 
produits et des services de tiers; consultation en gestion de personnel; services de photocopie; 
comptabilité; location de distributeurs automatiques; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 43
(2) Services d'hébergement hôtelier; services de cantine; offre d'installations de camping; services 
de maison de retraite; services de pouponnière; pensions pour animaux; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie; location d'appareils de cuisson, nommément de grils, de 
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batteries de cuisine électriques, de marmites à vapeur électriques, de fours électriques, de 
cuisinières électriques et de fours à micro-ondes.
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 Numéro de la demande 2,062,051  Date de production 2020-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1559141

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Boulevard
Santa Clara CA 95051
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLINGUIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour utilisation en recherche médicale et en 
laboratoire médical; réactifs biomédicaux de diagnostic à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88849711 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,062,422  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yuling Wang
No. 11, Tieshanhe Road,
Huashan Town, Huadu District,
Guangzhou City,
Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GECKO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Anches pour instruments de musique; tambours (instruments de musique); instruments de 
musique à cordes; instruments de musique électroniques; synthétiseurs de musique; instruments 
de musique à vent; instruments à percussion; marteaux d'accordage; archets pour instruments de 
musique; instruments à clavier; cordes pour instruments de musique; étuis pour instruments de 
musique; touches pour instruments de musique; supports pour instruments de musique.
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 Numéro de la demande 2,063,337  Date de production 2020-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1560129

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metris LLC
P.O. Box 20675
Mesa AZ 85277
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin en forme de bouclier dans lequel les quatre étoiles placées 
en arc au-dessus d'une image d'aigle représentent un espace négatif.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation ayant trait à la gestion du risque d'entreprise; consultation en gestion 
de processus d'affaires dans les domaines de la mise en oeuvre de politiques, de l'estimation des 
coûts, des évaluations du rendement et de la gestion de budget pour la gestion gouvernementale; 
services de conseil en affaires dans le domaine de la logistique militaire à contrat, services 
d'administration des affaires pour la réinstallation de personnel et les services de soutien aux 
dépôts d'armes, nommément administration des affaires dans le domaine des opérations 
militaires, gestion des affaires relatives aux dépôts d'armes; services de soutien aux missions 
militaires à contrat, nommément gestion et placement de personnel; services d'administration des 
affaires pour l'armée; gestion des affaires relatives aux entrepôts pour l'armée; services de gestion 
de projets d'affaires pour l'armée; services de gestion de personnel.
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Classe 41
(2) Offre de services d'élaboration et d'analyse de programmes d'études à des tiers dans les 
domaines de la surveillance, de la guerre de jungle, de la défense à l'étranger, des opérations 
tactiques, des insertions de combat et du renseignement militaire; services éducatifs, en 
l'occurrence services de soutien militaire direct et indirect, nommément cours dans le domaine des 
raids éclair, ateliers interactifs, conférences, cours dans le domaine de la gestion d'armes, cours 
dans le domaine des technologies de communication tactique sans fil, ainsi que distribution de 
matériel de cours électronique connexe; services de formation dans le domaine du soutien aux 
forces de l'ordre; services éducatifs, nommément offre d'expériences de formation par simulation 
réaliste au personnel de la défense, dans le domaine des manoeuvres tactiques dans le cadre 
d'opérations spéciales; services de soutien à l'enseignement, à la formation et aux évaluations 
pédagogiques militaires à contrat dans le domaine de la formation avancée liée aux opérations 
spéciales secrètes; services éducatifs militaires à contrat pour des tiers, en l'occurrence 
préparation de documents pédagogiques, préparation et organisation d'examens et d'exercices 
pratiques ainsi qu'élaboration de cours en ligne; offre de services de formation, d'installations et 
d'enseignement pour l'insertion militaire en parachute à contrat; offre de services d'élaboration de 
programmes d'études, de formation et d'évaluation pédagogique pour le secteur privé à des tiers 
dans le domaine de la sécurité.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour systèmes d'information classifiée à niveaux 
multiples dans les domaines des cyberopérations militaires et gouvernementales et des systèmes 
de sécurité et d'intervention d'urgence; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
formation du personnel militaire dans les domaines des raids éclair, de la gestion d'armes et des 
services de communication tactique sans fil; développement et installation d'applications logicielles 
ayant trait aux services de gestion d'urgences, nommément offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour les cybercommunications tactiques sécurisées; recherche et développement 
de services d'intégration de systèmes informatiques pour les situations d'urgence, les menaces à 
la sécurité et les actes de terrorisme.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88756499 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,063,631  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emmanuel Laflamme
2220 Parthenais
203
Montreal
QUÉBEC
H2K3T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST OBEY.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
création artistique à des fins commerciales
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 Numéro de la demande 2,063,835  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yijue Clothing Co., Ltd.
1123, Luohu Jin'an, No.1070, YanHe South Rd
Luohu Community, Nanhu St, Luohu Dist
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

a.Jesdani
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pulls; vêtements tout-aller; hauts en tricot; robes; sous-vêtements; robes de chambre; soutiens-
gorge; vêtements de plage; pantalons; costumes.
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 Numéro de la demande 2,063,839  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jinxi Trading Co., Ltd.
A2312, Fenglin International Center
No.1 Jixiang Middle Road, Jixiang Community
Longcheng St., Longgang Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AAmilife
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pulls; vêtements tout-aller; hauts en tricot; robes; sous-vêtements; robes de chambre; soutiens-
gorge; vêtements de plage; pantalons; costumes.
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 Numéro de la demande 2,064,807  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1560444

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
GERMANY

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectants, nommément désinfectants tout usage, savons désinfectants, désinfectants à 
usage domestique, désinfectants pour appareils et instruments médicaux; lingettes imprégnées de 
désinfectants, nommément lingettes désinfectantes jetables, lingettes désinfectantes, éponges 
imprégnées de désinfectant, porte-cotons imprégnés de désinfectant à usage médical; 
antiseptiques; préparations antibactériennes, nommément gels antibactériens, lotions à mains 
antibactériennes, savons à mains liquides antibactériens, savon antibactérien, antibactériens en 
vaporisateur, antibactériens, lingettes antibactériennes, lingettes imprégnées de préparations 
antibactériennes; préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, nommément pilules 
antioxydantes, pilules amaigrissantes, préparations médicales pour le traitement des brûlures 
cutanées, préparations médicales pour les crampes, les spasmes et les douleurs musculaires, 
préparations médicales, nommément crèmes pour les pieds, les mains et la peau pour 
diabétiques, préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des troubles 
métaboliques, des maladies et troubles oncologiques et des troubles génétiques; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément produits de désinfection des mains, lingettes 
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désinfectantes à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical pour la 
prévention et le traitement des carences en fer et de l'anémie chez les humains; aliments et 
substances diététiques à usage vétérinaire pour la prévention et le traitement des carences en fer 
et de l'anémie chez les animaux; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; pansements adhésifs à usage médical et vétérinaire; matériel de 
pansement, nommément pansements chirurgicaux et médicaux, pansements, pansements 
adhésifs, pansements de premiers soins, pansements pour brûlures et bandages pour 
pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides.

 Classe 10
(2) Masques pour le personnel médical; masques chirurgicaux à haute filtration; masques de 
protection pour le personnel médical; masques de protection pour les personnes travaillant en 
dentisterie; masques sanitaires à usage médical; masques sanitaires; écrans faciaux transparents 
pour le personnel médical; mitaines à usage médical; applicateurs pour la distribution et 
l'application de préparations antiseptiques pour la peau à usage médical; distributeurs d'aérosol à 
usage médical; respirateurs à usage médical; vêtements, couvre-chefs et articles chaussants pour 
personnel médical et patients, nommément vêtements spécialement conçus pour les salles 
d'opération, vêtements de protection jetables à usage médical, vêtements stérilisés à usage 
chirurgical, couvre-chefs de protection jetables à usage médical, articles chaussants de protection 
jetables à usage médical; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général, 
instruments dentaires, instruments vétérinaires, appareils d'anesthésie, appareils de défibrillation, 
appareils de réduction des fractures, appareils pour le traitement de la cellulite, appareils de 
respiration artificielle, appareils de prise de sang, appareils de mesure de la tension artérielle, 
appareils de transfusion sanguine, appareils de mesure du rythme cardiaque, appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils médicaux à ultrasons, 
appareils de radiographie médicale, appareils de microdermabrasion, appareils de radiothérapie, 
appareils de drainage des plaies, appareils d'irrigation des plaies, appareils d'aspiration pour les 
plaies, appareils de radiodiagnostic; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément implants orthopédiques artificiels, bandages orthopédiques, ceintures orthopédiques, 
supports orthopédiques, rembourrage pour plâtres orthopédiques, coussins orthopédiques, articles 
chaussants orthopédiques, prothèses de hanche, implants orthopédiques, semelles orthopédiques 
pour articles chaussants, semelles intérieures orthopédiques, implants articulaires orthopédiques, 
coussinets orthopédiques pour pantoufles, chaussures orthopédiques, pantoufles orthopédiques, 
semelles orthopédiques, attelles orthopédiques, bandages de maintien orthopédiques, 
genouillères de maintien orthopédiques; matériel de suture; appareils thérapeutiques et 
fonctionnels conçus pour les personnes handicapées, nommément cannes à usage médical, 
bouchons d'oreilles personnalisés pour les personnes ayant une déficience auditive, articles 
chaussants d'exercice pour la réadaptation médicale, prothèses auditives, appareils de levage 
pour personnes à mobilité réduite, orthèses de genou, prothèses auditives médicales, minerves, 
poches de stomie, sièges élévateurs électriques pour le bain pour personnes à mobilité réduite, 
combinaisons exosquelettiques robotisées pour la réadaptation physique, sièges de bain pivotants 
pour personnes à mobilité réduite, ambulateurs pour personnes handicapées, patients et 
personnes âgées, déambulateurs pour personnes handicapées, cannes à usage médical, robots 
exosquelettiques d'aide à la marche à usage médical, robots exosquelettiques d'aide à la marche 
à usage médical, chariots à roues conçus pour être utilisés comme appareils d'aide à la marche, 
ambulateurs à roues; appareils de massage, nommément appareils de massage corporel, balles 
de massage des tissus profonds, pistolets de massage électriques, vibromasseurs électriques, 



  2,064,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 577

appareils de massage facial, appareils de massage des pieds, appareils de massage des 
gencives, appareils de massage à percussion à main, balles de massage, lits de massage à 
usage médical, fauteuils de massage avec appareil de massage intégré, gants de massage, tapis 
de massage avec appareil de massage intégré, mitaines de massage, rouleaux de massage, 
bâtons de massage, pierres de massage, appareils de massage du cuir chevelu, ceintures de 
massage shiatsu, chaises et fauteuils de massage shiatsu, oreillers à massage shiatsu, coussins 
de siège vibromasseurs; appareils, dispositifs et articles d'allaitement, nommément biberons pour 
bébés, suces d'alimentation pour bébés, sacs de conservation du lait maternel, bouteilles pour lait 
maternel, protège-seins pour l'allaitement, tire-lait, couvercles pour biberons, tétines de biberon, 
valves à biberon, supports pour biberons, biberons.

 Classe 11
(3) Distributeurs de désinfectant pour salles de toilette; appareils désinfectants, nommément 
appareils désinfectants pour billets de banque, nettoyeurs à vapeur saturée, à savoir stérilisateurs 
pour la désinfection des habitations et des bureaux, nettoyeurs à vapeur saturée, à savoir 
stérilisateurs pour la désinfection des hôpitaux et des cliniques, lampes à rayons ultraviolets pour 
la désinfection de surfaces; projecteurs pour véhicules; réflecteurs de véhicule; phares de 
véhicule; ampoules de clignotant pour véhicules; luminaires à DEL; tubes lumineux pour 
l'éclairage; ensembles d'éclairage décoratifs, nommément guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête, lumières pour figurines décoratives festives, guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; systèmes de diffusion d'assainisseur d'air, nommément assainisseurs d'air 
électriques, diffuseurs pour assainisseurs d'air, distributeurs d'assainisseur d'air, distributeurs 
électriques pour assainisseurs d'air; appareils de chauffage pour véhicules; installations de 
ventilation [climatisation] pour véhicules; climatiseurs pour véhicules; appareils de chauffage pour 
le dégivrage des vitres de véhicule; radiateurs portatifs pour véhicules; appareils et installations 
d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, 
de ventilation, d'alimentation en eau et d'hygiène, nommément climatiseurs, humidificateurs, 
machines de purification de l'air, purificateurs d'air, machines pour le refroidissement de boissons 
et la distribution de glaçons, ventilateurs de plafond, grils, cuisinières, évaporateurs de 
refroidissement, purificateurs d'eau potable à usage commercial, purificateurs d'eau potable à 
usage domestique, fours de séchage, fours de cuisine électroniques à usage domestique, 
batteries de cuisine électriques, marmites à vapeur électriques, ventilateurs électriques à usage 
domestique, ventilateurs de chauffage électriques, radiateurs de terrasse électriques, appareils 
électriques de chauffage par rayonnement, radiateurs électriques, radiateurs électriques portatifs, 
appareils d'éclairage électrique sur rail, purificateurs d'eau électriques à usage domestique, 
refroidisseurs d'air par évaporation, filtres pour purificateurs d'air, filtres pour l'eau potable, filtres 
pour purificateurs d'eau, fours au gaz à usage domestique, réfrigérateurs au gaz, chaudières de 
chauffage, éléments chauffants, plaques chauffantes, radiateurs, réservoirs à eau chaude, 
épurateurs d'air domestiques, appareils d'humidification comme pièces de véhicules, 
humidificateurs, humidificateurs à usage domestique, purificateurs d'air industriels, humidificateurs 
industriels, panneaux rayonnants infrarouges, sécheuses, panneaux d'éclairage, appareils 
d'éclairage, tubes lumineux pour l'éclairage, fours à micro-ondes de cuisson, cuisinières au 
mazout à usage domestique, radiateurs électriques portatifs, réfrigérateurs portatifs, réservoirs 
d'eau sous pression, radiateurs pour le chauffage de bâtiments, conteneurs frigorifiques pour 
l'entreposage et le transport de marchandises, armoires frigorifiques, conteneurs frigorifiques, 
réfrigérateurs-congélateurs, réfrigérateurs, panneaux de chauffage solaire, cuiseurs à vapeur, 
installations de production de vapeur, générateurs de vapeur, fours à vapeur pour la cuisson, 
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installations de chauffage par le sol, ventilateurs d'aération, refroidisseurs d'eau, tours de 
refroidissement d'eau, épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, 
purificateurs d'eau à usage domestique, purificateurs d'eau à usage industriel, réfrigérateurs à vin.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 105 915 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,064,864  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1560820

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOOR, Inc.
1239 Broadway, 9th Floor
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes et 
ordinateurs de poche qui donnent aux utilisateurs accès à un marché en ligne pour l'achat et la 
vente de produits et de services dans les domaines des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, des bijoux, des produits de beauté et des produits pour la maison.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de 
bijoux, de produits de beauté et de produits pour la maison; services de catalogue électronique de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de bijoux, de produits de beauté et de produits pour la 
maison; marketing des produits et des services de tiers au moyen de systèmes et de catalogues 
de commande en ligne; promotion des produits de tiers par l'offre de portefeuilles de vente et 
d'achat en gros en ligne, par un site Web, contenant des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, des bijoux, des produits de beauté et des produits pour la maison; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et vendeurs en gros de produits et de services.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/072.401 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 2,064,961  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1560265

 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 130-0026
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soltes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes; verres de lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-105281 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,066,660  Date de production 2020-11-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
697640 NB INC.
3252 ROUTE 135
TRUDEL
NOUVEAU-BRUNSWICK
E8R1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) bonbons au caramel; caramel au beurre; caramels; caramels durs confits; chocolats fourrés à 
la liqueur; confiseries au chocolat; confiseries sucrées; gateaux; sirop d'érable; sucreries pour la 
décoration de gâteaux

 Classe 33
(2) amers pour liqueurs; boissons alcoolisées de fruits; boissons alcoolisées à base de café; 
boissons aux fruits alcoolisées; boissons énergisantes alcoolisées; boissons énergétiques 
alcoolisées; crèmes de liqueurs; liqueurs; liqueurs au chocolat; liqueurs de plantes; vins et liqueurs
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 Numéro de la demande 2,066,907  Date de production 2020-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1562368

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovent Biologics (Suzhou) Co., Ltd.
No. 168, Dongping Street, 
Suzhou Industrial Park,
Suzhou City
Jiangsu Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains pour le traitement des tumeurs, des maladies ophtalmologiques, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles auto-immuns, des syndromes 
d'immunodéficience, de l'anémie, de l'anorexie, de l'arthrite, de la boulimie, de la goutte, de 
l'hyperlipidémie, de l'hypothyroïdie, de l'insulinorésistance, du syndrome métabolique, de la 
dystrophie musculaire, de l'obésité, de l'ostéoarthrite, des troubles sanguins, du diabète, des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des paralysies périodiques primitives, des 
glucagonomes, des troubles ayant trait à la reproduction et à la fertilité, des maladies de l'appareil 
respiratoire, des maladies du système nerveux central, des neuropathies crâniennes et 
rachidiennes, des neuropathies autonomes, des neuropathies sensorimotrices, des plexopathies, 
des maladies génétiques; médicaments pour les humains pour la modulation du système 
immunitaire; médicaments pour les humains pour la régulation du système immunitaire; 
médicaments pour les humains, à savoir antiviraux; médicaments biochimiques pour le traitement 
du cancer; médicaments liquides pour le traitement des tumeurs, des maladies ophtalmologiques, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles auto-immuns, des syndromes 
d'immunodéficience, de l'anémie, de l'anorexie, de l'arthrite, de la boulimie, de la goutte, de 
l'hyperlipidémie, de l'hypothyroïdie, de l'insulinorésistance, du syndrome métabolique, de la 
dystrophie musculaire, de l'obésité, de l'ostéoarthrite, des troubles sanguins, du diabète, des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des paralysies périodiques primitives, des 
glucagonomes, des troubles ayant trait à la reproduction et à la fertilité, des maladies de l'appareil 
respiratoire, des maladies du système nerveux central, des neuropathies crâniennes et 
rachidiennes, des neuropathies autonomes, des neuropathies sensorimotrices, des plexopathies, 
des maladies génétiques; médicaments liquides pour les humains pour la modulation du système 
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immunitaire; médicaments liquides pour les humains pour la régulation du système immunitaire; 
médicaments liquides pour les humains, à savoir antiviraux; succédanés de sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; réactifs chimiques de 
diagnostic à usage médical; préparations biologiques à usage médical pour le traitement de 
l'ostéoporose; cultures de tissus organiques à usage médical; médicaments à usage médical pour 
le traitement de la fièvre; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; vaccins, 
nommément vaccins pour les humains, vaccins pour les animaux; médicaments injectables pour le 
traitement de la tuberculose.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 48709193 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,067,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 584

 Numéro de la demande 2,067,005  Date de production 2020-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1562226

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyper Ice, Inc.
Suite 100, 525 Technology Drive
Irvine CA 92618
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

Hypervolt Go
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de massage, nommément pistolets de massage électriques, vibromasseurs électriques 
et appareils de massage corporel ainsi que têtes de massage de rechange pour pistolets de 
massage électriques, vibromasseurs électriques et appareils de massage corporel; appareils de 
massage à percussion, nommément appareils de massage à percussion à main et têtes de 
massage de rechange pour appareils de massage à percussion à main.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88904137 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,009  Date de production 2020-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1536743

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ludovico Martelli S.p.A.
Via Faentina 169/12
I-50014 Fiesole, Firenze
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « LUDOVICO MARTELLI Sapone del Mugello 
» est « LUDOVICO MARTELLI Mugello Soap ».

Produits
 Classe 03

Savons de bain liquides, solides ou en gel, non médicamenteux; gel de douche et de bain non 
médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; mousse pour la douche et le bain; lotion 
nettoyante pour la peau; gel nettoyant pour la peau non médicamenteux; crèmes démaquillantes; 
huiles nettoyantes cosmétiques à usage personnel; lait nettoyant de toilette; savons liquides 
cosmétiques pour le visage; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage; démaquillant pour 
les yeux; produits de nettoyage des dents; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; solutions 
de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; produits de douche vaginale 
non médicamenteux; parfums et parfumerie; cosmétiques non médicamenteux; huiles essentielles 
à usage cosmétique; huiles aromatiques pour le bain; huiles de bain à usage cosmétique; crèmes 
pour le corps; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; crèmes à mains à usage 
cosmétique; crèmes hydratantes; lotions hydratantes pour le corps; gel hydratant pour la peau; 
lotions à raser; baumes à raser; émulsions de rasage; crèmes à raser; gels à raser; savons à 
raser; mousse à raser; lotions après-rasage; produits à raser; crèmes dépilatoires; cire pour 
l'épilation; produits de soins capillaires; shampooings; revitalisants; dentifrices non 
médicamenteux; bains de bouche non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,067,136  Date de production 2020-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1562240

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XIANGNIAN FOOD CO., LTD.
Longsheng Road,
Longsheng Industrial Area,
Nanyang City
Henan Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot XIANG est THINK, celle du mot NIAN est READ 
et celle des mots XIANG NIAN combinés est MISS.

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

Produits
 Classe 29

(1) Viande; filets de poisson; viande en conserve; beurre d'arachide; légumes en conserve; oeufs; 
lait; graisses alimentaires; gélatine; noix préparées, nommément noix aromatisées, noix grillées, 
noix confites; tofu; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels.

 Classe 30
(2) Café; thé; sucre; sucreries sous forme de bonbons; miel; biscuits; baozi; céréales prêtes à 
manger; céréales de son d'avoine; farine de blé; nouilles; plats préparés à base de nouilles; 
grignotines à base de céréales; amidon alimentaire; crème glacée; sel de cuisine; vinaigre; sauce 
soya; assaisonnements; levure; aromatisants pour thé à usage alimentaire; gluten alimentaire.

Services
Classe 35
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(1) Agences de publicité; aide à la gestion des affaires; 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; services d'agence d'importation-exportation; consultation en gestion de 
personnel; services de photocopie; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; tenue de livres; location de 
distributeurs automatiques.

Classe 43
(2) Services d'hébergement hôtelier; services de cantine; offre d'installations de camping; services 
de maison de retraite; services de pouponnière; pensions pour animaux; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie; location d'appareils de cuisson, nommément de grils, de 
batteries de cuisine électriques, de marmites à vapeur électriques, de fours électriques, de 
cuisinières électriques et de fours à micro-ondes.
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 Numéro de la demande 2,067,220  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aequitas Innovations Inc.
155 University Avenue
4th Floor
Toronto
ONTARIO
M5H3B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G-CORP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément gestion d'une bourse des valeurs et d'une plateforme pour 
opérations sur valeurs mobilières et instruments financiers; services financiers, nommément aide 
aux opérations en ligne sur valeurs mobilières et instruments financiers; services financiers, 
nommément offre d'information concernant les opérations sur valeurs mobilières et instruments 
financiers par le Web; services financiers, nommément analyse et communication d'information 
concernant les opérations sur valeurs mobilières et instruments financiers; services de cotation 
boursière et d'inscription connexe; services d'information boursière; offre d'information sur le 
marché des valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 2,067,221  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aequitas Innovations Inc.
155 University Avenue
4th Floor
Toronto
ONTARIO
M5H3B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROWTH FOCUSED ACQUISITION 
CORPORATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément gestion d'une bourse des valeurs et d'une plateforme pour 
opérations sur valeurs mobilières et instruments financiers; services financiers, nommément aide 
aux opérations en ligne sur valeurs mobilières et instruments financiers; services financiers, 
nommément offre d'information concernant les opérations sur valeurs mobilières et instruments 
financiers par le Web; services financiers, nommément analyse et communication d'information 
concernant les opérations sur valeurs mobilières et instruments financiers; services de cotation 
boursière et d'inscription connexe; services d'information boursière; offre d'information sur le 
marché des valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 2,067,633  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRICOLA FAMOSA S.A.
Rodovia BR-304, km 94 Zona Rural,
Aracati - CE, 62800-000
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
PAPAYA PAPAYE FORMOSA ont un contour rose foncé. Le cercle extérieur du dessin est rose 
foncé. Le cercle intérieur du dessin est jaune. Les mots GOOD DAY et FAMOSA sont blancs. 
L'étoile à gauche de FAMOSA est verte. La partie foncée sous le mot DAY est rose foncé. La 
peau de la papaye est verte. L'intérieur de la papaye est orange et brun.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FAMOSA et FORMOSA est FAMOUS et 
BEAUTIFUL APPEARANCE.

Produits
 Classe 31

Fruits frais, nommément papaye.
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 Numéro de la demande 2,067,790  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1563279

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spine Principles, LLC
23307 WEST BOCANA STREET
MALIBU CA 90265
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spine Principles
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel de cours téléchargeable dans les domaines de la santé et du bien-être, de la 
prévention de la douleur cervicale et des maux de dos et de l'autonomisation; logiciels multimédias 
téléchargeables contenant de l'information audio dans les domaines de la santé et du bien-être, de 
la prévention de la douleur cervicale et des maux de dos et de l'autonomisation; logiciels 
multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, du contenu 
vidéo, des jeux et des hyperliens dans les domaines de la santé et du bien-être, de la prévention 
de la douleur cervicale et des maux de dos et de l'autonomisation.

 Classe 16
(2) Livres imprimés dans les domaines du bien-être, de la prévention et du renforcement de 
l'autonomie; matériel didactique imprimé dans les domaines de la santé et du bien-être, de la 
prévention de la douleur cervicale et des maux de dos et de l'autonomisation; guides d'activités 
d'enseignement imprimés dans les domaines du bien-être, de la prévention de la douleur cervicale 
et des maux de dos et de l'autonomisation; matériel didactique imprimé, nommément manuels, 
brochures et dépliants dans les domaines du bien-être, de la prévention de la douleur cervicale et 
des maux de dos et de l'autonomisation.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours d'apprentissage autogéré en ligne dans les 
domaines de la santé et du bien-être, de la prévention de la douleur cervicale et des maux de dos 
et de l'autonomisation et distribution de matériel de cours imprimé ou électronique connexe; 
organisation et tenue de cours de formation, de conférences, d'ateliers et de balados en ligne, 
dans les domaines de la santé et du bien-être, de la prévention de la douleur cervicale et des 
maux de dos et de l'autonomisation; offre de livres électroniques dans les domaines de la santé et 
du bien-être, de la prévention de la douleur cervicale et des maux de dos et de l'autonomisation; 
organisation et tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines de la santé et du bien-être, 
de la prévention de la douleur cervicale et des maux de dos et de l'autonomisation; conception et 
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diffusion de matériel éducatif imprimé de tiers dans les domaines de la santé et du bien-être, de la 
prévention de la douleur cervicale et des maux de dos et de l'autonomisation; services éducatifs, 
nommément encadrement professionnel d'enseignants dans les domaines de la santé et du bien-
être, de la prévention de la douleur cervicale et des maux de dos et de l'autonomisation offert en 
temps réel pendant des cours en ligne et en classe; services d'encadrement professionnel dans 
les domaines de la santé et du bien-être, de la prévention de la douleur cervicale et des maux de 
dos et de l'autonomisation.

Classe 44
(2) Services de consultation ayant trait au bien-être et à la santé, nommément services 
d'évaluation de la santé; offre de services ayant trait au bien-être relativement au mode de vie et à 
l'alimentation, nommément évaluation personnelle de la santé, offre de routines d'entraînement et 
counseling dans les domaines de la santé et du bien-être en général; offre d'un site Web 
d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation; offre d'un site Web d'information ayant trait 
aux modes de vie sains et au bien-être au quotidien.
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 Numéro de la demande 2,067,907  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1563575

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tangen Biosciences, Inc.
20 Commercial Street
Branford CT 06405
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

TANGENDX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Séquences nucléotidiques pour le diagnostic médical et vétérinaire, réactifs chimiques de 
diagnostic à usage médical et vétérinaire; réactifs et matériel de diagnostic médical et vétérinaire 
pour l'analyse de liquides organiques et de frottis de la peau; préparations de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire médical et vétérinaire; trousses de diagnostic constituées de réactifs et de 
matériel de diagnostic médical ou vétérinaire, d'éprouvettes de réactifs et de cartouches de 
réactifs, de seringues préremplies de réactifs chimiques de diagnostic ainsi que de flacons, à 
usage médical et vétérinaire, pour le dépistage des maladies ainsi que l'analyse de bactéries, de 
virus et de champignons.

 Classe 10
(2) Appareils de diagnostic à usage médical et vétérinaire pour l'analyse d'acides nucléiques, 
nommément analyseurs d'ADN et d'ARN pour le prélèvement et l'analyse d'échantillons de 
liquides organiques et de frottis de la peau.

Services
Classe 44
Services de tests, de surveillance et de production de rapports à des fins de diagnostic médical et 
vétérinaire; tests médicaux et vétérinaires à des fins de diagnostic et de traitement.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88842263 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 2,068,107  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1563200

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atotech Deutschland GmbH & Co. KG
Erasmusstraße 20
10553 Berlin
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

FlashFill
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Composés chimiques de galvanisation pour le traitement de surfaces de métaux, de semi-
conducteurs et de polymères; bains de galvanisation; produits de galvanisation, nommément 
enduits protecteurs pour le métal, les semi-conducteurs et les polymères; produits pour la trempe 
et la soudure de métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 013 202 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,152  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1562618

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN QIANHAI AIAITIE BIOLOGICAL 
TECHNOLOGY CO., LTD
Rm. 201, Block A, 1 Qianwan 1st Rd., 
Qianhai Shenzhen-Hongkong Cooperation 
Zone, Shenzhen
518000 Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons pour le corps; lotions capillaires; lait nettoyant de toilette; shampooings; pains de savon; 
revitalisants; crème nettoyante pour les mains; pains de shampooing; revitalisant; crèmes 
démaquillantes; lotions de bain; sels de bain, à usage autre que médical; détergents à lessive en 
poudre; détergents à lessive; assouplissants à lessive; produits nettoyants pour planchers; papiers 
absorbant le sébum à usage cosmétique; détachants pour le cuir; poudre exfoliante pour le corps; 
détergents à vaisselle; huiles essentielles à usage personnel; essence de bergamote; extraits de 
fleurs, à savoir parfums; parfumerie; huiles essentielles aromatiques; parfumerie pour 
cosmétiques; rouges à lèvres; rouge à lèvres; cotons-tiges à usage cosmétique; masques de 
beauté; crèmes pour blanchir la peau; trousses de cosmétiques; cosmétiques; ouate à usage 
cosmétique; parfums; produits solaires [cosmétiques]; produits cosmétiques amincissants; brillants 
à lèvres; écrans solaires; crèmes, laits, lotions, gels et poudres phytocosmétiques pour le visage, 
les mains et le corps; extraits d'armoise à usage cosmétique; crèmes antirides; crèmes pour 
blanchir la peau; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; poudre de talc pour la 
toilette; rouges à joues; eau de toilette; dentifrice; encens; produits pour rafraîchir l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; sachets pour parfumer le linge de maison; pots-pourris [parfums]; 
cosmétiques pour animaux; shampooings pour animaux de compagnie [produits de toilettage non 
médicamenteux]; shampooings non médicamenteux pour animaux de compagnie; produits 
parfumés pour l'air ambiant; produits cosmétiques en aérosol pour les soins de la peau; bougies 
de massage à usage cosmétique; huile de massage.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46804045 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,158  Date de production 2020-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1563152

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Linso Sports Technology Co., Ltd
(Residential declaration) Room 2522,
Block 3, Evian Land Center, No. 26,
Guilan North Road, Guicheng Street,
Nanhai District, Foshan
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Panneaux électriques; panneaux de distribution électrique; consoles de distribution d'électricité; 
batteries pour téléphones cellulaires; connecteurs électriques pour boîtes de jonction; casques de 
moto; interrupteurs d'alimentation; ordinateurs.
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 Numéro de la demande 2,068,243  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sad Alam Sheikh
3098 Merritt Ave
L4T 1P3
Mississauga
ONTARIO
L4T1P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
dessin est vert clair avec une ombre, le corps est vert foncé, le mot « Pran » est blanc, et le mot 
CANADA est vert clair.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot bengali « Pran » est « life ».

Produits
 Classe 30

collations à base de blé
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 Numéro de la demande 2,068,446  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11992210 Canada Inc.
8-500 rue de Bourges
Laval
QUÉBEC
H7N5E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DynamicAgenda
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "Dynamic", "Agenda" en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 42
logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion comptable pour les petites et moyennes 
entreprises; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des recettes; logiciel-service 
[SaaS] dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; logiciel-service [SaaS] dans 
le domaine de la gestion des ressources humaines; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la 
gestion des revenus
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 Numéro de la demande 2,069,729  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1564833

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CenturyLink Communications, LLC
100 CenturyLink Drive
Monroe LA 71203
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 PLATFORM FOR AMAZING THINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Installation, maintenance et réparation de réseaux de télécommunication, nommément de réseaux 
de communication électronique, de réseaux téléphoniques, de réseaux de communication à fibres 
optiques et de réseaux de communication mobiles, ainsi que d'équipement, nommément 
d'adaptateurs de réseau informatique, de ponts entre réseaux informatiques, de concentrateurs de 
réseau informatique, de routeurs de réseau, de serveurs de réseau, de commutateurs pour 
réseaux informatiques, de modems, de répéteurs Ethernet, de cartes Ethernet, de câbles 
Ethernet, de contrôleurs Ethernet et d'émetteurs-récepteurs Ethernet, de matériel informatique, de 
matériel pour systèmes informatiques et de matériel pour réseaux de communication de données.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88843834 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,069,800  Date de production 2020-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1564763

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Idorsia Pharmaceuticals Ltd
Hegenheimermattweg 91
CH-4123 Allschwil
SWITZERLAND

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 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies inflammatoires et 
des troubles inflammatoires auto-immuns, nommément de la rhinosinusite chronique, de l'asthme, 
de la bronchopneumopathie chronique obstructive, de l'athérosclérose, de la myocardite, de la 
sarcoïdose, des maladies démyélinisantes inflammatoires, de la sclérose en plaques, du 
syndrome de Guillain-Barré, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, du lupus érythémateux disséminé, de la néphrite lupique et des 
encéphalomyélites auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la démence à corps de Lewy, de la maladie de Parkinson, de la démence 
vasculaire, de la démence sous-corticale, de la démence frontotemporale, de la démence à 
infarctus multiples, de la démence artérioscléreuse et de la maladie de Huntington; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des symptômes neuropsychiatriques de la 
démence, nommément de l'agitation associée à la démence, de l'agressivité associée à la 
démence, de la confusion associée à la démence et du syndrome crépusculaire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des troubles du sommeil, nommément des 
dyssomnies, des parasomnies, des insomnies, de l'insomnie primaire, de l'insomnie idiopathique, 
de l'insomnie chronique, de l'insomnie passagère de situation, des insomnies associées aux 
troubles dépressifs, à l'épilepsie, aux troubles du spectre de l'autisme, au trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité (TDAH) ou à la maladie d'Alzheimer, au syndrome des apnées du 
sommeil, aux mouvements périodiques des membres, au syndrome des jambes sans repos, aux 
troubles du rythme veille-sommeil, au syndrome des fuseaux horaires, aux interruptions du 
sommeil paradoxal, aux cauchemars, aux terreurs nocturnes et au somnambulisme; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement de la dépendance physique et psychologique, 
nommément de la dépendance au jeu, de la dépendance à Internet, de la dépendance à 
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l'alimentation, de la dépendance à la nicotine et de la toxicomanie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement de l'anxiété, nommément des troubles d'anxiété généralisée 
(TAG), des troubles obsessionnels-compulsifs (TOC), des troubles de stress aigu, troubles de 
stress post-traumatique (TSPT), des troubles paniques, de l'évitement et des troubles à 
symptomatologie somatique et apparentés; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des troubles métaboliques, nommément de la polydipsie, des anorexies, des troubles 
de l'alimentation compulsive, de l'obésité, de la boulimie, de la cachexie et de l'hyperphagie 
boulimique; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des troubles de 
l'humeur, nommément des troubles dépressifs, des épisodes dépressifs caractérisés, des 
épisodes maniaques, des épisodes mixtes et des épisodes hypomaniaques, du trouble 
dysthymique, des troubles bipolaires et du trouble cyclothymique; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement de la douleur, nommément de la douleur neuropathique; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des accidents vasculaires cérébraux et des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement 
de la nausée.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
752839 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,880  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1564375

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN QIANHAI AIAITIE BIOLOGICAL 
TECHNOLOGY CO., LTD
RM. 201, BLOCK A, 1 QIANWAN 1ST RD.,
QIANHAI SHENZHEN-HONGKONG
COOPERATION ZONE, SHENZHEN
518000 GUANGDONG PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots AI et AIAITIE est END et END END 
STICKER.

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant pour les caractères étrangers est AI; AIAITIE.

Produits
 Classe 03

Savons pour le corps; lotions capillaires; lait nettoyant de toilette; shampooings; pains de savon; 
revitalisants; crème nettoyante pour les mains; pains de shampooing; revitalisant; crèmes 
démaquillantes; lotions de bain; sels de bain, à usage autre que médical; détergents à lessive en 
poudre; détergents à lessive; assouplissants à lessive; produits nettoyants pour planchers; papiers 
absorbant le sébum à usage cosmétique; détachants pour le cuir; poudre exfoliante pour le corps; 
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détergents à vaisselle; huiles essentielles à usage personnel; essence de bergamote; extraits de 
fleurs, à savoir parfums; parfumerie; huiles essentielles aromatiques; parfumerie pour 
cosmétiques; rouges à lèvres; cotons-tiges à usage cosmétique; masques de beauté; crèmes pour 
blanchir la peau; trousses de cosmétiques; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; parfums; 
produits solaires [cosmétiques]; produits cosmétiques amincissants; brillants à lèvres; écrans 
solaires; crèmes, laits, lotions, gels et poudres phytocosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; extraits d'armoise à usage cosmétique; crèmes antirides; crèmes pour blanchir la peau; 
crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; poudre de talc pour la toilette; rouges à 
joues; eau de toilette; dentifrice; encens; produits pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène 
personnelle; sachets pour parfumer le linge de maison; pots-pourris [parfums]; cosmétiques pour 
animaux; shampooings pour animaux de compagnie [produits de toilettage non médicamenteux]; 
shampooings non médicamenteux pour animaux de compagnie; produits parfumés pour l'air 
ambiant; produits cosmétiques en aérosol pour les soins de la peau; bougies de massage à usage 
cosmétique; huile de massage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46799387 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,070,039  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMPIRE COMMUNITIES CORP.
125 Villarboit Crescent
Vaughan
ONTARIO
L4K4K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYDAY BEAUTIFUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines.

 Classe 16
(2) Magazines; magazines présentant du contenu sur la décoration et le design d'intérieur.

Services
Classe 36
(1) Location de biens immobiliers commerciaux; location à bail de biens immobiliers; location de 
biens immobiliers résidentiels; financement de projets; services de consultation en gestion de 
biens; offre d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet; offre d'information dans le 
domaine de l'immobilier résidentiel; offre d'information par un portail Web dans le domaine de 
l'achat de maisons et de condominiums neufs; services d'agence immobilière; services de 
courtage immobilier; services de location et de location à bail de biens immobiliers; services de 
vente de biens immobiliers; services immobiliers, nommément location de condominiums; location 
d'appartements; location de biens immobiliers; location de logements résidentiels.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; construction de condominiums; construction de biens 
immobiliers résidentiels; services de gestion de projets dans les domaines de la construction et de 
la rénovation de bâtiments; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,070,958  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Ouvre-portes et ferme-portes de garage électriques.

 Classe 09
(2) Pavés numériques pour ouvre-portes et ferme-portes de garage électriques.
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 Numéro de la demande 2,071,108  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Research Products Corporation
1015 East Washington Avenue
Madison, WI 53703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APRILAIRE E-SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Thermostats numériques de régulation de la température; contrôleurs électriques pour les 
unités de conditionnement d'air; commandes électriques pour humidificateurs; régulateurs 
pneumatiques pour la mesure de la température dans les unités de conditionnement d'air; 
thermostats.

 Classe 11
(2) Échangeurs d'air pour l'épuration et la purification de l'air; panneaux de filtre à air, faisant partie 
d'unités de filtrage de l'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; filtres à air 
pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) des bâtiments 
résidentiels et commerciaux; filtres à air pour ventilateurs de cuisine; humidificateurs; purificateurs 
d'air à usage domestique; laveurs d'air; purificateurs d'air commerciaux, incorporant un filtre à air; 
déshumidificateurs pour usage résidentiel et commercial; sécheurs utilisés pour éliminer les 
contaminants solides, liquides et gazeux de l'air et des gaz comprimés; échangeurs de chaleur 
électriques à usage résidentiel; refroidisseurs d'air par évaporation; filtres pour purificateurs d'air; 
ventilateurs récupérateurs de chaleur; épurateurs d'air domestiques; purificateurs d'air 
domestiques comprenant un filtre à air; humidificateurs; épurateurs d'air industriels; filtres à air 
pour graisses de panneaux pour les ventilateurs de cuisine; évaporateurs à coussins poreux 
utilisés dans les humidificateurs; ampoules de remplacement pour les rayons ultraviolets (UV); 
lampes germicides à ultraviolets (UV); panneau d'eau pour humidificateur; filtres à air étanches 
pour les unités de conditionnement d'air; membranes filtrantes imperméables et perméables à l'air 
pour le nettoyage et la purification de l'air.

 Classe 27
(3) Tapis antidérapants.

Services
Classe 37
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(1) Services d'assistance technique, à savoir la fourniture de conseils et d'une assistance 
technique dans le domaine de l'installation et de l'entretien des systèmes de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air (CVCA).

Classe 41
(2) Organisation de cours et de séminaires dans les domaines de l'installation et de l'entretien des 
systèmes de CVCA.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/109,901 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,071,109  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Research Products Corporation
1015 East Washington Avenue
Madison, WI 53703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APRILAIRE HEALTHY AIR SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Thermostats numériques de régulation de la température; contrôleurs électriques pour les 
unités de conditionnement d'air; commandes électriques pour humidificateurs; régulateurs 
pneumatiques pour la mesure de la température dans les unités de conditionnement d'air; 
thermostats.

 Classe 11
(2) Échangeurs d'air pour l'épuration et la purification de l'air; panneaux de filtre à air, faisant partie 
d'unités de filtrage de l'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; filtres à air 
pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) des bâtiments 
résidentiels et commerciaux; filtres à air pour ventilateurs de cuisine; humidificateurs; purificateurs 
d'air à usage domestique; laveurs d'air; purificateurs d'air commerciaux, incorporant un filtre à air; 
déshumidificateurs pour usage résidentiel et commercial; sécheurs utilisés pour éliminer les 
contaminants solides, liquides et gazeux de l'air et des gaz comprimés; échangeurs de chaleur 
électriques à usage résidentiel; refroidisseurs d'air par évaporation; filtres pour purificateurs d'air; 
ventilateurs récupérateurs de chaleur; épurateurs d'air domestiques; purificateurs d'air 
domestiques comprenant un filtre à air; humidificateurs; épurateurs d'air industriels; filtres à air 
pour graisses de panneaux pour les ventilateurs de cuisine; évaporateurs à coussins poreux 
utilisés dans les humidificateurs; ampoules de remplacement pour les rayons ultraviolets (UV); 
lampes germicides à ultraviolets (UV); panneau d'eau pour humidificateur; filtres à air étanches 
pour les unités de conditionnement d'air; membranes filtrantes imperméables et perméables à l'air 
pour le nettoyage et la purification de l'air.

 Classe 27
(3) Tapis antidérapants.

Services
Classe 37
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(1) Services d'assistance technique, à savoir la fourniture de conseils et d'une assistance 
technique dans le domaine de l'installation et de l'entretien des systèmes de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air (CVCA).

Classe 41
(2) Organisation de cours et de séminaires dans les domaines de l'installation et de l'entretien des 
systèmes de CVCA.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/149,390 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,071,376  Date de production 2020-12-16
 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

HR SPORT GUARD FACTORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures.

 Classe 09
(2) Lunettes pour le sport; gilets de sauvetage; protège-dents; protège-dents pour le sport; 
casques de protection pour le sport; lunettes de protection.

 Classe 10
(3) masques utilisés par le personnel médical; masques de chirurgiens; grattoirs à langue

 Classe 16
(4) blocs-notes

 Classe 21
(5) soie dentaire; boîtes à lunch; brosses à dents; bouteilles d'eau

 Classe 24
(6) serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures de lit

 Classe 27
(7) tapis de yoga

 Classe 28
(8) Ballons de football; ballons de basketball; ballons de boxe; gants de boxe; poupées; disques 
volants; bandages de sport pour les mains; rondelles de hockey; bâtons de hockey; cordes à 
sauter; protections de sport; balles d'exercice antistress; balles de tennis.

Services
Classe 36
location d'appartements; location d'immeubles; gestion immobilière
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 Numéro de la demande 2,071,456  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1565909

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QX WORLD Kft.
Tinódi utca 1-3. A. ép. IV. em. 93.
H-1095 Budapest
HUNGARY

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

Anti-s
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels enregistrés pour appareils et dispositifs de rétroaction biologique permettant la 
transmission d'impulsions et de signaux électriques au corps; logiciels téléchargeables pour 
appareils et dispositifs de rétroaction biologique permettant la transmission d'impulsions et de 
signaux électriques au corps; logiciels d'exploitation; graphiciels pour appareils et dispositifs de 
rétroaction biologique permettant la transmission d'impulsions et de signaux électriques au corps; 
logiciels médicaux téléchargeables et enregistrés pour appareils et dispositifs de rétroaction 
biologique permettant la transmission d'impulsions et de signaux électriques au corps; logiciels 
téléchargeables et enregistrés pour le fonctionnement d'appareils à usage médical et cosmétique, 
nommément d'appareils et de dispositifs de rétroaction biologique permettant la transmission 
d'impulsions et de signaux électriques au corps; cartes d'interface informatique; logiciels 
d'exploitation téléchargeables et enregistrés pour appareils et dispositifs de rétroaction biologique 
permettant la transmission d'impulsions et de signaux électriques au corps; logiciels d'exploitation 
pour appareils de rétroaction biologique.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément appareils de rétroaction 
biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et 
de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à 
usage thérapeutique; appareils d'imagerie médicale, nommément appareils de rétroaction 
biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et 
de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à 
usage thérapeutique; appareils médicaux électromagnétiques, nommément appareils de 
rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des 
biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-
être et à usage thérapeutique; appareils de diagnostic à usage médical et cosmétique, 
nommément appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; appareils d'analyse à usage médical, 
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nommément appareils de rétroaction biologique et appareils de biorésonance produisant des 
microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et de l'information 
bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; 
appareils d'entraînement pour la réadaptation médicale, nommément appareils de rétroaction 
biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et 
de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à 
usage thérapeutique; appareils de traitement magnétique à usage médical et cosmétique, 
nommément appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; instruments électromédicaux, nommément 
appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; appareils de mesure physiologique à 
usage médical, nommément appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des 
impulsions électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, 
la relaxation et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; appareils de rétroaction 
biologique et de biorésonance à usage médical produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales, nommément d'appareils et de dispositifs de 
rétroaction biologique pour la transmission d'impulsions et de signaux électriques au corps; 
organisation et tenue de salons professionnels et d'expositions commerciales pour la 
commercialisation d'appareils, d'instruments et d'articles médicaux, en l'occurrence de dispositifs 
de rétroaction biologique et de dispositifs de biorésonance pour l'analyse, la thérapie, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être, offerts par des magasins de détail en ligne; services de vente au 
détail de logiciels et d'appareils à usage médical et cosmétique, nommément de dispositifs de 
rétroaction biologique qui produisent des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des 
biophotons et des données bioénergétiques pour l'analyse, la thérapie, la relaxation et 
l'amélioration du bien-être; services de vente au détail de logiciels pour dispositifs de rétroaction 
biologique; services de vente en gros de logiciels et d'appareils à usage médical et cosmétique, 
nommément de dispositifs de rétroaction biologique qui produisent des microcourants, des 
impulsions électromagnétiques, des biophotons et des données bioénergétiques pour l'analyse, la 
thérapie, la relaxation et l'amélioration du bien-être, nommément de dispositifs de rétroaction 
biologique qui produisent des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons 
et des données bioénergétiques pour l'analyse, la thérapie, la relaxation et l'amélioration du bien-
être; services de vente en gros de logiciels pour dispositifs de rétroaction biologique.

Classe 42
(2) Développement, programmation et implémentation de logiciels; conception de logiciels; 
conception et développement de logiciels pour utilisation avec des technologies médicales; 
création de logiciels pour appareils de rétroaction biologique; développement de logiciels 
d'exploitation pour appareils de rétroaction biologique; conception et développement de logiciels 
d'exploitation pour appareils de rétroaction biologique; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour appareils de rétroaction biologique, nommément pour appareils d'imagerie par 
résonance magnétique [IRM], appareils de radiographie médicale, appareils médicaux à ultrasons, 
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appareils de photothérapie, processeurs d'images médicales, appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence, appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de 
tomodensitométrie par résonance magnétique; services de logiciels d'exploitation, nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'utilisation 
d'appareils de rétroaction biologique, nommément d'appareils de rétroaction biologique, 
nommément d'appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM], d'appareils de radiographie 
médicale, d'appareils médicaux à ultrasons, d'appareils de photothérapie, de processeurs 
d'images médicales, d'appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence, d'appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons, d'appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique 
avec des appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément des capteurs sans fil, des logiciels, 
des actionneurs et du matériel informatique pour le transfert par Internet de données entre 
appareils; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la programmation d'appareils de 
rétroaction biologique à usage médical et cosmétique, nommément d'appareils d'imagerie par 
résonance magnétique [IRM], d'appareils de radiographie médicale, d'appareils médicaux à 
ultrasons, d'appareils de photothérapie, de processeurs d'images médicales, d'appareils de 
thérapie électromagnétique à haute fréquence, d'appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, 
d'appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la programmation d'appareils médicaux de rétroaction biologique, nommément 
d'appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM], d'appareils de radiographie médicale, 
d'appareils médicaux à ultrasons, d'appareils de photothérapie, de processeurs d'images 
médicales, d'appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence, d'appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons, d'appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique, de machines 
d'examen de la vue, d'appareils de mesure du rythme cardiaque, d'appareils de mesure du pouls, 
d'appareils de mesure de la pression intracrânienne, d'appareils de mesure de la tension artérielle, 
d'appareils de mesure de la glycémie, de moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant 
l'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: HONGRIE, demande no: M1901487 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,071,638  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1565000

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interfocus EU Limited
One Spencer Dock,
North Wall Quay,
Dublin 1
Dublin
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cercle qui ressemble à un guillemet et qui représente la lettre P 
utilisée dans le mot PATPAT. Le dessin ressemble également à un oiseau avec un très petit bec 
qui symbolise le plaisir et la créativité. Aucune couleur n'est revendiquée comme caractéristique 
de la marque.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, 
nommément vente en ligne de vêtements de maternité, de vêtements pour bébés et enfants; 
services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, 
nommément de ce qui suit : vêtements, chaussures, chapeaux, foulards, sacs, lunettes de soleil, 
lunettes de protection, bijoux et accessoires, articles d'art, articles d'artisanat, jouets, produits de 
soins pour animaux de compagnie, produits de soins personnels, produits de soins pour bébés, 
produits de soins pour mères qui allaitent, produits de soins de maternité, produits de beauté et 
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cosmétiques, produits pour la maison, la cuisine, le bain, le patio et le jardin, produits décoratifs 
pour la maison et le jardin, produits récréatifs et de plein air, équipement de sport, mobilier de 
maison et de jardin; services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de 
consommation de tiers, nommément de ce qui suit : vêtements, chapeaux, chaussures, masques, 
bijoux et accessoires pour hommes, femmes, enfants, tout-petits, bébés, adolescents, adultes, 
femmes enceintes, mères qui allaitent, mères et enfants, pères et enfants, parents et enfants ainsi 
que frères et soeurs; services de magasin de vente au détail en ligne de divers produits de tiers, 
nommément de ce qui suit : hauts, blouses, chemises, tee-shirts, robes, jupes, pantalons, jeans, 
leggings, masques, chaussettes, vestes, chandails à capuchon, manteaux, mantes, vestes, 
combinaisons-pantalons, sous-vêtements, caleçons, pyjamas et sous-vêtements, combinaisons, 
vêtements d'exercice, chandails molletonnés, chandails, cardigans, vêtements d'intérieur, 
vêtements d'extérieur, vêtements de bain, foulards, costumes, sacs, bijoux et accessoires; 
services de magasin de vente au détail en ligne de divers produits de tiers, nommément de ce qui 
suit : vêtements et accessoires de maternité, hauts de maternité, sous-vêtements de maternité, 
pantalons de maternité, robes de maternité, chandails molletonnés et chandails de maternité, 
combinaisons-pantalons et combishorts de maternité, pyjamas et vêtements d'intérieur de 
maternité, vêtements de bain de maternité, tee-shirts d'allaitement, soutiens-gorge d'allaitement, 
robes d'allaitement, chandails à capuchon d'allaitement, sacs à couches, bandes soutien 
abdominal de maternité (corsets), tee-shirts d'allaitement, débardeurs d'allaitement, culottes de 
maintien amincissantes pour la taille et le ventre, couvertures d'allaitement pour allaiter en public; 
services de magasin de vente au détail en ligne de divers produits pour bébés de tiers, 
nommément de ce qui suit : bonnets de douche pour bébés, langes, suces pour bébés, bonnets 
de douche pour bébés, couvertures pour bébés, jouets de bébé, sacs à couches, accessoires de 
photographie pour bébés, bavoirs, thermomètres pour bébés, biberons, suces pour bébés, nids 
d'ange, couvertures de réconfort pour bébés, couches en tissu pour bébés, lits de bébé, sacs de 
rangement à suspendre aux lits de bébé, parcs pour bébés, sacs de rangement à suspendre aux 
lits d'enfant, literie pour bébés, mobilier pour bébés, paniers d'emmaillotement pour bébés, tapis à 
langer, souvenirs pour bébés, étuis souvenirs pour dent de bébé, protège-coins de table pour 
bébés, protège-coins de mobilier pour bébés, chaussettes pour ramper pour bébés ou tout-petits, 
cadres pour photos de bébé, oreillers pour bébés, couvertures de bébé pour ramper, tapis d'eau 
pour bébés, bonnets de douche pour bébés, gobelets de douche pour bébés, gobelets à 
shampooing pour bébés, vêtements de bain pour bébés, vêtements de plage pour bébés, jouets 
pour le bain, produits de soins prénataux, produits d'allaitement, sacs de rangement pour jouets 
de bain pour bébés, autocollants muraux pour la mesure de la taille, autocollants muraux 
amovibles servant de tableau noir, trousse de prise d'empreinte de pied de bébé; services de 
magasin de vente au détail en ligne de divers vêtements et accessoires pour enfants de tiers, 
nommément de ce qui suit : chemises, tee-shirts, pantalons, robes, jupes, sous-vêtements, 
chandails, shorts, vestes, combinaisons-pantalons, pyjamas, manteaux, caleçons, chaussettes, 
leggings, bas-culottes, protège-genoux, collants, chaussures, bottes, sandales, foulards, masques, 
mitaines, chapeaux, cagoules, costumes, accessoires pour cheveux, lunettes de soleil, lunettes de 
protection, sacs, bijoux et accessoires, moustiquaires pour lits, moustiquaires pour poussettes; 
services de magasin de vente au détail en ligne de divers articles pour la cuisine de tiers, 
nommément de ce qui suit : coupe-légumes, emporte-pièces de cuisine, étampes à biscuits, 
pomme de terre, éplucheurs et trancheuses pour concombres, carottes et fruits, tabliers, housses 
et boîtiers de protection pour cuisinières, entonnoirs, entonnoirs de bord, moules à crème glacée, 
filtres d'évier de cuisine, supports de sac à ordures, verrous de sûreté pour enfants, séparateurs à 
oeufs, instruments et accessoires de cuisine pour la cuisson, brosses de cuisine en silicone ou à 
éponge pour laver la vaisselle, sacs de rangement à suspendre, napperons, contenants de 
rangement, crochets de rangement, paniers de rangement, couvercles étanches et contenants 
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réutilisables pour la conservation des aliments, couverts, couteaux (ustensiles de table), 
fourchettes, cuillères, gants de cuisinier, serviettes pour la manipulation de marmites chaudes, 
spatules, brosses de nettoyage pour la cuisine, trancheuses à gâteau, bâtonnets à cocktail, 
zesteurs, râpes à fromage, saladiers, moules à gâteau, tranche-avocats, tranche-fruits, coupe-
légumes, coupe-fruits, coupe-légumes, ustensiles de cuisine, spatules, entonnoirs, presse-
agrumes, rouleaux à pâtisserie, marmites, casseroles, planches à découper, couteaux de cuisine, 
contenants pour aliments, tasses, articles de rangement pour éviers de cuisine, articles de 
rangement pour la cuisine, paniers de rangement pour la cuisine, bouchon à champagne, supports 
de rangement pour ustensiles, supports de rangement pour baguettes, boîtes et contenants pour 
aliments, cuillères à mesurer, glaçons réutilisables et déflecteurs pour protéger les murs des 
éclaboussures d'huile; services de magasin de vente au détail en ligne de divers produits pour 
animaux de compagnie de tiers, nommément de ce qui suit : bols pour animaux de compagnie, 
bouteilles d'eau pour animaux de compagnie, contenants à eau pour animaux de compagnie, 
sifflets de dressage d'animaux de compagnie, sifflets pour chiens, plaques d'identité pour animaux 
de compagnie, brosses à dents pour animaux de compagnie, brosses à dents digitales en silicone 
pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, tapis pour uriner pour animaux 
de compagnie, gilets de sauvetage pour animaux de compagnie, maillots de bain pour animaux de 
compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, robes pour animaux de compagnie, jeans 
pour animaux de compagnie, chemises pour animaux de compagnie, jupes pour animaux de 
compagnie, chandails pour animaux de compagnie, chandails à capuchon pour animaux de 
compagnie, manteaux pour animaux de compagnie, bandeaux pour animaux de compagnie, 
chapeaux pour animaux de compagnie, tee-shirts pour animaux de compagnie, imperméables 
pour animaux de compagnie, noeuds papillon pour animaux de compagnie, chaussures pour 
animaux de compagnie, chaussettes pour animaux de compagnie, gants pour animaux de 
compagnie, foulards pour animaux de compagnie, jambières pour animaux de compagnie, 
vêtements sport pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, laisses 
extensibles pour animaux de compagnie, chapeaux pour animaux de compagnie, bottes pour 
animaux de compagnie, dossards pour animaux de compagnie, blouses de chirurgie pour animaux 
de compagnie pour la stérilisation, muselières pour animaux de compagnie, jouets à mâcher pour 
animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, 
caisses pour animaux de compagnie, polissoirs à griffes électriques pour animaux de compagnie, 
bouteilles d'eau pour animaux de compagnie, filtres d'aquarium, produits de toilettage pour 
animaux de compagnie, thermomètres infrarouges pour animaux de compagnie, articles de 
transport pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, colliers lumineux à 
DEL pour animaux de compagnie, accessoires pour enlever les poils d'animaux de compagnie, 
muselières pour animaux de compagnie, lunettes de soleil pour animaux de compagnie, gants de 
bain pour animaux de compagnie, contenants à nourriture pour animaux de compagnie, bottes 
pour animaux de compagnie, jouets laser pour chats, coupe-griffes pour animaux de compagnie, 
jouets à mordre pour animaux de compagnie, sac à dos pour animaux de compagnie, muselières 
à mailles pour animaux de compagnie, colliers élisabéthains pour animaux de compagnie, 
couches pour animaux de compagnie, gants de massage pour animaux de compagnie, brosses 
distributrices de shampooing pour animaux de compagnie, mobilier pour animaux de compagnie, 
tapis à renifler pour animaux de compagnie, écharpes pour animaux de compagnie, sacs à dos de 
voyage pour animaux de compagnie, articles de transport pour animaux de compagnie, brosse 
électrostatiques pour enlever les poils, peignes pour animaux de compagnie, rouleaux 
antipeluches pour poils d'animaux de compagnie, matelas à langer pour animaux de compagnie; 
services de magasin de vente au détail en ligne de divers articles pour la maison, nommément de 
ce qui suit : boîtes de rangement, supports de rangement, paniers de rangement, classeurs à 
compartiments, protège-coins pour tables, répulsifs à ultrasons, papiers peints, autocollants 
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muraux, décorations murales, décorations pour la maison, ensembles de literie, seaux à lessive, 
articles de rangement pour vêtements, rideaux de douche, protège-coins pour mobilier, protège-
bords pour mobilier, paniers à linge, mannes à linge, supports à serviettes, tapis de pique-nique, 
serviettes, réveils, décorations des fêtes, fers à vapeur.
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 Numéro de la demande 2,071,815  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FP CANADA
375 University Avenue
Suite 902
Toronto
ONTARIO
M5G2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Advanced Certificate in 3H Financial Planning
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine de la planification financière personnelle.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la planification financière personnelle.

Services
Classe 35
(1) Promotion de connaissances et de compétences auprès du public dans le domaine de la 
planification financière personnelle par la tenue d'un rôle de premier plan dans l'évolution de la 
profession de planificateur financier au Canada; administration de programmes de formation 
continue dans le domaine de la planification financière personnelle; administration d'un 
programme d'agrément dans le domaine de la planification financière personnelle.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de la planification financière;

Classe 41
(3) Services d'éducation dans le domaine de la planification financière; services éducatifs pour les 
professionnels de la planification financière, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la planification financière personnelle; élaboration de programmes 
de formation continue dans le domaine de la planification financière personnelle.
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 Numéro de la demande 2,071,816  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FP CANADA
375 University Avenue
Suite 902
Toronto
ONTARIO
M5G2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3H Financial Planning
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine de la planification financière personnelle.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la planification financière personnelle.

Services
Classe 35
(1) Promotion de connaissances et de compétences auprès du public dans le domaine de la 
planification financière personnelle par la tenue d'un rôle de premier plan dans l'évolution de la 
profession de planificateur financier au Canada; administration de programmes de formation 
continue dans le domaine de la planification financière personnelle; administration d'un 
programme d'agrément dans le domaine de la planification financière personnelle.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de la planification financière;

Classe 41
(3) Services d'éducation dans le domaine de la planification financière; services éducatifs pour les 
professionnels de la planification financière, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la planification financière personnelle; élaboration de programmes 
de formation continue dans le domaine de la planification financière personnelle.
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 Numéro de la demande 2,072,609  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOOST CHILD & YOUTH ADVOCACY 
CENTRE
245 Eglinton Ave. E
2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M4P3B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLE EXPRESSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Danse-thérapie; danse-thérapie, nommément offre d'interventions thérapeutiques tenant compte 
des traumatismes aux jeunes qui ont été victimes de violence ou exposés à la violence, par la 
danse et le mouvement.
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 Numéro de la demande 2,072,635  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kootenay Savings Credit Union
220 - 1101 Dewdney Avenue
Trail
BRITISH COLUMBIA
V1R4T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEVATUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Coopératives d'épargne et de crédit; services de cartes de crédit; services bancaires; services de 
cartes de débit; planification financière; services d'assurance; services bancaires en ligne; 
services de crédit et de prêt; services bancaires hypothécaires; gestion financière; services 
bancaires en ligne; services de cartes de crédit et de cartes de débit; virement électronique de 
fonds; financement de prêts; services de paiement de factures; services bancaires par guichet 
automatique.
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 Numéro de la demande 2,073,061  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G&S Metal Products Company, Inc.
3330 East 79th Street
Cleveland, OH 44127
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRION RAFFOUL
329 Churchill Ave N, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z5B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G&S METAL PRODUCTS COMPANY, INC.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de cuisine, nommément fourchettes, cuillères à pamplemousse, fils à fromage, 
coupe-pizzas, coupe-fromage, couteaux d'office, couteaux universels, épluche-fruits et épluche-
légumes non électriques et vide-pommes non électriques, couteaux à tartiner pour sandwichs, 
ciseaux tout usage pour la maison, ciseaux de maison, affûte-couteaux à roulettes, couteaux à 
steak, ciseaux de cuisine, couteaux à pamplemousse, pics à glace, couteaux à légumes et à 
tomates, casse-noix autres qu'en métal précieux, pinces à glaçons et maillets pour attendrir la 
viande.

 Classe 09
(2) Cuillères à mesurer.

 Classe 11
(3) Barbecues, réchauds et grils pliants portatifs au charbon de bois, au propane et au gaz; 
marmites à vapeur électriques.

 Classe 21
(4) Articles de cuisine et ustensiles de cuisson au four, nommément moules à cuisson et plateaux 
de cuisson; plateaux et plats à rôtir; marmites et casseroles; marmites à vapeur, nommément 
marmites à vapeur non électriques, paniers cuit-vapeur; grilles de refroidissement, à savoir grilles 
à refroidir pour produits cuits et produits de boulangerie-pâtisserie; plaques à pizza; ustensiles de 
cuisine, nommément spatules à fentes, cuillères à jus, cuillères à égoutter, cuillères à mélanger, 
spatules à usage professionnel, ustensiles pour servir les pâtes, à savoir fourchettes et cuillères, 
pilons à pommes de terre, cuillères parisiennes, râpes tout usage, ouvre-bouteilles, cuillères à 
crème glacée, pinceaux à pâtisserie et à badigeonner, grattoirs, spatules, passoires, nommément 
passoires, et fouets; ustensiles de cuisine non électriques pour la maison, nommément grilles 
antiéclaboussures, cuillères de service, pinces de service, entonnoirs et bouchons de bouteille 
spécialement conçus pour les bouteilles de vin; ustensiles de cuisine et de bar, nommément 
mélangeurs à cocktail, agitateurs, pics à cocktail, salières et verres, nommément verres à vin, 
verres à bière, verres à café et verres à boire; contenants de rangement pour la cuisine, 
nommément contenants pour aliments et boissons à usage domestique et contenants pour 
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aliments; contenants réutilisables pour la maison, nommément paniers de rangement à usage 
domestique, contenants de rangement en plastique à usage domestique et contenants portatifs 
tout usage pour la maison; contenants pour aliments à usage domestique; contenants de 
rangement à usage domestique, nommément contenants portatifs tout usage pour la maison, 
contenants de rangement en plastique à usage domestique et bacs de rangement à usage général 
pour la maison; poinçons à noix; plaques et plateaux à grillade.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90022630 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,897  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bich Lan Bui
965 Dufferin Street
Toronto
ONTARIO
M6H4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O'Lea
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Beurre d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage culinaire; boissons à base de lait 
d'amande; croustilles de pomme; fruits aromatisés; croustilles de bananes; fruits en bocal; 
légumes en bocal; bouillon; concentrés de bouillon; consommé; concentrés de consommé; beurre; 
crème au beurre; babeurre; huile de graines de camélia à usage alimentaire; amandes confites; 
fruits confits; noix confites; pacanes confites; poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et 
légumes en conserve; haricots verts en conserve; maquereau en conserve; olives en conserve; 
ananas en conserve; olives transformées en conserve; fruits de mer en conserve; maïs sucré en 
conserve; tomates en conserve; thon en conserve; légumes en conserve; huile de canola; huile de 
canola à usage alimentaire; beurre de noix de cajou; caviar; crème chantilly; fromage; fromage 
contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous 
forme de trempettes; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés de fromage; confiture 
de cerises; pois chiches; beurre de noix chocolaté; beurre clarifié; crème caillée; olives à cocktail; 
petits oignons blancs; 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; cabillaud; 
colorants à café; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; lait concentré; 
consommés; huile de cuisson; pâte d'oeufs de crabe; crabes; compote de canneberges; 
écrevisses; fromage à la crème; crème fraîche; fruits confits; gingembre confit; caillé; lait caillé; 
crème laitière; crème laitière en poudre; produits laitiers; dattes; noix de coco déshydratée; 
haricots secs; canneberges séchées; dattes séchées; durians séchés; champignons noirs 
comestibles séchés; fleurs comestibles séchées; champignons comestibles séchés; algues 
comestibles séchées; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; trémelle en fuseau comestible 
séchée; 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; 
champignons séchés; olives séchées; papayes séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam]; 
morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); ananas séché; ananas séchés; calmars séchés; 
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truffes séchées; légumes séchés; oeufs de canard; nids d'hirondelle comestibles; huile d'os 
alimentaire; fleurs séchées comestibles; graisses alimentaires; nori comestible; huile de lin 
alimentaire; huiles alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires; copeaux comestibles 
de varech séché (tororo-kombu); caviar d'aubergine; aubergines au parmesan; pâte d'aubergine; 
lait concentré; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; huile d'olive 
extra-vierge; 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; graines de lin pour la consommation 
humaine; huile de lin à usage alimentaire; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); légumes 
lyophilisés; plantain frit; banane plantain frite; pommes de terre frites; morceaux de tofu frits (abura-
age); fruits givrés; cerises congelées; canneberges congelées; poisson congelé; fruits congelés; 
mollusques et crustacés congelés; fraises congelées; 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; conserves de fruits; purée 
de fruits; tartinades de fruits; amandes moulues; harengs; beurre de miel; pâte de pois chiches 
(houmos); soupe miso instantanée; soupe instantanée; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; 
confitures et marmelades; gelées et confitures; croustilles de chou frisé; copeaux de kiwi; jus de 
citron à usage culinaire; graines de lin pour la consommation humaine; huile de lin à usage 
alimentaire; homards; croustilles faibles en matières grasses; croustilles de pomme de terre faibles 
en matières grasses; lox; marmelade; marmelades; marmelades et confitures; avocats en purée; 
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; lait biologique; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à 
usage alimentaire; copeaux de pêche; confiture de pêches; beurre d'arachide; huile d'arachide; 
huile d'arachide à usage alimentaire; tomates pelées; perche; fruits marinés; harengs marinés; 
confiture d'ananas; plie; confiture de prunes; huile de graines de pavot à usage culinaire; 
croustilles; croustilles de pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de terre; flocons de 
pomme de terre; beignets de pomme de terre; oeufs de poisson préparés; graines de chanvre 
préparées; pistaches préparées; graines de tournesol préparées; noix de Grenoble préparées; 
baies en conserve; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; prunes en conserve; pâte de 
fruits pressés; purée d'olives transformées; lait protéinique; boissons fouettées protéinées; lait 
enrichi de protéines; raisins secs; huile de colza à usage alimentaire; huile de colza à usage 
alimentaire; confiture de framboises; confiture de prunes rouges; vivaneau rouge; vivaneaux 
rouges; confiture de rhubarbe; huile de riz à usage alimentaire; lait de riz; lait de riz à usage 
culinaire; noix grillées; saumon; poisson salé; sardines; bars communs; dorades; oeufs de saumon 
et de truite; fruits de mer; tartinades de fruits de mer; nori assaisonné [jaban-gim]; extraits d'algues 
à usage alimentaire; beurres de graines; huile de sésame à usage alimentaire; feuilles de nori 
séché (hoshi-nori); crevettes et homards; brème d'Amérique; poisson fumé; aiglefin fumé; 
maquereau fumé; saumon fumé; trempettes pour grignotines; soupe; bases de soupe; concentrés 
de soupe; cubes de soupe; préparations pour soupe; pâtes à soupe; soupes; soupes et 
préparations pour faire des soupes; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; 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; lait de graines de soya; huile de soya; huile de soya 
pour la cuisine; amandes épicées; cubes de bouillon; confiture de fraises; huile de tournesol à 
usage alimentaire; graines de tournesol; ayu; espadon; poisson en conserve; fruits en conserve; 
olives en conserve; fruits de mer en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; nori 
grillé; feuilles de nori grillées (yaki-nori); tofu; galettes de tofu; yuba; jus de tomate pour la cuisine; 
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pâte de tomates; tomates en conserve; purée de tomates; truite; jus de truffe; thon; 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; 
préparations à soupes aux légumes; cerneaux de noix; arachides enrobées de wasabi; croustilles 
de yucca.

 Classe 30
(2) Thé d'acanthopanax; farine de larmes de job à usage alimentaire; farine tout usage; piment de 
la Jamaïque; gâteau aux amandes; gâteaux aux amandes; confiseries aux amandes; pâte 
d'amande; anis; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; nouilles asiatiques; chocolat de cuisson; 
levure chimique; bicarbonate de soude; épices de cuisson; levure chimique; beignets aux 
bananes; farine d'orge; thé d'orge; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; 
boissons au café; boissons au thé; bicarbonate de soude pour la cuisine; biscottis; pâte à biscottis; 
préparations à petits pains au babeurre; petits pains au babeurre; petits pains au babeurre et pain; 
chocolat mi-sucré; thé noir; tartelettes aux bleuets; bonbons; bonbons en sucre; pain; pain et petits 
pains; 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; gressins; pain au soya; 
chapelure; céréales de déjeuner; brioches; croquant; riz brun; cassonade; pâte à brownies; 
brownies; farine de sarrasin; farine de sarrasin à usage alimentaire; petits pains; biscuits au 
beurre; petits pains au babeurre; café décaféiné; décorations à gâteau en bonbons; décorations à 
gâteau en papier de riz comestible; décorations à gâteau en gaufrettes; décorations à gâteau en 
massepain; décorations à gâteau en sucre filé; extraits aromatisants pour gâteaux; nonpareilles 
pour gâteaux; gâteaux; bonbons; 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; maïs éclaté au caramel; caramels; craquelins de manioc; sucre semoule; 
barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; 
camomille; boissons à base de camomille; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation 
comme succédanés de café; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou 
condiment; poudre de chili; assaisonnements au chili; 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 grains de chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; noix 
enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations en 
chocolat pour gâteaux; fondue au chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au 
chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; 
nonpareilles au chocolat; nonpareilles au chocolat pour la décoration de gâteaux; sirop au 
chocolat; sirops au chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; chocolat au 
raifort japonais; substituts de repas en barre à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; 
noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels 
nappés de chocolat; chocolats fourrés à la liqueur; chutney; chutneys (condiments); cannelle; 
cannelle en poudre; thé au cédrat; 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 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 
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confiserie; biscuits; biscuits et craquelins; croustilles de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; 
farine de maïs à usage alimentaire; fécule de maïs; farine de fécule de maïs; fécule de maïs à 
usage alimentaire; grignotines à base de maïs; farine de maïs; barbe à papa; craquelins; sauce 
aux 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; crème anglaise; pain danois; pâtisseries danoises; préparations à desserts; 
mousses-desserts; crèmes-desserts; beignes; pâte; beignes; sauces pour la salade; miettes de 
pain séché; coriandre séchée pour utilisation comme assaisonnement; graines de coriandre 
séchées pour utilisation comme assaisonnement; herbes séchées à usage alimentaire; gâteaux 
secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; préparation en poudre pour crèmes-desserts; dulce de 
leche; thé Earl grey; décorations à gâteau comestibles; farine alimentaire; gaufres comestibles; 
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; fécule; pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses 
pour la consommation humaine; chocolat fourré; chocolats fourrés; pâtes phyllo; pâtés au poisson; 
sauce au poisson; gaufrettes au flan; crêpes; pain plat; pains plats; vinaigres aromatisés; vinaigre 
aromatisé; aromatisants pour beurre; aromatisants pour fromages; aromatisants pour soupes; 
aromatisants à l'amande; aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au 
citron; aromatisants au citron pour aliments ou boissons; aromatisants au thé; graines de lin à 
usage culinaire pour utilisation comme assaisonnement; farine; farine alimentaire; farine pour la 
préparation de dumplings au riz glutineux; dumplings à base de farine; fleurs ou feuilles pour 
utilisation comme succédanés de thé; pain focaccia; aromatisants alimentaires; assaisonnements; 
boissons frappées; baguettes de pain; pain doré; biscuits à pâte frite [karinto]; pâtes torsadées 
frites; préparations à glaçage; confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; desserts glacés; 
yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; 
confiseries au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; pain aux 
fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; aromatisants 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; gâteaux; 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 granola; barres-collations à base de granola; 
grignotines à base de granola; café granulé pour boissons; sucre granulé; sauce au jus de viande; 
thé vert; gruaux pour la consommation humaine; grains de café moulus; halva; biscuits de mer; 
aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; miel aux herbes; tisanes; tisanes; barres 
de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; gruau de maïs; miel; miel et mélasse; 
miel à usage alimentaire; succédanés de miel; chocolat chaud; sauce piquante; orge mondé; 
avoine mondée; riz décortiqué; friandises glacées; crème glacée; barres de crème glacée; cornets 
de crème glacée; gâteaux de crème glacée; préparations à crème glacée; poudre à crème glacée; 
sandwichs à la crème glacée; 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; nouilles instantanées; préparations à crêpes instantanées; préparations à crèmes-
desserts instantanées; riz instantané; nouilles soba instantanées; thé instantané; nouilles udon 
instantanées; brioches à la confiture; thé vert japonais; gâteaux éponges japonais [kasutera]; 
gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); thé au jasmin; bonbons haricots; jiaozi [dumplings 
fourrés]; kasha; thé de varech; ketchup; sauce ketchup; maïs sucré-salé; bonbons pressés 
traditionnels coréens en forme de biscuits [dasik]; levain; thé à la lime; graines de lin à usage 
culinaire comme assaisonnement; réglisse; suçons; lomper [galettes à base de pommes de terre]; 
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pain hyposodique; macaronis; macarons; flocons de maïs; farine de maïs; semoule de maïs; 
biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation humaine; malt pour 
utilisation comme aromatisant alimentaire; maltose; maltose alimentaire; sirop d'érable; marinades; 
guimauve; garniture à la guimauve; guimauves; massepain; succédanés de massepain; 
mayonnaise; meringues; chocolat au lait; 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 [crêpes salées japonaises]; petits 
pains au babeurre à l'oignon et petits pains au babeurre 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; pâtisseries; 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]; menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; menthe 
poivrée pour confiseries; poudre de périlla alimentaire; petits-beurre; petits fours; pâte phyllo; 
gingembre mariné; croûtes à tarte; tartes; maïs éclaté; papadums; maïs à éclater; fécule de 
pomme de terre; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; gâteaux de riz gluant [mochi]; blé 
concassé; 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; herbes du jardin conservées; 
propolis; crèmes-desserts; riz soufflé; quesadillas; quiche; quiches; ramen [plat japonais à base de 
nouilles]; sucre brut; céréales prêtes à manger; bouillie de haricots rouges [patjuk]; relishs; 
vermicelles; riz; craquelins au riz [senbei]; dumplings de riz garnis de confiture de haricots sucrés 
[ankoro]; farine de riz; pouding au riz; pâte de riz à usage culinaire; farine d'amidon de riz; plats 
préparés à base de riz; grignotines à base de riz; graines de sésame grillées et moulues; cacao 
torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; flocons d'avoine et de 
blé; gelée royale; biscottes; sauge; thé à la sauge; sagou; fécule de sagou à usage alimentaire; 
sauces à salade; sauces pour salades; sel; biscuits salés; biscuits soda; préparations pour 
sauces; savarins; biscuits salés; sel de mer; pâte de haricots assaisonnée; sel assaisonné; 
assaisonnements; senbei [craquelins au riz]; glace pilée aux haricots rouges sucrés; glaces pilées 
aux haricots rouges sucrés; préparations à sorbets; sorbets; biscuits sablés; rouleaux aux 
crevettes; sauce sloppy joe; craquelins; nouilles soba; pain au bicarbonate de soude; gâteaux de 
riz gluant roulés en pâte molle [gyuhi]; bretzels tendres; sopapilla; sopapillas; sorbets; sauce soya; 
succédané de crème glacée à base de soya; condiment à base de pâte de soya; farine de soya; 
sauce soya; 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]; 
avoine épointée; sucre; confiseries au sucre; succédanés de sucre; grains de café enrobés de 
sucre; caramels durs enrobés de sucre; bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; 
haricots sucrés (amanatto); gomme à mâcher sans sucre; bonbons allégés en sucre; gomme à 
mâcher allégée en sucre; 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; sucreries 
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sous forme de bonbons; taboulé; sel de table; sel de table mélangé à des graines de sésame; 
croustilles tacos; coquilles à taco; tacos; tire; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; sauce 
tartare; tartelettes; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base 
de sel de varech; succédanés de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; agents 
épaississants pour la cuisine; tiramisu; rôties; farine de céréales grillée; bonbons au caramel 
anglais; caramels anglais; sauce tomate; croustilles tortillas; tortillas; mélasse; sucre turbiné; 
curcuma; curcuma alimentaire; nouilles udon; 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; 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; 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 
de blé entier; riz complet; riz sauvage; vinaigre de vin; croustilles de wonton; sauce 
Worcestershire; 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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 Numéro de la demande 2,074,098  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ruffino S.r.l.
Piazzale Ruffino 1
Pontassieve, I-50065
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSSO DI MARTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot ROSSO DI MARTE est RED OF MARS.

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90419412 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,255  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VM Imports
130 The Bridle Path
Winnipeg
MANITOBA
R3R3B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 INT 
TOYS, le château jouet à gauche et les sept étoiles au-dessus du château sont bleus. Les lignes 
qui forment le livre ouvert et les mots OUR TOY-YOUR JOY sont noirs. Les arbres de chaque côté 
du château sont vert et brun.

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

Produits
 Classe 28

Casse-tête et casse-tête à manipuler; blocs de jeu de construction; casse-tête en mosaïque 
tridimensionnels.
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 Numéro de la demande 2,074,554  Date de production 2020-11-16
 Numéro d'enregistrement international 1568088

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chauvet & Sons, LLC
5200 NW 108th Ave
Sunrise FL 33351
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

ONAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Émetteurs et récepteurs électroniques pour la commande sans fil d'appareils d'éclairage; 
commandes sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et de l'état 
d'autres appareils et systèmes électriques, électroniques et mécaniques, nommément 
commandes électroniques sans fil pour appareils d'éclairage programmables; émetteurs et 
récepteurs sans fil pour la communication avec des appareils d'éclairage et la commande 
d'appareils d'éclairage; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents pour la 
commande d'appareils d'éclairage; logiciels téléchargeables sous forme d'application mobile pour 
la commande sans fil d'appareils d'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur; appareils d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage commerciaux, panneaux d'éclairage, projecteurs et projecteurs de lumière; appareils 
d'éclairage, nommément luminaires comprenant une ou plusieurs couleurs d'éclairage pour créer 
des effets d'éclairage dans les cinémas, les boîtes de nuit, les studios, les salles de congrès et les 
installations à usage général; dispositifs d'éclairage, nommément panneaux d'éclairage, 
projecteurs, appareils d'éclairage et projecteurs comprenant une ou plusieurs couleurs d'éclairage 
pour les émissions de télévision, les enregistrements cinématographiques et vidéo, les prestations 
scéniques, les productions théâtrales et d'autres évènements; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) et autres appareils d'éclairage à DHI; appareils d'éclairage à commande 
sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88924032 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,622  Date de production 2020-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1567758

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovent Biologics (Suzhou) Co., Ltd.
No. 168, Dongping Street, 
Suzhou Industrial Park,
Suzhou City
Jiangsu Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains pour le traitement des tumeurs, des maladies ophtalmologiques, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles auto-immuns, des syndromes 
d'immunodéficience, de l'anémie, de l'anorexie, de l'arthrite, de la boulimie, de la goutte, de 
l'hyperlipidémie, de l'hypothyroïdie, de l'insulinorésistance, du syndrome métabolique, de la 
dystrophie musculaire, de l'obésité, de l'ostéoarthrite, des troubles sanguins, du diabète, des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des paralysies périodiques primitives, des 
glucagonomes, des troubles ayant trait à la reproduction et à la fertilité, des maladies de l'appareil 
respiratoire, des maladies du système nerveux central, des neuropathies crâniennes et 
rachidiennes, des neuropathies autonomes, des neuropathies sensorimotrices, des plexopathies, 
des maladies génétiques; médicaments pour les humains pour la modulation du système 
immunitaire; médicaments pour les humains pour la régulation du système immunitaire; 
médicaments pour les humains, à savoir antiviraux; médicaments biochimiques pour le traitement 
du cancer; médicaments liquides pour le traitement des tumeurs, des maladies ophtalmologiques, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles auto-immuns, des syndromes 
d'immunodéficience, de l'anémie, de l'anorexie, de l'arthrite, de la boulimie, de la goutte, de 
l'hyperlipidémie, de l'hypothyroïdie, de l'insulinorésistance, du syndrome métabolique, de la 
dystrophie musculaire, de l'obésité, de l'ostéoarthrite, des troubles sanguins, du diabète, des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde, des paralysies périodiques primitives, des 
glucagonomes, des troubles ayant trait à la reproduction et à la fertilité, des maladies de l'appareil 
respiratoire, des maladies du système nerveux central, des neuropathies crâniennes et 
rachidiennes, des neuropathies autonomes, des neuropathies sensorimotrices, des plexopathies, 
des maladies génétiques; médicaments liquides pour les humains pour la modulation du système 
immunitaire; médicaments liquides pour les humains pour la régulation du système immunitaire; 



  2,074,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 635

médicaments liquides pour les humains, à savoir antiviraux; succédanés de sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; réactifs chimiques de 
diagnostic à usage médical; préparations biologiques à usage médical pour le traitement de 
l'ostéoporose; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; médicaments à usage médical 
pour le traitement de la fièvre; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; vaccins, 
nommément vaccins pour les humains, vaccins pour les animaux; médicaments injectables pour le 
traitement de la tuberculose.
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 Numéro de la demande 2,074,778  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZIMI CORPORATION
A913, No. 159 Chengjiang Road
Jiangyin City,  Jiangsu Province, 
CHINA

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs pour la gestion de données; routeurs de réseau; casques téléphoniques; micros-
casques; enregistreurs vocaux numériques; casques d'écoute; micros-casques sans fil pour 
téléphones intelligents; projecteurs vidéo; câbles d'adaptation électriques; chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 2,075,001  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truss Limited Partnership
c/o Gowling WLG (Canada) LLP 1 First 
Canadian Place
100 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées contenant du cannabis ou des extraits de cannabis; extraits de 
cannabis en gouttes pour boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 2,075,189  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933
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

NEUTROGENA STUDIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément production, distribution et présentation de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision, de documentaires et d'émissions de courte durée.
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 Numéro de la demande 2,075,880  Date de production 2020-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1570181

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Make My Money Matter Limited
7 Savoy Court
London WC2R 0EX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Mon Argent Doit Compter.

Produits
 Classe 09

Publications électroniques ayant trait au recours à l'épargne, aux placements et aux régimes de 
retraite pour poursuivre l'atteinte d'objectifs environnementaux et climatiques; livres audio et de 
balados ayant trait au recours à l'épargne, aux placements et aux régimes de retraite pour 
poursuivre l'atteinte d'objectifs environnementaux et climatiques.

Services
Classe 35
(1) Élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers ayant trait au recours à l'épargne, 
aux placements et aux régimes de retraite pour poursuivre l'atteinte d'objectifs environnementaux 
et climatiques; préparation de campagnes publicitaires pour des tiers ayant trait au recours à 
l'épargne, aux placements et aux régimes de retraite pour poursuivre l'atteinte d'objectifs 
environnementaux et climatiques; services de consultation en affaires ayant trait au recours à 
l'épargne, aux placements et aux régimes de retraite pour poursuivre l'atteinte d'objectifs 
environnementaux et climatiques; prévisions économiques; recherche commerciale ayant trait au 
recours à l'épargne, aux placements et aux régimes de retraite pour poursuivre l'atteinte d'objectifs 
environnementaux et climatiques; relations publiques; services de publicité pour des tiers pour 
sensibiliser le public au recours à l'épargne, aux placements et aux régimes de retraite pour 
poursuivre l'atteinte d'objectifs environnementaux et climatiques.

Classe 41
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(2) Services d'enseignement et de formation ayant trait au recours à l'épargne, aux placements et 
aux régimes de retraite pour poursuivre l'atteinte d'objectifs environnementaux et climatiques; 
production de contenu audio et audiovisuel ayant trait au recours à l'épargne, aux placements et 
aux régimes de retraite pour poursuivre l'atteinte d'objectifs environnementaux et climatiques; 
production d'émissions de radio et de balados ayant trait au recours à l'épargne, aux placements 
et aux régimes de retraite pour poursuivre l'atteinte d'objectifs environnementaux et climatiques; 
production d'émissions de télévision ayant trait au recours à l'épargne, aux placements et aux 
régimes de retraite pour poursuivre l'atteinte d'objectifs environnementaux et climatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003486862 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,076,142  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yi Chang Lanqier Garment Co., Ltd. 
Industrial Park Dongshi Town, Zhijiang
Hubei, 443214
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Coton aseptique; bandages pour pansements; préparations vitaminiques; pansements 
médicaux; ouate à usage médical; sels minéraux à usage médical; coton hydrophile; serviettes 
hygiéniques; germicides; aliments pour bébés; protège-dessous hygiéniques; serviettes pour 
incontinents; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; culottes absorbantes pour 
incontinents; compresses d'allaitement; substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; 
couches pour animaux de compagnie; lait en poudre pour bébés.

 Classe 10
(2) Ceintures abdominales à usage médical; bandages élastiques; matelas d'accouchement; 
collants de contention à usage médical; blouses de chirurgie; chaises percées; coussins 
pneumatiques à usage médical; suces pour bébés; biberons; tétines de biberon; incubateurs pour 
bébés; oreillers contre l'insomnie; compresses abdominales; écharpes de maintien; matelas 
pneumatiques à usage médical; champs opératoires; ceintures de maternité; inhalateurs à usage 
médical vendus vides; tire-lait; bouteilles pour lait maternel.
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 Classe 18
(3) Sacs en cuir pour l'emballage; sacs porte-bébés; écharpes porte-bébés; parapluies; cannes-
sièges; sacs à provisions; randoseru [sacs d'école japonais]; étuis pour cartes de crédit; sacs de 
transport tout usage; sacs de sport; articles de sellerie; valises; malles; sacs de voyage; 
portefeuilles de poche; similicuir; étuis porte-clés; havresacs; colliers pour animaux de compagnie; 
sacs à couches.

 Classe 20
(4) Oreillers gonflables; matelas à langer; lits; traversins; coffres à jouets; supports à costumes; lits 
d'enfant; berceaux; coussins; divans; mobilier de chambre; chaises hautes d'enfant; marchettes 
pour bébés; tapis pour parcs d'enfant; matelas; oreillers; parcs d'enfant; matelas de sol; matelas 
de camping; tables; pinces en plastique pour suspendre les jouets; pinces en plastique pour 
fermer hermétiquement les sacs.

 Classe 21
(5) Baignoires gonflables pour bébés; baguettes; sous-verres; tasses; services à thé; éponges à 
récurer tout usage; brosses à dents; plats et assiettes; gamelles; éponges de maquillage; sacs 
isothermes; cruches; contenants pour aliments; supports de baignoire portative pour bébés; 
marmites à vapeur non électriques; bouteilles d'eau; pinceaux et brosses de maquillage; bols; 
seaux à glace.

 Classe 22
(6) Auvents en tissu; sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; plumules; 
édredon; hamacs; filets de pêche; sacs d'emballage en matières textiles; bourre de coton pour le 
rembourrage; cordes et ficelles; bâches; tentes; fibres textiles; voiles; sacs mortuaires; chanvre; 
plumes pour la literie; sacs en tissu pour l'emballage; poils d'animaux; câbles de châssis à 
guillotine; sacs postaux.

 Classe 24
(7) Linge de toilette; tissu de coton; tissus à langer pour bébés; tissus de coton; nids d'ange pour 
bébés; tissu de denim; feutre tissé; débarbouillettes en tissu; mouchoirs en tissu; taies d'oreiller; 
serviettes en tissu; linge de lit; couvertures de lit; sous-verres en tissu; lingettes démaquillantes; 
moustiquaires; housses de matelas; nids d'ange; housses pour coussins; sacs de couchage.

 Classe 25
(8) Robes de chambre; bavoirs en plastique; bottes; maillots de bain; vêtements pour bébés; 
chaussures; chapeaux; pyjamas; foulards; châles; pantalons; turbans; chaussettes; sarongs; robes 
de chambre; gaines; jupes; cache-cous; gants; layette.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
consultation en gestion des affaires; conseils concernant l'exploitation de franchises; promotion 
des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits et de services; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de télémarketing; exploitation de marchés; services d'agence de 
publicité; démonstration de vente pour des tiers; services de mannequin à des fins de publicité ou 
de promotion des ventes; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication 
sur Internet; études de marché; évaluation d'entreprise; aide à la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation des affaires; services d'agence d'importation-exportation; décoration 
de vitrines.
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 Numéro de la demande 2,076,216  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Appliance Innovation, Inc.
1300 E. Arapaho Rd., Suite 300
Richardson, TX 75081
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu 
et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots ADAPTIVE POWER MANAGEMENT en caractères stylisés blancs, les termes ADAPTIVE et 
POWER MANAGEMENT étant séparés l'un de l'autre par deux points blancs, le tout sur une 
bordure circulaire bleue elle-même entourant un cercle vert dans lequel figure une fiche 
d'alimentation électrique blanche dont le fil est en forme de feuille. Le cercle vert et la bordure 
circulaire bleue ont un contour blanc.

Produits
 Classe 11

Fours commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/043,532 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,076,322  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAFEZ INTERNATIONAL TRADING INC.
8633 Seascape Rd.
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7W3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant des caractères arabes est « Shoniz ».

Produits
 Classe 30

Biscuits secs; biscuits secs et pain; chocolat mi-sucré; biscuits au beurre; chocolat; chocolat et 
chocolats; biscuits et craquelins.
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 Numéro de la demande 2,076,356  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FP CANADA
375 University Avenue
Suite 902
Toronto
ONTARIO
M5G2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine de la planification financière personnelle.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la planification financière personnelle.

Services
Classe 35
(1) Promotion de connaissances et de compétences auprès du public dans le domaine de la 
planification financière personnelle par la tenue d'un rôle de premier plan dans l'évolution de la 
profession de planificateur financier au Canada; administration de programmes de formation 
continue dans le domaine de la planification financière personnelle; administration d'un 
programme d'agrément dans le domaine de la planification financière personnelle.

Classe 36
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(2) Offre d'information dans le domaine de la planification financière;

Classe 41
(3) Services d'éducation dans le domaine de la planification financière; services éducatifs pour les 
professionnels de la planification financière, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la planification financière personnelle; élaboration de programmes 
de formation continue dans le domaine de la planification financière personnelle.
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 Numéro de la demande 2,076,559  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REAL FRUIT BUBBLE TEA INC.
25 Mogul Drive
North York
ONTARIO
M2H2M8

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOIS VRAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Gelée de fruits.

(2) Gelée d'herbe à base de mesona Chinensis.

 Classe 30
(3) Boissons au café; boissons au thé; tapioca.

 Classe 32
(4) Boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons aux fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons à base de fruits; 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 au 
sorbet; boissons à base de légumes.

Services
Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; cafés-bars et bars à thé; comptoirs à jus; restaurants; services de 
bar à thé.
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 Numéro de la demande 2,076,562  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REAL FRUIT BUBBLE TEA INC.
25 Mogul Drive
North York
ONTARIO
M2H2M8

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Gelée de fruits.

(2) Gelée d'herbe à base de mesona Chinensis.

 Classe 30
(3) Boissons au café; boissons au thé; tapioca.

 Classe 32
(4) Boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons aux fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons à base de fruits; 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 au 
sorbet; boissons à base de légumes.

Services
Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; cafés-bars et bars à thé; comptoirs à jus; restaurants; services de 
bar à thé.
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 Numéro de la demande 2,076,600  Date de production 2021-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVDV HOLDINGS, LLC
2906 Frederick Douglass Blvd.
New York, NY 10039
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VLONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, gilets de corps, jeans, pantalons, 
shorts, vestes, manteaux, chaussettes; sous-vêtements; ceintures; foulards; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport.
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 Numéro de la demande 2,076,602  Date de production 2021-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVDV HOLDINGS, LLC
2906 Frederick Douglass Blvd.
New York, NY 10039
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE VLONE DIE VLONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; shampooing; revitalisant.
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 Numéro de la demande 2,076,623  Date de production 2021-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARIS PRESENTS INCORPORATED
1950 Innovation Parkway, Suite 100
Libertyville, IL 60048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYSCRUBBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Éponges de bain; produits de bain, nommément éponges pour le corps et brosses à laver.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90061877 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,076,662  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Josiane Hobeika
6735 Rue Molson
Montréal
QUÉBEC
H1Y3C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hobeika Art
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

affiches; cahiers; calendriers et agendas; cartes de fête; cartes de Noël; cartes de souhaits; cartes 
de souhaits et cartes postales; papeterie
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 Numéro de la demande 2,076,675  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christian Davidson
15, rue du Domaine
Saint-Mathieu-de-Beloeil
QUÉBEC
J3G0M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

compléments alimentaires d'acides aminés; compléments alimentaires de caséine; compléments 
alimentaires minéraux et vitaminés; compléments de vitamines et minéraux; compléments 
minéraux nutritionnels; poudres protéinées de substituts de repas comme complément alimentaire; 
suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids; suppléments de vitamines; suppléments 
minéraux; suppléments nutritionnels pour développer la masse musculaire; suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,076,676  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Chocolats Favoris Inc.
101-4355 Rue Jean-Marchand
Québec
QUÉBEC
G2C0N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Choco Crème
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) chocolat; confiseries glacées

 Classe 33
(2) breuvages chocolatés alcoolisés; liqueurs au chocolat
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 Numéro de la demande 2,077,397  Date de production 2020-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1570993

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPIRIT FRANCE DIFFUSION
Zone d'Activité de Reux,
RD 675
F-14130 Reux
FRANCE

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. Les couleurs sont 
le noir, le blanc, l'or, le rouge, le beige, le brun et le vert olive. La marque consiste en un rectangle 
doré avec des encoches dans les coins supérieurs et un arc au sommet, le tout délimité en noir, 
puis un contour blanc et ensuite un autre contour noir avec un cercle blanc au contour noir au 
milieu du rectangle doré s'étendant à travers les contours. L'intérieur du cercle en blanc 
représente une zone transparente où se juxtapose le profil d'une femme à partir de la taille qui 
s'étend jusqu'au bas du rectangle. La femme a la peau beige, de longs cheveux bruns, des lèvres 
rouges, des cils et des sourcils noirs, et une robe rouge. Des tiges noires et des feuilles vert olive 
ainsi que deux pommes rouges de taille normale et cinq versions plus petites de pommes rouges 
traversent ses cheveux. Des tiges noires et des feuilles vert olive se trouvent à gauche de la 
femme et en bas du rectangle. On retrouve en haut du rectangle les mots "LE VERGER" en lettres 
noires, sous lesquels se retrouvent les mots "FRENCH TERROIR LIQUEUR" en noir.

Produits
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 Classe 33
(1) Liqueurs, calvados, tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France.

(2) Calvados; Liqueurs

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88926333 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,077,401  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1570772

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sven Sandahl
9-1350 Cloudburst Drive
Whistler BC V8E 1N6
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANET 77
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, mallettes, sacs polochons, bagages, articles de rangement spécialement conçus 
pour être insérés dans un sac à main, portefeuilles, sacoches de messager, sacs de voyage, 
fourre-tout, sacs pour articles de toilette vendus vides et sacs à provisions réutilisables.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements d'extérieur pour l'hiver; blazers; 
vestons sport; justaucorps, combinaisons-jupons, soutiens-gorge, caleçons, bustiers, camisoles de 
maintien, camisoles; pantalons capris, pantalons tout-aller; combinaisons-culottes; manteaux; 
combinaisons; barboteuses; chandails ras du cou, tee-shirts, chemises à encolure en V; robes; 
pantalons imperméables; couches de base pour le haut et le bas du corps; gaines; gants; 
bonneterie; vestes; jeans; chasubles; layette; leggings; mitaines; robes de nuit, chemises de nuit, 
pyjamas; culottes, bas-culottes; parkas; pulls; chandails à capuchon; vestes imperméables; robes 
de chambre; combishorts; sarongs; foulards; sous-vêtements; vestes coquilles; chemisiers à 
boutons, chandails à col henley, chemises en tricot; chandails isothermes, pantalons isothermes; 
shorts; jupes; dormeuses-couvertures, à savoir vêtements; slips; pantalons de neige, vestes de 
neige, salopettes de neige; chaussettes; pantalons molletonnés (pantalons d'entraînement), 
chandails molletonnés, chandails; maillots de bain; débardeurs; gilets; coupe-vent, vestes 
imperméables; serre-poignets; pantalons de yoga, vêtements de yoga et ceintures; couvre-chefs, 
nommément bandanas, chapeaux, casquettes, bandeaux pour temps froid, tuques, cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément bottillons, bottes, chaussures, espadrilles, chaussures de 
randonnée pédestre, bottes d'hiver et bottes imperméables.

Services
Classe 36
Organisation de collectes caritatives; organisation d'événements de collecte de fonds caritative; 
services de fonds de bienfaisance.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018244808 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 2,077,605  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brittany  Sigal
10 rue Radisson
Dollard des Ormeaux
QUEBEC
H9A3K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIJOUX PARTOUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.



  2,078,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 660

 Numéro de la demande 2,078,439  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Botanika Life, Inc.
1688 Meridian Avenue, Suite 905
Miami Beach, FL 33139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90063093 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,078,580  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS 
CO., LTD
6/F, BUILDING#1, 10TH INDUSTRIAL ZONE, 
TIANLIAO COMMUNITY,
GONGMING OFFICE, GUANGMING NEW 
DISTRICT,
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, 
518132
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Puces à semi-conducteurs; afficheurs à DEL; composants électroniques pour cartes à circuits 
intégrés; tableaux d'affichage électroniques; voyants pour appareils de télécommunication; 
filaments conducteurs de lumière; diodes électroluminescentes à points quantiques [QLED]; 
balises lumineuses; panneaux de signalisation lumineux; fanaux de signalisation; enseignes au 
néon; diodes électroluminescentes [DEL]; circuits intégrés; semi-conducteurs; puces électroniques 
pour la fabrication de circuits intégrés; semi-conducteurs électroniques.
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 Numéro de la demande 2,078,722  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1571646

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walkme Ltd.
10 HaUmanim Street
6789730 Tel Aviv
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALKME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables d'aide aux utilisateurs qui fournissent en temps réel des outils 
d'orientation, de performance et d'exécution facilitant l'exploration, l'exécution et l'exploitation 
simultanées de fonctionnalités et de fonctions de logiciels; logiciels téléchargeables d'aide aux 
utilisateurs qui fournissent en temps réel des outils d'orientation, de performance et d'exécution 
facilitant l'exploration, l'exécution et l'exploitation simultanées de fonctionnalités et de fonctions de 
sites Web; logiciels téléchargeables d'aide aux utilisateurs qui fournissent en temps réel des outils 
d'orientation, de performance et d'exécution pour des tiers permettant d'explorer des sites Web, 
des logiciels et des plateformes Internet et d'y effectuer des tâches particulières, nommément pour 
la création interactive de guides d'instructions en ligne pour effectuer ces tâches; logiciels 
téléchargeables pour la manipulation et la modification de l'apparence d'un site Web en vue 
d'ajouter des éléments interactifs, des gadgets logiciels, des infobulles et du texte; logiciels 
téléchargeables pour la manipulation et la modification de l'apparence d'un logiciel en vue 
d'ajouter des éléments interactifs, des gadgets logiciels, des infobulles et du texte; extensions de 
navigateur, à savoir logiciels téléchargeables pour la modification de sites Web et de documents 
Web; logiciels pour la création et l'édition de règles d'automatisation et de démonstrations 
numériques de sites Web ou d'autres logiciels; robots conversationnels (logiciels) pour la 
simulation de conversations et pour la réalisation d'actions en fonction des instructions des 
utilisateurs; logiciels de réalité augmentée téléchargeables pour l'affichage en réalité augmentée 
de conseils d'utilisation de sites Web et de logiciels; logiciels pour la réception de messages et 
l'affichage d'avis connexes.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; surveillance de l'utilisation de logiciels et de sites Web à des fins commerciales, 
nommément suivi de sites Web et d'applications de tiers pour l'offre de stratégies et d'idées 
concernant le marketing, la vente, l'exploitation ou la conception de produits, nommément 
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utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des 
tendances et des comportements des consommateurs, des entreprises et des marchés; services 
d'analyse de données d'entreprise dans les domaines de la formation du personnel, de la 
productivité des employés, de l'intégration des nouveaux employés et de l'intégration des 
nouveaux clients; services de découverte de processus d'affaires, nommément identification 
automatique de processus d'affaires courants exécutés par les utilisateurs par la surveillance de 
sites Web et d'applications de tiers pour l'offre de stratégies et d'idées concernant le marketing, la 
vente, l'exploitation ou la conception de produits, nommément utilisation de modèles analytiques 
et statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances et des comportements des 
consommateurs, des entreprises et des marchés; services de surveillance et de consultation en 
affaires, nommément suivi de sites Web et d'applications de tiers pour l'offre de stratégies et 
d'idées concernant le marketing, la vente, l'exploitation ou la conception de produits, nommément 
utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des 
tendances et des comportements des consommateurs, des entreprises et des marchés; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises; réalisation d'enquêtes auprès des employés pour des tiers 
pour l'amélioration du rendement des employés, de la productivité, de l'adoption de fonctionnalités.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables d'aide aux utilisateurs qui 
fournissent en temps réel des outils d'orientation, de performance et d'exécution facilitant 
l'exploration, l'exécution et l'exploitation simultanées de fonctionnalités et de fonctions de logiciels 
et de sites Web pour le développement de sites Web et le développement d'applications 
logicielles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables d'aide aux utilisateurs qui 
fournissent en temps réel des outils d'orientation, de performance et d'exécution pour des tiers 
permettant d'explorer des sites Web, des logiciels et des plateformes Internet et d'y effectuer des 
tâches particulières, nommément pour la création interactive de guides d'instructions pour la 
réalisation de tâches sur des sites Web, des logiciels d'application et des plateformes Internet; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la manipulation et la 
modification de l'apparence d'un site Web ou d'un logiciel en vue d'ajouter des éléments 
interactifs, des gadgets logiciels, des infobulles ou du texte; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi de l'engagement des utilisateurs, de la 
productivité des utilisateurs, de l'efficacité et de l'adoption de fonctionnalités sur des logiciels et 
des sites Web; services informatiques pour l'analyse de données, nommément l'analyse de 
l'exécution de plusieurs sites Web et applications distincts pour le suivi des activités des 
utilisateurs entre les plateformes sur des applications logicielles et des sites Web; offre d'utilisation 
temporaire de robots conversationnels (logiciels) non téléchargeables pour la simulation de 
conversations et pour la réalisation d'actions en fonction des instructions des utilisateurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'enregistrement des activités des 
utilisateurs sur des applications logicielles et des sites Web ainsi que pour la présentation des 
activités enregistrées aux utilisateurs autorisés; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'affichage en réalité augmentée de conseils d'utilisation de sites Web et de 
logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'utilisation d'une 
interface de programmation d'applications (API) concernant l'utilisation de sites Web et 
d'applications logicielles, pour l'offre de rapports au moyen de logiciels de tiers et pour les 
fonctions d'activation de logiciels de tiers.
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 Numéro de la demande 2,078,807  Date de production 2020-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1571282

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creative Retail Distribution Limited
Unit 4D Avonbeg Industrial Estate
Long Mile Road
Dublin 12
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Hale » en blanc sur un arrière-plan rectangulaire bleu (Pantone 
563 C).

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; chargeurs 
USB pour cigarettes électroniques; étuis de charge portables pour cigarettes électroniques; 
chargeurs pour vaporisateurs; accessoires pour vaporisateurs et cigarettes électroniques, à savoir 
batteries de vaporisateur, chargeurs pour vaporisateurs, chargeurs USB pour vaporisateurs et 
étuis de recharge portables pour vaporisateurs.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; vaporisateurs buccaux pour fumeurs; parties de cigarettes 
électroniques et vaporisateurs de tabac, y compris cartouches, cartouches de recharge, 
atomiseurs, cartomiseurs, clearomiseurs et étuis; cartouches de recharge vendues vides pour 
vaporisateurs oraux pour fumeurs et cigarettes électroniques; cartouches de vaporisateurs oraux 
pour fumeurs et cigarettes électroniques; cartouches de vaporisateurs oraux pour fumeurs et 
cigarettes électroniques contenant de la nicotine; cartouches de vaporisateurs oraux pour fumeurs 
et cigarettes électroniques contenant du propylène glycol; cartouches de vaporisateurs oraux pour 
fumeurs et cigarettes électroniques contenant de la glycérine végétale; cartouches de 
vaporisateurs oraux pour fumeurs et cigarettes électroniques contenant des aromatisants sous 
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forme liquide; filtres de vaporisateurs oraux pour fumeurs et cigarettes électroniques; étuis pour 
vaporisateurs oraux pour fumeurs et cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes; embouts pour 
fume-cigarettes; liquides pour cigarettes électroniques (e-liquides) comprenant des arômes sous 
forme liquide pour la recharge de cartouches de cigarettes électroniques; cartouches vendues 
remplies d'aromatisants sous forme liquide pour cigarettes électroniques; arômes chimiques sous 
forme liquide pour la recharge de cartouches de cigarettes électroniques; accessoires pour 
cigarettes électroniques et vaporisateurs de tabac, à savoir embouts buccaux pour supports de 
vaporisateurs oraux, étuis de transport portatifs pour cigarettes électroniques et vaporisateurs 
oraux comprenant un chargeur, liquides de vaporisateurs oraux (e-liquides) composés 
d'aromatisants sous forme liquide utilisés pour la recharge de cartouches de vaporisateurs oraux, 
cartouches vendues contenant des aromatisants sous forme liquide pour vaporisateurs oraux, 
aromatisants sous forme liquide utilisés pour la recharge de cartouches de vaporisateurs oraux, 
pour fumer.

Services
Classe 35
Services de détail en lien avec des batteries pour cigarettes électroniques, chargeurs pour 
cigarettes électroniques, chargeurs USB pour cigarettes électroniques, étuis de charge portables 
pour cigarettes électroniques, chargeurs pour vaporisateurs, accessoires pour vaporisateurs et 
cigarettes électroniques, cigarettes électroniques, vaporisateurs, parties de cigarettes 
électroniques et vaporisateurs, cartouches de recharge vendues vides pour vaporisateurs et 
cigarettes électroniques, cartouches de vaporisateurs et cigarettes électroniques, cartouches de 
vaporisateurs et cigarettes électroniques contenant de la nicotine, cartouches de vaporisateurs et 
cigarettes électroniques contenant du propylène glycol, cartouches de vaporisateurs et cigarettes 
électroniques contenant de la glycérine végétale, cartouches de vaporisateurs et cigarettes 
électroniques contenant des aromatisants sous forme liquide, filtres de vaporisateurs et cigarettes 
électroniques, étuis pour vaporisateurs et cigarettes électroniques, boîtes à cigarettes, embouts 
pour fume-cigarettes, liquides pour cigarettes électroniques (e-liquides) comprenant des arômes 
sous forme liquide pour la recharge de cartouches de cigarettes électroniques, cartouches 
vendues remplies d'aromatisants sous forme liquide pour cigarettes électroniques, aromatisants 
sous forme liquide pour la recharge de cartouches de cigarettes électroniques, accessoires pour 
vaporisateurs et cigarettes électroniques, embouts buccaux pour supports de vaporisateurs, étuis 
de transport portatifs pour cigarettes électroniques et vaporisateurs comprenant un chargeur, 
liquides de vaporisateurs (e-liquides) composés d'aromatisants sous forme liquide utilisés pour la 
recharge de cartouches de vaporisateurs, cartouches vendues contenant des aromatisants sous 
forme liquide pour vaporisateurs, aromatisants sous forme liquide utilisés pour la recharge de 
cartouches de vaporisateurs.
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 Numéro de la demande 2,078,975  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1571693

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.
Building 2, No.925, Jinyuanyi Road, 
Jiading District 
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Trocart; implants orthopédiques artificiels; implants pour la greffe osseuse; implants 
orthopédiques; implants articulaires orthopédiques; implants osseux; implants osseux faits de 
matériaux artificiels; implants vertébraux faits de matériaux artificiels; implants chirurgicaux 
constitués de matériaux artificiels pour le remplacement de tissus humains; implants chirurgicaux 
composés de matériaux artificiels pour la régénération tissulaire guidée; implants chirurgicaux faits 
de matériaux artificiels; contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux; appareils 
endoscopiques à usage médical; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le 
domaine de la réactivité neurovégétative; instruments pour la chirurgie gastro-intestinale; 
instruments médicaux pour couper les tissus; instruments médicaux d'examen général; 
instruments médicaux pour la trachéotomie percutanée; instruments chirurgicaux; systèmes de 
pompe à sang pour le soutien artificiel du foie; pompes implantables pour l'administration de 
médicaments; pompes à perfusion; cathéters; fils guides médicaux; appareils de lavement à usage 
médical; aiguilles à usage médical; endoprothèses; seringues à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,079,260  Date de production 2021-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARIS ADVENTURES SELECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de location de véhicules de plaisance avec service d'abonnement mensuel.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/479,709 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,079,398  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933
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

NEUTROGENA THERAPY BOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
gels, mousses, vaporisateurs, lotions, sérums, apprêts, émollients, produits nutritifs, huiles, 
produits lissants et traitements réparateurs non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,079,661  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amin Omer
852 Morley Ave
Milton
ONTARIO
L9T4R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est rouge.

Produits
 Classe 09

étuis d'ordinateur; étuis d'ordinateurs; cartes graphiques pour ordinateurs; matériel informatique de 
traitement des données; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; manettes de jeu; claviers 
d'ordinateurs; moniteurs informatiques; souris d'ordinateur; tapis de souris; tapis de souris; haut-
parleurs d'ordinateur; stands d'ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs de 
bureau; ordinateurs électroniques; ordinateurs de poche; micro-casques pour ordinateurs; 
ventilateurs de refroidissement internes pour ordinateurs; claviers pour ordinateurs; supports de 
fixation pour matériel informatique; tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs personnels; haut-parleurs pour ordinateurs
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 Numéro de la demande 2,079,703  Date de production 2021-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GARDENA FOOD CORPORATION
3251 Kennedy Road Unit 14
Toronto
ONTARIO
M1V2J9

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIESTA HAMON DE BOLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HAMON DE BOLA est « ball of ham ».

Produits
 Classe 29

Viande; viande, nommément jambon.
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 Numéro de la demande 2,079,883  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graco Children's Products Inc.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURN2ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Sièges d'auto pour nourrissons et enfants.
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 Numéro de la demande 2,079,943  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Existsforall Academy Inc.
2918 Gardenview Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5M5T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 palette de 
couleur utilisée est RVB. La forme sur la gauche est orange RVB (249, 166, 2) pour les faces 
supérieures du E inversé et de la tige avant, brun intermédiaire RVB (240, 230, 140) pour les 
faces frontales de la forme, et brun pâle RVB (255, 253, 208) pour les faces droites de la forme; 
les rebords sont brun foncé RVB (106, 56, 5). Les lettres des mots EXISTS, ALL et ACADEMY 
sont brun foncé RVB (106, 56, 5), et les lettres du mot FOR sont orange RVB (249, 166, 2).

Produits
 Classe 09

(1) didacticiels contenant des instructions en mathématiques; logiciels pédagogiques pour les 
enfants

 Classe 16
(2) livres éducatifs

Services
Classe 41
développement de manuels éducatifs; recherche en éducation; services d'évaluation de la 
performance dans le domaine de l'éducation; services éducatifs et de divertissement dans des 
camps de jour; fourniture d¿informations via un site web interactif dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants; formation professionnelle en informatique
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 Numéro de la demande 2,079,963  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caroline Perron
10 rue lemay
10
st-jérome
QUÉBEC
j7y2b7

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
COLOMBIE BRITANNIQUE, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Une patte de 
chien verte pâle entourée d'une ligne rose . Il est écrit mon nom Caroline Perron à l'intérieure en 
bas dans la patte de chien,

Produits
 Classe 20

(1) coussins décoratifs

 Classe 21
(2) bacs de litière pour chats

 Classe 26
(3) pièces décoratives en tissu

 Classe 28
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(4) jouets pour chats; jouets pour chiens
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 Numéro de la demande 2,080,223  Date de production 2020-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1572466

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou New Design Bio-technology Co., 
Ltd
101 1st block, No.265 Chi Gang Xi Road,
Haizhu District, Guangzhou City
Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tech Love
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Ceintures hypogastriques; bandages de maintien; ceintures orthopédiques; matériel de suture; 
instruments électriques d'acupuncture; prothèses capillaires; instruments médicaux d'examen 
général; vibromasseurs électriques; appareils de massage corporel.
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 Numéro de la demande 2,080,345  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1572136

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ChangXin Memory Technologies, Inc.
No. 388, Xingye Avenue,
Airport Industrial Park,
Economic and Technological
Development Area, Hefei City
Anhui Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lecteurs de cartes mémoire; cartes d'extension de mémoire; cartes à puce vierges; mémoires à 
semi-conducteurs; cartes intelligentes vierges; modules d'extension de mémoire; dispositifs de 
stockage pour matériel de traitement de données, nommément cartes à puce vierges de stockage 
de données pour ordinateurs de bureau, téléphones mobiles, ordinateurs blocs-notes, tablettes, 
montres intelligentes, bracelets de montre intelligente, logiciels de jeux informatiques de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée, jeux informatiques de réalité virtuelle et de réalité augmentée 
pour téléphones mobiles, matériel informatique de réalité augmentée, lunettes et casques de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée, serveurs informatiques et drones, téléviseurs, boîtiers 
décodeurs de télévision, disques durs électroniques, produits électroniques grand public; cartes 
vierges à circuits intégrés et cartes mémoire à circuits intégrés [CI]; matériel informatique de 
stockage en réseau; mémoires à semi-conducteurs; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; 
cartes mémoire d'ordinateur; modules de mémoire; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; 
dispositifs de stockage pour ordinateurs, nommément cartes à puce vierges pour le stockage de 
données informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46521648 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,499  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1572658

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ethoa, LLC
135 Front Avenue
West Haven CT 06516
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUFFLE SHACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Aliments en conserve, séchés et cuits, nommément truffes conservées, truffes séchées; huiles 
et graisses alimentaires, nommément huiles de truffe et beurres de truffe.

 Classe 30
(2) Épices; infusions de truffes et d'herbes non médicinales à usage alimentaire.

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90009138 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,080,539  Date de production 2021-01-13
 Numéro d'enregistrement international 0750958

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PBA S.P.A.
Via Enrico Fermi, 1
I-36056 TEZZE SUL BRENTA (VI)
ITALY

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, 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 de commerce est constituée des lettres PBA en minuscules à l'intérieur d'un cercle.

Produits
 Classe 06

(1) Arceaux et poignées métalliques, ensembles de pièces assorties métalliques pour portes et 
fenêtres, accessoires métalliques pour cabines et cloisons, nommément accessoires de 
quincaillerie conçus pour l'assemblage de cabines et de cloisons, sauf les panneaux, nommément 
ancrages de sol en métal, cadres de soutien supérieur et pièces d'ancrage en métal, nommément 
fixations et équerres, rampes métalliques pour couloirs et escaliers.

 Classe 11
(2) Aides à la mobilité pour personnes à mobilité réduite, nommément barres d'appui et sièges de 
douche, distributeurs de savon, distributeurs d'essuie-tout, distributeurs de papier hygiénique, 
supports de pomme de douche, miroirs.

 Classe 19
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(3) Arceaux et poignées non métalliques, ensembles de pièces assorties non métalliques pour 
portes et fenêtres, accessoires non métalliques pour cabines et cloisons, nommément accessoires 
de quincaillerie conçus pour l'assemblage de cabines et de cloisons, nommément cadres de 
soutien supérieur, rampes non métalliques pour couloirs et escaliers.
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 Numéro de la demande 2,080,569  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BESTOPE TECHNOLOGY  LIMITED
FLAT/RM A 9/F SILVERCORP 
INTERNATIONAL TOWER
707-713 NATHAN ROAD MONGKOK KL, 
999077
HONG KONG

Agent
XIN XU
Suite 300 & 306, 5500 North Service Rd., 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; mascara; rouges à lèvres; brillant à lèvres; crayons à sourcils; ombre à 
paupières; masques de beauté; parfums; faux cils; dépilatoires; vernis à ongles; ouate à usage 
cosmétique; écrans solaires; huiles essentielles aromatiques; sels de bain à usage autre que 
médical; produit blanchissant pour les dents; lait et lotions pour le visage; sérums de beauté; 
teintures capillaires; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 08
(2) Coupe-ongles; nécessaires de pédicure; pinces à épiler; nécessaires de manucure; fers à 
défriser électriques; appareils d'épilation électriques et non électriques; pinces à sertir (outils à 
main); fers à friser non électriques; fers à friser électriques; recourbe-cils; tondeuses à barbe; fers 
à friser; limes à ongles; rasoirs; rasoirs électriques; rasoirs non électriques; tondeuses à cheveux; 
tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux non électriques; pinces à cuticules; limes 
aiguilles; pinces à gaufrer les cheveux; polissoirs à ongles; polissoirs à ongles électriques; 
polissoirs à ongles non électriques.

 Classe 21
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(3) Pinceaux et brosses de maquillage; brosses à cils; peignes pour crêper les cheveux; brosses à 
sourcils; brosses à dents électriques; poudriers vendus vides; brosses à dents; vaporisateurs de 
parfum; houppettes à poudre; éponges à toilette; pinceaux et brosses cosmétiques; peignes 
électriques; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; nécessaires de toilette; 
trousses de toilette; brûle-parfums.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; publicité en ligne 
pour des tiers par un réseau de télématique; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services 
d'agence d'importation-exportation; décoration de vitrines; offre de services en ligne d'information 
de répertoire d'entreprises; services de grand magasin en ligne; vente en ligne d'articles 
ménagers; vente au détail de cosmétiques; vente en ligne de cosmétiques; services de magasin 
de vente au détail de mobilier; 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; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des 
produits de beauté.
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 Numéro de la demande 2,080,801  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiara Food & Beverage Concepts Ltd.
765 Beatty Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2M4

Agent
SMART & BIGGAR LP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISTRICT RESTAURANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 2,081,229  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JESSY& COMPANY LABORATORY LIMITED
27 Old Gloucester Street
London, WC1N 3AX
UNITED KINGDOM

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 03

Crèmes antirides; crème pour blanchir la peau; crème pour le visage; crèmes à mains; lotions pour 
le visage; écrans solaires en crème; toniques pour la peau; lait hydratant; crèmes de nuit; crème 
contour des yeux.
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 Numéro de la demande 2,081,285  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM BOUNCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 2,081,373  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Endless Health Natural Product Ltd.
26 Penmarric Pl.
Toronto
ONTARIO
M1V4E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement du 
rhume et de la grippe; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; capsules à base de 
plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine; 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 des maladies cardiovasculaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; préparations 
pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour 
le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.
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 Numéro de la demande 2,081,399  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KUAI KUAI CO., LTD.
NO.48, TUNG-YUAN RD., ZHONGLI DIST.
TAOYUAN CITY 320, 
TAIWAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le blanc, le rouge, l'or, le beige, le brun, le noir, le rose, le bleu foncé, le brun foncé, le 
jaune et le gris comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de deux cercles 
concentriques. Le cercle intérieur est blanc, et le cercle extérieur est rouge. Les deux cercles ont 
une bordure or. Dans la partie supérieure, entre les cercles, se trouve l'expression stylisée SINCE 
1968 blanche. Dans le cercle intérieur figure l'image stylisée d'un garçon à la peau beige avec un 
contour brun. Le garçon a des sourcils noirs, des yeux noirs avec un centre blanc, des joues 
roses, une bouche ouverte brune qui sourit avec des dents blanches et une langue rose. Le 
garçon porte un sombrero bleu foncé et rouge au contour noir et brun foncé, un manteau rouge et 
un noeud papillon jaune au contour brun foncé ainsi que des gants blancs au contour gris, et ses 
bras sont grands ouverts. Les mots stylisés « Guai Guai » sont rouges avec une ombre blanche et 
chevauchent partiellement la partie inférieure du cercle extérieur. La revendication des couleurs 
fait partie de la présente demande.

Produits
 Classe 30
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Thé; café; cacao; boissons à base de café; boissons à base de cacao; crème glacée; préparations 
pour sauces; chocolat; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; gâteaux; crèmes-
desserts; farine; gruau; levure; bonbons au chocolat; sucre; miel; bonbons; biscuits secs.
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 Numéro de la demande 2,081,421  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bai Jianfeng
No. 108, Yangyuhui Village, Chengzhuang 
Town
Lin County, Lvliang, 030000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITEJIANPEAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) accoudoirs pour véhicules; cendriers pour automobiles.; vitres d'autos; allume-cigares pour 
automobiles; indicateurs de direction pour automobiles; housses préformées pour voitures à 
moteur; housses de sièges préformées pour véhicules; appuie-tête pour sièges d'automobile; 
chaînes à neige; couvre-volants pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; garnitures 
intérieures de véhicules [capitonnage]; balais d'essuie-glaces

(2) Tableaux de bord d'automobile.
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 Numéro de la demande 2,081,425  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jing Yi
No. 221,Zhongxin Village,Xinpo Village
Guohuan Town,Hanjiang District
Putian City
Fujian, 351111
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GGTK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; écouteurs; hygromètres; tapis de souris; caméras Web; haut-parleurs; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; clés USB à mémoire flash 
vierges; étuis pour téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; câbles de 
données; masques antipoussière; lunettes; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; onduleurs pour l'alimentation électrique; lecteurs MP3 portatifs; supports à 
téléphone cellulaire; lunettes de natation; stylets pour écrans tactiles.
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 Numéro de la demande 2,081,428  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jing Yi
No. 221,Zhongxin Village,Xinpo Village
Guohuan Town,Hanjiang District
Putian City
Fujian, 351111
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GGTZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements habillés; pantalons; hauts tricotés; blouses; jupes; chandails molletonnés; vêtements 
de dessous; vêtements de nuit; vestes en duvet; robes chinoises [cheongsam]; vêtements pour 
enfants; pantalons pour bébés; caleçons de bain; maillots de bain; costumes de mascarade; 
chaussures; chapeaux; chaussettes; foulards; ceinturons.



  2,081,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 691

 Numéro de la demande 2,081,429  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jing Yi
No. 221,Zhongxin Village,Xinpo Village
Guohuan Town,Hanjiang District
Putian City
Fujian, 351111
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GGTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Calculatrices; appareils photo et caméras; hygromètres; caméras Web; récepteurs audio et vidéo; 
lecteurs de codes à barres; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; clés 
USB à mémoire flash vierges; étuis pour téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; câbles de données; lunettes de sport; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; onduleurs pour l'alimentation électrique; lecteurs MP3 portatifs; fils 
d'alimentation; accumulateurs électriques; supports à téléphone cellulaire; indicateurs de 
température.



  2,081,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 692

 Numéro de la demande 2,081,430  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jing Yi
No. 221,Zhongxin Village,Xinpo Village
Guohuan Town,Hanjiang District
Putian City
Fujian, 351111
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GGYR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements habillés; pantalons; hauts tricotés; blouses; jupes; chandails molletonnés; vêtements 
de dessous; vêtements de nuit; vestes en duvet; robes chinoises [cheongsam]; vêtements pour 
enfants; pantalons pour bébés; caleçons de bain; maillots de bain; costumes de mascarade; 
chaussures; chapeaux; chaussettes; foulards; ceinturons.



  2,081,443 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 693

 Numéro de la demande 2,081,443  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2130869 Alberta Ltd.
462, 301-14th Street NW
Calgary
ALBERTA
T2N2A1

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATE OF GOLGOTHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux vidéo.



  2,081,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 694

 Numéro de la demande 2,081,444  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Head Technology GmbH
Wuhrkopfweg 1
Kennelbach, A-6921
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Jetés, couvertures, literie, draps.

 Classe 27
(2) Tapis de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/486,489 en liaison avec le même genre de produits



  2,081,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 695

 Numéro de la demande 2,081,449  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Head Technology GmbH
Wuhrkopfweg 1
Kennelbach, A-6921
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Jetés, couvertures, literie, draps.

 Classe 27
(2) Tapis de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/486,448 en liaison avec le même genre de produits



  2,081,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 696

 Numéro de la demande 2,081,492  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sophie Company Co., Ltd.
Bdong-2404ho, 323, Incheon tower-daero
Yeonsu-gu, Incheon, 22007
REPUBLIC OF KOREA

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 03

Lotions pour la peau; rouges à lèvres; maquillage; produits cosmétiques de soins capillaires; 
lotions pour le corps; fond de teint; écran solaire total; nettoyants pour la peau; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; crèmes antivieillissement; masques de beauté à usage 
cosmétique; crème à mains; parfum; shampooings; cosmétiques; savon liquide pour le corps; 
nettoyants pour le visage; dentifrice; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savons pour la 
peau.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; vente en ligne de cosmétiques; vente au détail de 
cosmétiques; magasins de cosmétiques à prix réduit; marketing direct des produits et des services 
de tiers; services d'agence d'importation-exportation; promotion des produits et des services de 
tiers par des publicités sur des sites Web; services informatisés de commande en ligne dans le 
domaine des cosmétiques; franchises de distribution dans le domaine des cosmétiques.



  2,081,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 697

 Numéro de la demande 2,081,498  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dutchman's Gold Inc.
300 Carlisle Rd
Carlisle
ONTARIO
L0R1H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY & THE BEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau à base de miel, nommément baume à lèvres, pain de savon, 
crèmes pour le corps et lotions pour le corps.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau à base de miel, nommément baumes anti-inflammatoires.



  2,081,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 698

 Numéro de la demande 2,081,516  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sally Beauty International, Inc.
3001 Colorado Blvd.
Denton, TX 76210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRAWBERRY LEOPARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; colorants capillaires; teintures capillaires; produits de coloration 
capillaire; revitalisant; produits de décoloration des cheveux.



  2,081,540 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 699

 Numéro de la demande 2,081,540  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JD DEVELOPMENT GROUP CORP.
131 McNabb St
Markham
ONTARIO
L3R5V7

Agent
PAULINE BOSMAN
onbrand IP, 4615 Coronation Road, Whitby, 
ONTARIO, L1P1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Gestion de propriétés immobilières commerciales et résidentielles.

Classe 37
(2) Promotion immobilière commerciale; promotion immobilière résidentielle.



  2,081,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 700

 Numéro de la demande 2,081,550  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL FAMILY FOOD CO., LTD.
1F, No.114, Dajin St.
Kung Cheng Li, W. Dist.
Taichung City, 
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin avec le mot KAORIYA en noir en dessous. La partie supérieure du dessin 
est rouge. Les deux parties du dessin qui se croisent sont noires avec un cercle noir entre les 
deux dans le haut et une fleur rouge avec un contour noir en leur centre. Les caractères japonais à 
droite de la fleur sont noirs sur un arrière-plan blanc avec un contour noir.

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant des caractères japonais est KAORIYA.

Produits
 Classe 30

Gâteaux de riz gluant (mochi); bonbons; pain; brioches; gâteaux; bonbons; choux à la crème; 
crumpets; pâtisseries danoises; crèmes-desserts; beignes; riz cuit déshydraté; rouleaux impériaux; 
fudge; nougat; crêpes; parfaits; tartes; poudings; riz soufflé; galettes de riz.



  2,081,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 701

 Numéro de la demande 2,081,566  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen VanTop Technology & Innovation 
Co., Ltd.
502, 5th Flr BLDG 4, Pingshan Minqi 
Technology Park, No. 65 Lishan Road
Pingshan Community, Taoyuan Street, 
Nanshan District
Shenzhen City, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

holyspring
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines à laver; lave-vaisselle; machines à coudre; aspirateurs.

 Classe 11
(2) Machines à glaçons; réfrigérateurs; réfrigérateurs de boissons pour voitures; filtres à eau du 
robinet pour la maison; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; appareils de purification de l'eau 
du robinet; refroidisseurs d'eau; fours à induction; brûleurs à gaz; cuisinières au gaz; hottes 
aspirantes de cuisine; fours de boulangerie; fours à micro-ondes; grils barbecue; machines à 
crème glacée; sécheuses électriques à usage domestique.



  2,081,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 702

 Numéro de la demande 2,081,731  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Pet Products Inc.
595 Oster Lane
Unit #5
Concord
ONTARIO
L4K2B9

Agent
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN CRUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Gâteries pour animaux de compagnie, y compris gâteries pour chiens, chats, chevaux et autres 
animaux de compagnie.



  2,081,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 703

 Numéro de la demande 2,081,740  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MWG Apparel Corp.
1147 Notre Dame Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3E3G1

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MWG FLEXSAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) vêtements résistants au feu

 Classe 24
(2) tissus textiles pour la confection de vêtements

(3) Tissus ignifugés pour la confection de vêtements.

 Classe 25
(4) guêtres; sous-vêtements longs; chemises; t-shirts; sous-vêtements



  2,081,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 704

 Numéro de la demande 2,081,749  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MWG Apparel Corp.
1147 Notre Dame Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3E3G1

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MWG EVOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) vêtements résistants au feu

 Classe 24
(2) tissus textiles pour la confection de vêtements

(3) Tissus ignifugés pour la confection de vêtements.

 Classe 25
(4) chemises; pulls d'entraînement; t-shirts



  2,081,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 705

 Numéro de la demande 2,081,752  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reza Naserhojjati Roodsar
2005-23 Barrel Yards Blvd.
Waterloo
ONTARIO
N2L0E3

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGN DENTAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de dentiste; services de dentisterie; services d'hygiéniste dentaire; consultations 
dentaires.



  2,081,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 706

 Numéro de la demande 2,081,762  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MWG Apparel Corp.
1147 Notre Dame Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3E3G1

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MWG BLOCKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) vêtements résistants au feu

 Classe 24
(2) tissus textiles pour la confection de vêtements

(3) Tissus ignifugés pour la confection de vêtements.

 Classe 25
(4) pulls d'entraînement à capuchon; pantalons de survêtement; pulls d'entraînement



  2,081,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 707

 Numéro de la demande 2,081,764  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MWG Apparel Corp.
1147 Notre Dame Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3E3G1

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MWG TRANSMISSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) vêtements résistants au feu

 Classe 24
(2) tissus textiles pour la confection de vêtements

(3) Tissus ignifugés pour la confection de vêtements.

 Classe 25
(4) passe-montagnes; chemises; pulls d'entraînement; t-shirts



  2,081,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 708

 Numéro de la demande 2,081,779  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MWG Apparel Corp.
1147 Notre Dame Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3E3G1

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MWG FLEXGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) vêtements résistants au feu

 Classe 24
(2) tissus textiles pour la confection de vêtements

(3) Tissus ignifugés pour la confection de vêtements.

 Classe 25
(4) pantalons



  2,081,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 709

 Numéro de la demande 2,081,789  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marilyn  Floer
14588 33A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4P3N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THOSE PRETZELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 30

Bretzels.



  2,082,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 710

 Numéro de la demande 2,082,382  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Baishu Network Technology Co., Ltd.
201, Building 2012, No.8 Xiangrong Road, 
Bujiuwo
Longping Community, Dalang Street, Longhua 
District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Byteology
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes 3D; antennes de télévision; enregistreurs vidéo de voiture; amplificateurs audio; haut-
parleurs; projecteurs vidéo; montres intelligentes; repose-poignets pour l'utilisation de claviers 
d'ordinateur; étuis pour téléphones intelligents; lunettes de ski; téléphones cellulaires; lunettes de 
sport; tapis de souris; ordinateurs de navigation pour voitures; claviers d'ordinateur; films 
protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; chargeurs de batterie de téléphone 
mobile pour véhicules; piles de montre; ordinateur tablette; clés USB à mémoire flash vierges.

 Classe 11
(2) Purificateurs d'air à usage domestique; filtres d'aquarium; lampes d'aquarium; phares et feux 
pour véhicules; grils barbecue; accessoires de bain; feux de vélo; ventilateurs électriques à usage 
domestique; lampes de poche électriques; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes 
électriques; éclairage paysager à DEL; projecteurs de scène; ventilateurs USB de bureau; 
humidificateurs à usage domestique; séchoirs à cheveux électriques; bouilloires électriques; 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique; foyers domestiques; installations de bain.



  2,082,548 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 711

 Numéro de la demande 2,082,548  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NightDragon Administrative LLC 
101 2nd St, Ste 1275
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

NIGHTDRAGON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la planification des affaires.

Classe 36
(2) Services de financement par capital de risque.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90192317 en liaison avec le même genre de services



  2,082,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 712

 Numéro de la demande 2,082,682  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Shell Feifei Information 
Technology Co., Ltd.
Room 4 of Room 1520, No. 8 Pazhou Avenue 
East,
Haizhu District, Guangzhou 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRFREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pantalons molletonnés; ceintures montées; vêtements de sport; pantalons; tee-shirts; pantalons 
de yoga; ensembles d'entraînement; gilets; soutiens-gorge de sport; maillots de sport; shorts; 
collants; collants de sport; shorts de course; tenues d'entraînement; uniformes de sport.



  2,082,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 713

 Numéro de la demande 2,082,683  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fuzhou Tengxuan Trading Co., Ltd.
Shop C, Front 1, Bldg 1,Xingyuan New Village, 
Hongshan Town, Gulou District,
Fuzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Pantalons; pulls; chandails; chemises; vêtements habillés; collants; costumes; pantalons; gilets; 
jerseys; vestes; tee-shirts; vêtements de vélo; maillots de bain.



  2,082,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 714

 Numéro de la demande 2,082,690  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tonglu Zhenghua Stationery Co., Ltd.
No. 198, Chenshan Road Tonglu
Econ.&Tech Dev. Zone,TongluCounty
Hangzhou, Zhejiang, 311500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Stylos; pastels; papier; taille-crayons; crayons; papier à notes; pinceaux d'écriture; instruments 
d'écriture; encre; papier à lettres; cahiers d'écriture ou à dessin; papier Xuan pour la peinture et la 
calligraphie chinoises; nécessaires de peinture.



  2,082,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 715

 Numéro de la demande 2,082,701  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yunguihui Technology Co., Ltd.
A1304, Galaxy Shengshi, Meilong Rd.
Minzhi St., Longhua New Dist.
Shenzhen, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Guirlandes lumineuses comme décorations de fête; phares de vélo; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique; grils; cuisinières; grille-sandwichs électriques; 
équipement d'irrigation agricole; arroseurs pour l'irrigation; baignoires; sièges de toilette; 
bouilloires électriques; radiateurs électriques portatifs; séchoirs à cheveux.



  2,082,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 716

 Numéro de la demande 2,082,702  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuhan Zhiwan Network Technology Co., Ltd.
No. 01, 10/F, Bldg.2, Chuangye Bldg., 
Guanggu Chuangye St.
Dongxin Rd., East Lake, Wuhan, 430074
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BKpearl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Joints en caoutchouc pour bocaux; anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; 
anneaux d'étanchéité; garnitures d'embrayage; boyaux d'arrosage; tuyaux flexibles de plomberie 
en plastique; tuyaux flexibles hydrauliques en plastique; tissu d'amiante; isolateurs électriques, 
thermiques et acoustiques; bouchons en caoutchouc pour bouteilles; anneaux d'étanchéité pour 
tuyaux de plomberie; bourrelets d'étanchéité; joints d'étanchéité pour tuyauterie; tuyaux flexibles 
en plastique pour piscines; tuyaux flexibles en toile.



  2,082,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 717

 Numéro de la demande 2,082,703  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen BaiShi KeJi Co.,Ltd.
1103, Unit 8, Tongjianlou, Nanlian New Vil.
Nanlian Community, Longgang St.
Longgang, Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Sifflets jouets; balles et ballons d'exercice; poulies d'exercice; haltères; cordes à sauter; cordes 
pour la gymnastique rythmique; baudriers d'escalade; crochets pour ornements d'arbre de Noël; 
piscines gonflables à usage récréatif; gants de golf; jambières pour le sport; protège-genoux pour 
le sport; protège-poignets pour le sport; gants d'escrime; protège-corps pour le sport; articles de 
pêche; rubans de recouvrement pour raquettes; diablotins de Noël.



  2,082,704 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 718

 Numéro de la demande 2,082,704  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wu Songqing
No. 371 Zhongzui Dawu Village Xiaowei Town, 
Wuhe Street
Bengbu Anhui, 233000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RNFENQS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Tee-shirts; bérets; bandanas; chemises; chaussettes; chaussures de plage; mitaines; sandales; 
cravates; chapeaux; sous-vêtements; masques de sommeil; bandeaux; turbans; pantoufles; 
tabliers; chaussures; bonnets de bain; gants.



  2,082,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 719

 Numéro de la demande 2,082,705  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wu Songqing
No. 371 Zhongzui Dawu Village Xiaowei Town, 
Wuhe Street
Bengbu Anhui, 233000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RNFENQS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Gants de baseball; protections de sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; 
attaches de sécurité pour planches de surf; articles de pêche; poids et haltères pour l'exercice 
physique; extenseurs pour pectoraux; gants de golf; protège-corps pour le sport; protège-corps 
pour le sport; coudières pour le sport; jouets pour animaux de compagnie; masques de carnaval; 
décorations et ornements d'arbre de Noël; sangles de yoga; chapeaux de fête; gants de sport; 
balles et ballons de sport; supports athlétiques; ceintures de natation.



  2,082,770 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 720

 Numéro de la demande 2,082,770  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Distilled Gaming Company Limited
Unit 1015, 10/F, The Wave, 4 Hing Yip Street
Kwun Tong, Kowloon, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Death or Glory
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques 
téléchargés par Internet; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

 Classe 28
(2) Cartes à jouer; consoles de jeux vidéo; cartes à collectionner pour jeux; figurines jouets; jeux 
de plateau; jeux de cartes.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; offre en ligne de jeux informatiques et d'information sur les 
jeux informatiques par un site Web; publication en ligne de livres et de magazines électroniques.



  2,082,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 721

 Numéro de la demande 2,082,778  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Devcor Capital Inc.
1770 Argentia Road
Mississauga
ONTARIO
L5N3S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVCOR CAPITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) organisation de prêts; services de gestion de biens immobiliers

Classe 37
(2) développement d'affaires immobilières



  2,082,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 722

 Numéro de la demande 2,082,789  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the 
State of Delaware
3 Second Street, Suite 1101
Jersey City, NJ 07302
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

STEP INTO THE DARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum.



  2,082,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 723

 Numéro de la demande 2,082,877  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rogers Media Inc.
333 Bloor Street East
Toronto
ONTARIO
M4W1G9

Agent
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller; chandails à col; chemises habillées; 
chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts à manches longues; tee-shirts à manches courtes; 
chandails molletonnés; tee-shirts.

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

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio.



  2,082,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 724

 Numéro de la demande 2,082,898  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhengzhou Lecheng Network Technology Co.,
Ltd.
No.107,Huayuan N.Rd.,Zhengzhou  Area 
(Jinshui),Pilot Free Trade Zone
HeNan, 450000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MQUPIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes antirides; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; herbes de bain; crèmes de beauté; 
masques de beauté; ouate à usage cosmétique; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; cosmétiques; dépilatoires; faux cils; colorants et teintures capillaires; 
maquillage; démaquillant; vernis à ongles; crèmes de soins de la peau; exfoliants pour la peau; 
écran solaire; produits de blanchiment des dents; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau. .



  2,082,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 725

 Numéro de la demande 2,082,912  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products Inc.
2 Prologis Blvd  
Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L5W0G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUWAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-tout, serviettes de table en papier.



  2,082,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 726

 Numéro de la demande 2,082,947  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu City Lou Xiao Zi Trading Company Ltd.
NO 193.Hou Shan Wu Village Suxi Town,
Yiwu, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPEIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Socquettes; socquettes; bandanas; capes; bandeaux; fichus; fichus; talonnettes pour bas; 
bonneterie; vêtements pour nourrissons; chaussettes pour hommes; foulards; châles et fichus; 
pantoufles-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes isothermes; chaussettes 
habillées; gants d'hiver; chaussettes pour femmes; chaussettes en laine; châles; cache-cols.



  2,082,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 727

 Numéro de la demande 2,082,953  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lihua Zheng
Rm807, Bldg 2, Weilifang
Chuangye 2nd Rd, Baoan Dist
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GiveBest
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robots boulangers; lustres; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ventilateurs 
électriques à usage domestique; séchoirs à cheveux électriques; autocuiseurs électriques; 
radiateurs électriques; torréfacteurs à café; appareils à crème glacée électriques; cuisinières au 
gaz; séchoirs à cheveux; phares pour automobiles; radiateurs électriques portatifs; sorbetières; 
lanternes; luminaires à DEL; ampoules; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
appareils d'éclairage; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; tournebroches; projecteurs de 
scène; machines de purification de l'eau à usage domestique; lampes d'aquarium; feux de vélo; 
plafonniers; lampes de plongée; bouilloires électriques; climatiseurs; épurateurs d'air pour éliminer 
la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; projecteurs à laser; stérilisateurs d'eau; 
bougies électroniques; briquets à gaz; veilleuses électriques; réfrigérateurs électriques à usage 
domestique; cuiseurs à riz électriques; grille-pain électriques à usage domestique; machines à 
glaçons; lampes électriques.



  2,082,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 728

 Numéro de la demande 2,082,969  Date de production 2021-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAIER US APPLIANCE SOLUTIONS, INC.
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
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

EXPRESS FINISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Fours grille-pain électriques; grille-pain électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90127083 en liaison avec le même genre de produits



  2,083,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 729

 Numéro de la demande 2,083,020  Date de production 2021-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Speedleopard Technology Co., Ltd.
Room 448-1, 4F, No.1 Building, Baijiatuan 
Shangpin Garden, Haidian District,
Beijing, 100095
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XIAOWAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour systèmes de positionnement mondial; logiciels permettant la transmission 
d'images vers des téléphones mobiles; système de positionnement mondial (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels 
de reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance vocale; appareils photo et caméras; 
télécaméras; caméras de vidéosurveillance; caméras contenant un capteur d'images linéaire; 
caméras vidéo portatives avec magnétoscope intégré; interphones audio de surveillance de 
bébés; interphones de surveillance de bébés; microphones; microphones pour appareils de 
communication; microphones pour appareils de télécommunication; moniteurs vidéo.

 Classe 21
(2) Caisses à litière pour animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour 
animaux de compagnie; revêtements jetables conçus pour les caisses à litière pour animaux; 
pelles pour excréments d'animaux de compagnie; caisses à litière pour chats; abreuvoirs non 
mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour 
animaux de compagnie; pelles à nourriture pour chiens; bols pour animaux de compagnie; bols 
pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; abreuvoirs 
pour le bétail actionnés par les animaux; abreuvoirs pour animaux.



  2,083,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 730

 Numéro de la demande 2,083,022  Date de production 2021-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN MINGHE OPTICAL 
MANUFACTORY
NO.12-1, YOUYI RD, WULIAN COMMUNITY, 
LONGCHENG ST, LONGGANG DIST,
SHENZHEN, GUANGDONG PROV, 518100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; verres de 
contact; lunettes de soleil; lunettes 3D; verre optique; verres correcteurs.



  2,083,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 731

 Numéro de la demande 2,083,151  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bosch Thermotechnology Corp.
65 Grove Street, Suite 201
Watertown, MA 02472
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINGULAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Chaudières de chauffage.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90455294 en liaison avec le même genre de produits



  2,083,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 732

 Numéro de la demande 2,083,186  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, LEMAN BOULEVARD
LAVAL
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHNY BOOTLEGGER'S WHISKEY OLD 
FASHIONED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

(1) Panachés alcoolisés.

(2) Panachés à base de whiskey; préparations pour cocktails à base de whiskey.



  2,083,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 733

 Numéro de la demande 2,083,192  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Import-Export Ferma Un Inc./Ferma One 
Import-Export Inc.
2615 Place Chassé
Montréal
QUEBEC
H1Y2C3

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Fromage.



  2,083,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 734

 Numéro de la demande 2,083,282  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jiechen Technology Co. LTD
502,Floor 5,Bldg 17,Maker Town,No.4109
Liuxian Ave.,Pingshan Community
Taoyuan  St., Nanshan, Shenzhen, 518055
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Caméras Web; interphones de surveillance pour bébés; montres intelligentes; sonnettes de porte 
électriques; prises électriques; minuteries automatiques; alarmes antivol; enceintes pour haut-
parleurs; écouteurs; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; micros-casques sans fil 
pour téléphones mobiles; pèse-personnes de salle de bain; balances électroniques de cuisine; 
balances électroniques à usage personnel; thermostats numériques de régulation de la 
température; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs de CD.



  2,083,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 735

 Numéro de la demande 2,083,284  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jiechen Technology Co. LTD
502,Floor 5,Bldg 17,Maker Town,No.4109
Liuxian Ave.,Pingshan Community
Taoyuan  St., Nanshan, Shenzhen, 518055
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Caméras Web; interphones de surveillance pour bébés; montres intelligentes; sonnettes de porte 
électriques; prises électriques; minuteries automatiques; alarmes antivol; fiches d'adaptation; 
enceintes pour haut-parleurs; écouteurs; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; 
micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; pèse-personnes de salle de bain; balances 
électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; thermostats numériques de 
régulation de la température; chargeurs USB; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs de CD.



  2,083,311 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 736

 Numéro de la demande 2,083,311  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Innova Import and Export Co.,Ltd
Room 301, Unit 1, Building 2, Zone B,
Peninsula  Garden, Merchants Street,
Nanshan District, Shenzhen
Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tecoom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Châssis d'automobile; housses pour volants de véhicule; moteurs pour véhicules terrestres; 
capots pour moteurs de véhicule; capots de véhicule; amortisseurs pour automobiles; housses 
pour roues de secours; châssis de véhicule.

(2) Embrayages pour véhicules terrestres; pare-soleil pour automobiles.



  2,083,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 737

 Numéro de la demande 2,083,313  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Wenfeida Trading Co., Ltd.
1407, Yinhong Building
West of the Intersection of Xin'an 1st Road and 
Fanshen Road
District 40, Anle Community, Xin'an Street
Bao'an District, Shenzhen, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEDIKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; claviers d'ordinateur; chargeurs pour téléphones mobiles; interphones de 
surveillance pour bébés; souris d'ordinateur; casques d'écoute; étuis pour téléphones intelligents; 
perches à autoportrait; montres intelligentes; films protecteurs pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 2,083,318  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGA MOUSSE MASCARA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 2,083,348  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 W. Merchandise Mart Plaza
Suite 1600
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL TESORO PARADISO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant des mots EL TESORO PARADISO est « The 
Paradise Treasure ».

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 2,083,349  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 W. Merchandise Mart Plaza
Suite 1600
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARADISO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot PARADISO est « Paradise ».

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 2,083,360  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONG KONG MING FORCE CO., LIMITED
UNIT D 16/F, ONE CAPITAL PLACE, 18 
LUARD ROAD
WAN CHAI, 
HONG KONG

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 03

(1) Masques de beauté; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; hydratants pour le 
visage; crèmes exfoliantes; toniques pour la peau; gels de beauté; lotions de beauté; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes de nuit; crèmes éclaircissantes pour la peau; 
sérums de beauté; crèmes à mains; lotions pour le corps; hydratants pour le corps; crème pour le 
visage; crème pour le visage; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; gels anti-âge; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse et des taches de rousseur; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes antivieillissement à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Sels de bain à usage médical; pansements médicaux; savons à mains liquides antibactériens; 
gaz à usage médical; suppléments à base de plantes et alimentaires pour accélérer la 
récupération musculaire après l'exercice; capsules à base de plantes pour l'amélioration de la 
performance sexuelle masculine; masques de boue à base de plantes à usage thérapeutique; 
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 
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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; substances 
diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; 
suppléments nutritifs minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; 
suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; produits désinfectants et désodorisants tout usage; préparations 
anticancéreuses; produits pharmaceutiques contre le diabète; préparations pharmaceutiques 
antiépileptiques; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations antisarcome; 
préparations antituberculeuses; préparations antibiotiques; préparations antihémorroïdales; 
préparations antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique; produits antiparasitaires; 
préparations pour le traitement de l'asthme; médicaments antiallergiques; astringents à usage 
médicinal; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; médicaments pour réguler le 
cycle menstruel; médicaments pour soulager la constipation; médicaments pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; 
médicaments pour le soulagement de la douleur; produits pharmaceutiques à usage 
ophtalmologique; succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; aliments pour bébés; pansements chirurgicaux.

Services
Classe 35
Services de consultation en organisation des affaires; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de 
vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche en 
marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; offre 
de stratégies de marketing pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits 
et de services; agents d'approvisionnement; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
agences d'importation-exportation; services d'étude de marché informatisés; réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; services d'étude de consommation; 
analyses et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de données; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide dans le domaine de la 
gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet.
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 Numéro de la demande 2,083,421  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take 5 Franchisor SPV LLC
440 South Church Street, Suite 700
Charlotte, NC 28202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de révision et de lubrification automobiles, nommément de vidange, de remplissage de 
réservoirs de liquides, de drainage et de remplissage de systèmes de refroidissement ainsi que de 
remplacement de filtres à huile, à essence et à air.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/516,549 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,083,435  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KUIU, LLC
1920 N Lincoln Street, Suite 101
Dixon, CA 95620
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

#KUIUNATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails molletonnés et tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/121,951 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,083,436  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KUIU, LLC
1920 N Lincoln Street, Suite 101
Dixon, CA 95620
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

#KUIUSTRONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails molletonnés et tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/122,014 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,083,474  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe LCF Inc.
2507-1310, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal
QUÉBEC
H3G0B8

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 29

Poulet frit.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,083,476  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe LCF Inc.
2507-1310, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal
QUÉBEC
H3G0B8

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 29

Poulet frit.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,083,495  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

INFINITE SKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,083,497  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

PARADISE MOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,083,500  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

DESERT EDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,083,532  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qianmei Metal Products Co., Ltd.
101, No.3, 3rd Alley, District 1, Huaide Xiantian
Fuyong Street, Baoan District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WeluvFit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Tabourets de gymnastique; baudriers d'escalade; coudières pour le sport; poulies d'exercice; 
barres d'exercice; rameurs; balles et ballons d'exercice; balles et ballons d'exercice; poids et 
haltères pour l'exercice physique; articles de pêche; protège-genoux pour le sport; jouets pour 
animaux de compagnie; plateformes d'exercice; protège-tibias pour le sport; plastrons pour le 
sport; extenseur pour pectoraux.
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 Numéro de la demande 2,083,591  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laura  Ishimwe
21 rue roy, app 3
Gatineau
QUEBEC
J8Y4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La Roza ltd.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller.

 Classe 26
(2) Rallonges de cheveux.



  2,083,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 753

 Numéro de la demande 2,083,595  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUI YAN YE
No. 7, Xinxia Road, Humen Town
Dongguan City
Guangdong Provinc, 523913
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 25

Uniformes de baseball; vestes en duvet; vêtements de tennis; vêtements de sport; vêtements de 
plage; manteaux pour femmes; tailleurs pour femmes; manteaux pour hommes; complets; 
chandails décolletés; pulls sans manches; cardigans; chemises; shorts; pantalons; sous-
vêtements; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements pour femmes; coupe-vent; capotes; 
jupes; pantalons; gilets; gilets; manteaux; pyjamas; bikinis; vêtements pour bébés; vêtements pour 
enfants; habits; chandails; tee-shirts; fichus; vestes; jeans; molletières; cuissards de vélo; maillots 
de bain; blouses; combinaisons-pantalons; bas-culottes; costumes; blazers; cache-oreilles; habits 
de neige; vêtements sport; layette; imperméables; chaussures; bottes; chaussettes; chapeaux; 
gants; foulards; châles; cravates; bretelles pour pantalons; ceintures; masques de sommeil.
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 Numéro de la demande 2,083,596  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vidéotron Ltée 
612, rue Saint-Jacques
Montréal
QUÉBEC
H3C4M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAIEMENTS SIMPLIFIÉS VIDÉOTRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de paiement de factures fournis par le biais d'un site Web; financement d'achats.
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 Numéro de la demande 2,083,660  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eclipse Partners LLC
875 North Michigan Avenue
Suite 3214
Chicago, IL 60611
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOW BAO HOT ASIAN BUNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Petits pains.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,083,679  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Time Family of Wines Ltd.
33695 South Fraser Way
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S2C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLVE WINES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.

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

Classe 41
(2) Tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives.
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 Numéro de la demande 2,083,691  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Martin's Family Fruit Farm Ltd.
1420 Lobsinger Line
RR#1
Waterloo
ONTARIO
N2J4G8

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

ORCHARD BLENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Purée de pommes; purées de fruits.

 Classe 30
(2) Compote de pommes; sauces aux fruits.
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 Numéro de la demande 2,083,694  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weetabix Company, LLC 
20802 Kensington Blvd.
Lakeville, MN 55044
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 30

Céréales de déjeuner.
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 Numéro de la demande 2,083,708  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flow-Rite Controls, Ltd.
960 - 74th Street, SW
Byron Center, MI 49315
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

QWIK-LOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Raccords de plomberie, à savoir, des coupleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/237,162 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,193  Date de production 2021-02-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isabelle Rossi
2133 Rue Jeanne-d'Arc
Saint-Jérôme
QUÉBEC
J5L1R8

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) Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales.

Classe 44
(2) Services d'informations vétérinaires fournis par le biais d'Internet; Services vétérinaires ; 
Services vétérinaires et mise à disposition d'informations s'y rapportant.



  2,084,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 761

 Numéro de la demande 2,084,251  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tara Miller Law Inc.
5657 Spring Garden Rd
Suite 300
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J3R4

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERSONAL INJURY HANDLED PERSONALLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services juridiques.



  2,084,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 762

 Numéro de la demande 2,084,266  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kolcraft Enterprises, Inc.
1100 West Monroe
Chicago, IL 60607
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

BOOGIE BOARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Accessoires de poussette, nommément planches de poussette.



  2,084,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 763

 Numéro de la demande 2,084,278  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Double U Games, LLC
9906 N Alberta Ct
Spokane, WA 99208-9906
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GAME OF THE SEASON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, y compris système de 
randomisation pour jeux de société; ornements et décorations d'arbre de Noël; crochets pour 
ornements d'arbre de Noël.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/242,501 en liaison avec le même genre de produits



  2,084,312 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 764

 Numéro de la demande 2,084,312  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eric Gauthier
2672, boulevard du Curé-Labelle
Prévost
QUÉBEC
J0R1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Akolit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

chaises pliantes



  2,084,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 765

 Numéro de la demande 2,084,346  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUBARU CORPORATION
1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku
Tokyo 150-8554, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROSSTREK WILDERNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces constituantes connexes; coussins gonflables pour automobiles; supports de 
toit d'automobile; supports de roue de secours d'automobile; pneus d'automobile; porte-bagages 
pour automobiles; garde-boue pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; housses de siège 
pour véhicules; housses de volant pour automobiles; roues pour automobiles; ailerons pour 
véhicules automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; sièges de voiture 
automobile; carrosseries pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; volants pour 
automobiles; roues pour véhicules automobiles; pare-chocs pour automobiles; pare-soleil pour 
automobiles; housses pour pneus de secours; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; 
capots de véhicule; portes pour automobiles; porte-skis d'automobile; porte-vélos; alarmes antivol 
pour véhicules.



  2,084,347 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 766

 Numéro de la demande 2,084,347  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUBARU CORPORATION
1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku
Tokyo 150-8554, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTBACK WILDERNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces constituantes connexes; coussins gonflables pour automobiles; supports de 
toit d'automobile; supports de roue de secours d'automobile; pneus d'automobile; porte-bagages 
pour automobiles; garde-boue pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; housses de siège 
pour véhicules; housses de volant pour automobiles; roues pour automobiles; ailerons pour 
véhicules automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; sièges de voiture 
automobile; carrosseries pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; volants pour 
automobiles; roues pour véhicules automobiles; pare-chocs pour automobiles; pare-soleil pour 
automobiles; housses pour pneus de secours; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; 
capots de véhicule; portes pour automobiles; porte-skis d'automobile; porte-vélos; alarmes antivol 
pour véhicules.



  2,084,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 767

 Numéro de la demande 2,084,348  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUBARU CORPORATION
1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku
Tokyo 150-8554, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORESTER WILDERNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces constituantes connexes; coussins gonflables pour automobiles; supports de 
toit d'automobile; supports de roue de secours d'automobile; pneus d'automobile; porte-bagages 
pour automobiles; garde-boue pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; housses de siège 
pour véhicules; housses de volant pour automobiles; roues pour automobiles; ailerons pour 
véhicules automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; sièges de voiture 
automobile; carrosseries pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; volants pour 
automobiles; roues pour véhicules automobiles; pare-chocs pour automobiles; pare-soleil pour 
automobiles; housses pour pneus de secours; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; 
capots de véhicule; portes pour automobiles; porte-skis d'automobile; porte-vélos; alarmes antivol 
pour véhicules.



  2,084,354 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 768

 Numéro de la demande 2,084,354  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALENT U.S.A. LLC
4600 Norris Canyon Road
San Ramon, CA 94583
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TETRASAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Insecticides.



  2,084,364 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 769

 Numéro de la demande 2,084,364  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Bones Wings, Inc.
180 George Marshall Way
Winnipeg
MANITOBA
R2C5C9

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE BONES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

ailes de poulet

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément établissement de franchises de restaurant, consultation 
en matière de franchise, négociation et préparation de contrats de franchisage, entretien et 
supervision de franchises de restaurant.

Classe 39
(2) livraison de mets par des restaurants

Classe 43
(3) services de traiteur; services de restaurant; services de comptoirs de commandes à emporter



  2,084,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 770

 Numéro de la demande 2,084,365  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Bones Wings, Inc.
180 George Marshall Way
Winnipeg
MANITOBA
R2C5C9

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

ailes de poulet

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément établissement de franchises de restaurant, consultation 
en matière de franchise, négociation et préparation de contrats de franchisage, entretien et 
supervision de franchises de restaurant.

Classe 39
(2) livraison de mets par des restaurants

Classe 43
(3) services de traiteur; services de restaurant; services de comptoirs de commandes à emporter



  2,084,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 771

 Numéro de la demande 2,084,396  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.



  2,084,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 772

 Numéro de la demande 2,084,402  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ProSlide Technology Inc.
2650 Queensview Drive, Suite 150
Ottawa
ONTARIO
K2B8H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DuelingSAUCER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Manèges de parc d'attractions; manèges aquatiques de parc d'attractions; glissoires d'eau.



  2,084,461 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 773

 Numéro de la demande 2,084,461  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Grainger
1263 Mosley St.
Wasaga Beach
ONTARIO
L9Z1A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELLING THE BAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Organisation de contrats d'achat et de vente de biens immobiliers.

(2) mise en place de baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers; services 
d'agences immobilières; évaluation foncière; courtage en immeuble; consultations en matière 
immobilière



  2,084,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 774

 Numéro de la demande 2,084,464  Date de production 2021-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NorthStar Moving Holding Company
(a California corporation)
20401 Prairie St
Chatsworth, CA 91311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHSTAR MOVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de déménagement, nommément déménagement de mobilier d'entreprise et de maison 
pour des tiers au moyen de véhicules de transport terrestre.



  2,084,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 775

 Numéro de la demande 2,084,482  Date de production 2021-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Gudao Business Consulting Co.,Ltd
Room J4917, Floor 7, Building 7, Jiajian 
Highway 328, Jiading District
Shanghai, 201822
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CDIYTOOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Clés à molette; embouts pour outils à main; mèches pour perceuses à main; tarières de 
charpentier; ciseaux; serre-joints pour les charpentiers ou les tonneliers; mèches de perceuse à 
main; meules d'émeri; outils de jardinage; outils de coupe à main; tarières à main; outils à main; 
ciseaux manuels; outils à main manuels; clés plates manuelles; clés hexagonales; scies 
sauteuses; clés à douille manuelles; outils à main manuels; serre-joints pour le travail du bois.



  2,084,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 776

 Numéro de la demande 2,084,484  Date de production 2021-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xing Lan
208A, 2 / F, A1, West Plaza, Shenzhen North 
Railway Station, Zhiyuan Middle Road
Longhua District
Shenzhen, Guangdong, 518110
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LXINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Vernis à ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis; pointes d'ongle; colle pour les ongles; laque 
à ongles; brillant à ongles; produits de soins des ongles; faux ongles; décalcomanies pour les 
ongles; couche de base pour les ongles; produits cosmétiques de soins des ongles; gel pour les 
ongles.



  2,084,485 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 777

 Numéro de la demande 2,084,485  Date de production 2021-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc.
5545 Fermi Court
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE PATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Équipement de golf, nommément bâtons de golf, poignées de bâton de golf, balles de golf, gants 
de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf et manches de bâton de golf.



  2,084,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 778

 Numéro de la demande 2,084,503  Date de production 2021-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integrated Financial Strategies Inc.
1210 Sheppard Avenue E, Suite 401
Toronto
ONTARIO
M2K1E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET'S FIND YOUR FUTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Planification successorale; planification financière; gestion financière; services d'assurance.



  2,084,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 779

 Numéro de la demande 2,084,562  Date de production 2021-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits à raser; lotion pour le corps et savon liquide pour le corps. .

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir.



  2,084,570 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 780

 Numéro de la demande 2,084,570  Date de production 2021-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ranir LLC 
4701 E Paris Ave SE
Grand Rapids, MI 49512
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot BACTERIA en lettres noires avec un point rouge sur le « i », figurant au-dessus 
du mot DEFENSE, également en lettre noires, le tout dans un bouclier vert clair contenant des 
bulles gris clair en arrière-plan.

Produits
 Classe 21

Brosses à dents manuelles; têtes de rechange pour brosses à dents électriques; brosses à dents 
électriques; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/526702 en liaison avec le même genre de produits



  2,084,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 781

 Numéro de la demande 2,084,585  Date de production 2021-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBERIDE, Inc.
14-16, Maesawa 3-chome
Higashi Kurume-shi
Tokyo, 203-8511
JAPAN

Agent
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

HIDDEN CONCEPT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément moulinets à pêche, cannes à pêche, étuis de canne à pêche, 
lignes à pêche, hameçons, flotteurs de pêche, leurres pour la pêche, porte-cannes à pêche, 
plombs de pêche, sacs pour articles de pêche, étuis pour articles de pêche, gants de pêche.



  2,084,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 782

 Numéro de la demande 2,084,611  Date de production 2021-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Make The World Less Crappy, Inc
3232 N Kenmore Ave, Apt. 1
Chicago, IL 60657
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEEKY CLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène corporelle intime.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/125,398 en liaison avec le même genre de produits



  2,084,617 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 783

 Numéro de la demande 2,084,617  Date de production 2021-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Make The World Less Crappy, Inc
3232 N Kenmore Ave., Apt. 1
Chicago, IL 60657
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène corporelle intime.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/125,413 en liaison avec le même genre de produits



  2,084,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 784

 Numéro de la demande 2,084,625  Date de production 2021-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Truck Beer Company Ltd.
295 East 1st Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.



  2,084,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 785

 Numéro de la demande 2,084,679  Date de production 2021-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sams Original Art Inc.
1736 2nd Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sams Original Art Inc.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

images d'art; reproductions artistiques



  2,084,685 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 786

 Numéro de la demande 2,084,685  Date de production 2021-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
J-1 TRADING WHOLESALE, INC.
537 El Sur St
Duarte, CA 91010-3156
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EliSmart
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Hachettes; ceintures à outils; marteaux manuels; clés; outils de ramassage magnétiques; clés 
à douille; jeux de douilles; tournevis.

 Classe 09
(2) Multimètres; vérificateurs de pile et de batterie; calibres de forme; thermomètres infrarouges; 
manomètres pour pneus; thermomètres à viande.



  2,084,734 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 787

 Numéro de la demande 2,084,734  Date de production 2021-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DMX Plastics Limited
165 Orenda Rd
Brampton
ONTARIO
L6W1W3

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

JUST BOOM IT!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sauces chili; sauces épicées.



  2,084,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 788

 Numéro de la demande 2,084,750  Date de production 2021-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Don Angelo Calzolari 55/A
Parma, 43126
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOMO SHAMPOO BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings solides, nommément pains de shampooing.



  2,084,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 789

 Numéro de la demande 2,084,751  Date de production 2021-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Don Angelo Calzolari 55/A
Parma, 43126
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEDE SHAMPOO BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings solides, nommément pains de shampooing.



  2,084,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 790

 Numéro de la demande 2,084,752  Date de production 2021-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Don Angelo Calzolari 55/A
Parma, 43126
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLU SHAMPOO BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings solides, nommément pains de shampooing.



  2,084,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 791

 Numéro de la demande 2,084,753  Date de production 2021-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Don Angelo Calzolari 55/A
Parma, 43126
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAVINES LOVE SHAMPOO BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings solides, nommément pains de shampooing.



  2,084,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 792

 Numéro de la demande 2,084,765  Date de production 2021-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Persona Communications Inc.
5841 Bilby Street P.O. Box 8660 Stn. 'A'
Halifax
NOVA SCOTIA
B3K5M3

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD BLUEBERRY INTERNET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services de fournisseur d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet; services 
de courriel.



  2,084,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 793

 Numéro de la demande 2,084,788  Date de production 2021-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aviva Global Ventures Inc.
9637 134 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3T4A8

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires et nutritifs.



  2,084,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 794

 Numéro de la demande 2,084,793  Date de production 2021-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JEF Management, LLC, a Delaware limited 
liability company

c/o John Flannigan
1808 North Ardmore Ave
Manhattan Beach, CA 90266
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WYLDER HOTEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Hôtels; services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement hôtelier; 
information sur des hôtels; services de réservation d'hôtels fournis par Internet; services d'hôtel; 
services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services d'hôtel de villégiature; offre d'hébergement 
temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa; services de restaurant; services de 
bar; services de bar et de restaurant.



  2,084,827 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 795

 Numéro de la demande 2,084,827  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1285248 B.C. LTD.
4661 Bates Rd
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9T3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Loaded Movement Academy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chemises; chemises de sport; pulls d'entraînement; t-shirts; débardeurs

Services
Classe 41
Exploitation d'un site Web d'information et de cours en ligne ayant trait à la bonne condition 
physique et aux programmes d'entraînement physique; services d'entraînement physique et 
d'abonnement offerts en personne et en ligne, nommément offre de programmes d'entraînement 
physique dans des cours et des ateliers.



  2,084,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 796

 Numéro de la demande 2,084,867  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Friedrich Air Conditioning, LLC
10001 Reunion Place, Suite 500
San Antonio, Texas 78216
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VRP STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Climatiseurs et pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90526903 en liaison avec le même genre de produits



  2,084,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 797

 Numéro de la demande 2,084,886  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clover Dental Inc.
2400 Neyagawa Blvd
Unit 33
Oakville
ONTARIO
L6H7P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Cliniques dentaires; consultations dentaires; services d'hygiéniste dentaire; services de soins 
dentaires mobiles.



  2,084,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 798

 Numéro de la demande 2,084,887  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clover Dental Inc. 
2400 Neyagawa Blvd
Unit 33
Oakville
ONTARIO
L6H7P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Cliniques dentaires; consultations dentaires; services d'hygiéniste dentaire; services de soins 
dentaires mobiles.



  2,084,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 799

 Numéro de la demande 2,084,889  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanctuary Brands, LLC
24 East Avenue, Suite #144
New Canaan, CT 06840
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

TAILORBYRD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Linge de toilette; serviettes de plage; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; édredons; 
embrasses, à savoir embrasses en tissu; housses de couette; garnitures de fenêtre en tissu, 
nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; mouchoirs en tissu; linge de 
maison; linge de cuisine; couettes; rideaux de douche; linge de table; torchons; décorations 
murales en tissu; jetés; couvertures de voyage; housses non ajustées en tissu pour mobilier; 
tissus d'ameublement.



  2,084,909 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 800

 Numéro de la demande 2,084,909  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salmon Capital Corporation
100 Kellogg Lane
London
ONTARIO
N5W0B4

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 130 Dufferin 
Avenue, Suite 1101, London, ONTARIO, 
N6A5R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) livraison de colis; logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse 
pour livrer des marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; 
logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse pour stocker des 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion

(2) Entreposage de marchandises pour des tiers, services d'expédition directe et d'exécution de 
commandes, traitement de commande de marchandises et livraison aux clients finaux pour des 
tiers, services de logistique de tiers, services d'expédition avec cueillette et emballage.



  2,084,911 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 801

 Numéro de la demande 2,084,911  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D SPOT Franchising Inc.
30 Bertrand Avenue
Unit C5
Toronto
ONTARIO
M1L2P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOKIELICIOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Desserts à base de biscuits.

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.



  2,084,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 802

 Numéro de la demande 2,084,914  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D SPOT Franchising Inc.
30 Bertrand Avenue
Unit C5
Toronto
ONTARIO
M1L2P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY CREPE ATE YOUR BROWNIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Desserts à base de chocolat.

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.



  2,084,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 803

 Numéro de la demande 2,084,915  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D SPOT Franchising Inc.
30 Bertrand Avenue
Unit C5
Toronto
ONTARIO
M1L2P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAVINGS. SATISFIED.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.



  2,084,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 804

 Numéro de la demande 2,084,956  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12674092 Canada Corp.
44-4050 Savaryn Dr SW
Edmonton
ALBERTA
T6X1R8

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maham & Pop's
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; bandanas; casquettes de baseball; vêtements tout-aller; chapeaux; chemises; 
tee-shirts.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant; 
services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants offrant la livraison à domicile; restaurants libre-service; services de comptoir de plats à 
emporter; services de restaurant touristique; services de traiteur d'aliments et de boissons.



  2,084,963 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 805

 Numéro de la demande 2,084,963  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LF, LLC
1000 Lowe's Boulevard
Mooresville, NC 28117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STA-GREEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits agricoles et horticoles, nommément plantes vivantes.



  2,084,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 806

 Numéro de la demande 2,084,969  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Icon DE Holdings LLC
103 Foulk Road
Suite 276
Wilmington, DE 19803
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

LONDON FOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Serrures à combinaison.

 Classe 09
(2) Pèse-bagages; fiches d'adaptation; adaptateurs de courant pour ordinateurs; adaptateurs de 
voyage pour prises électriques et chargeurs; chargeurs portatifs; câbles rétractables.

 Classe 10
(3) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.

 Classe 12
(4) Chariots à bagages pliants, non motorisés.

 Classe 14
(5) Rouleaux à bijoux.

 Classe 18
(6) Bagages; sacs à placer sous le siège; sacs polochons; sacs à dos; fourre-tout; pièces à insérer 
dans des bagages, nommément cubes de rangement; sacs à chaussures de voyage; étiquettes à 
bagages; sangles à bagages; sangles pour bagages; pochettes à cordon coulissant; housses à 
vêtements sous vide de rangement et de voyage.

 Classe 20
(7) Oreillers; oreillers de voyage; oreillers cervicaux; oreillers lombaires.

 Classe 21
(8) Sacs à lunch isothermes et sacs-repas isothermes, autres qu'en papier; supports isothermes 
pour bouteilles et canettes; sacs isothermes pour aliments et boissons à usage domestique.

 Classe 22
(9) Pochettes en tissu.

 Classe 24



  2,084,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 807

(10) Couvertures; couvertures de voyage.

 Classe 25
(11) Ceintures; ceintures porte-monnaie; masques de sommeil.



  2,085,001 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 808

 Numéro de la demande 2,085,001  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 W. Merchandise Mart Plaza
Suite 1600
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTR
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 faits à partir d'agaves.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/307,860 en liaison avec le même genre de produits



  2,085,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 809

 Numéro de la demande 2,085,002  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Carlstar Group LLC
725 Cool Springs Blvd.
Suite 500
Franklin, TN 37067-2710
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHWAY TRAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90530662 en liaison avec le même genre de produits



  2,085,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 810

 Numéro de la demande 2,085,049  Date de production 2021-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jostens, Inc.
7760 France Avenue South, Suite 400
Minneapolis, MN 55435
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

INSIGNIA CLASS BAND BY JOSTENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.



  2,085,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 811

 Numéro de la demande 2,085,050  Date de production 2021-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jostens, Inc.
7760 France Avenue South, Suite 400
Minneapolis, MN 55435
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

INSIGNIA CLASS BAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/508,235 en liaison avec le même genre de produits



  2,085,092 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 812

 Numéro de la demande 2,085,092  Date de production 2021-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New U Life Corporation
2627 Pleasant Hill Road
Pleasant Hill, CA 94523
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

Ollura
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes et lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses; produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/518,298 en liaison avec le même genre de produits



  2,085,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 813

 Numéro de la demande 2,085,137  Date de production 2021-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12100339 CANADA INC.
52 Esson St
Ottawa
ONTARIO
K1G5G3

Agent
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMWELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services d'agence de publicité; conseils dans les domaines de la gestion et du marketing 
d'entreprise; services de conseils en marketing commercial; conception de campagnes 
promotionnelles pour entreprises de tiers; développement de campagnes publicitaires pour des 
tiers; publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; fourniture de conseils en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; conseils de stratégie marketing de médias sociaux

(2) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de publicité pour 
des tiers dans les domaines des programmes d'influence et des relations publiques, des réseaux 
sociaux, des campagnes d'ambassadeur, du bouche-à-oreille, des évènements de marketing, 
nommément lancements de produits, concerts, évènements relatifs à la vente au détail et défilés 
de mode; recherche en marketing grand public et consultation connexe.
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 Numéro de la demande 2,085,138  Date de production 2021-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pizza Nova Restaurants Limited
1260 Lawrence Avenue East
Toronto,
ONTARIO
M3A1C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANTERONI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Substituts de viande à base de plantes.
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 Numéro de la demande 2,085,171  Date de production 2021-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Northern Escape
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, 
parfums et parfumerie ainsi que parfums d'ambiance.
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 Numéro de la demande 2,085,172  Date de production 2021-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Build-A-Bear Retail Management, Inc. 
1954 Innerbelt Business Center Drive
St. Louis, MO 63114-5760
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « h » et 
« ney » sont violettes avec un contour noir. Les lettres « girls » sont turquoise avec un contour 
noir. L'empreinte de patte à l'extrémité du mot « girls » est grise avec un contour noir. La double 
étoile a un contour noir, l'étoile intérieure étant turquoise sur un arrière-plan gris. L'ensemble des 
lettres se trouve à l'intérieur d'une étoile au contour noir avec un arrière-plan contenant un motif à 
étoiles rayonnantes de diverses couleurs entre le turquoise et le violet, et contenant aussi une 
note de musique turquoise.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
jouets en peluche et rembourrés ainsi que d'accessoires pour jouets en peluche et rembourrés.
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 Numéro de la demande 2,085,174  Date de production 2021-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Build-A-Bear Retail Management, Inc. 
1954 Innerbelt Business Center Drive
St. Louis, MO 63114-5760
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « h » et 
« ney » sont violettes avec un contour noir. Les lettres « girls » sont turquoise avec un contour 
noir. L'empreinte de patte à l'extrémité du mot « girls » est grise avec un contour noir. La double 
étoile a un contour noir, l'étoile intérieure étant turquoise sur un arrière-plan gris. L'ensemble des 
lettres se trouve à l'intérieur d'une étoile au contour noir avec un arrière-plan contenant un motif à 
étoiles rayonnantes de diverses couleurs entre le turquoise et le violet, et contenant aussi une 
note de musique turquoise.

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément jouets en peluche et rembourrés; vêtements et accessoires pour jouets en 
peluche et rembourrés.
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 Numéro de la demande 2,085,180  Date de production 2021-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Build-A-Bear Retail Management, Inc. 
1954 Innerbelt Business Center Drive
St. Louis, MO 63114-5760
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEY GIRLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
jouets en peluche et rembourrés ainsi que d'accessoires pour jouets en peluche et rembourrés.



  2,085,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 819

 Numéro de la demande 2,085,182  Date de production 2021-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Build-A-Bear Retail Management, Inc. 
1954 Innerbelt Business Center Drive
St. Louis, MO 63114-5760
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEY GIRLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément jouets en peluche et rembourrés; vêtements et accessoires pour jouets en 
peluche et rembourrés.
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 Numéro de la demande 2,085,208  Date de production 2021-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIAN HENGAN HOLDING CO., LTD
11/F, OVERSEAS DEPARTMENT HENGAN 
INDUSTRIAL DISTRICT HEADQUARTERS
ANHAI TOWN, JINJIANG CITY, FUJIAN 
PROVINCE, 362261
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 05

Serviettes hygiéniques; couches en tissu; couches pour adultes; couches en tissu; couches pour 
bébés; couches pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,085,212  Date de production 2021-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIAN HENGAN HOLDING CO., LTD
11/F, OVERSEAS DEPARTMENT HENGAN 
INDUSTRIAL DISTRICT HEADQUARTERS
ANHAI TOWN, JINJIANG CITY, FUJIAN 
PROVINCE, 362261
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 05

(1) Couches en tissu; couches pour adultes; couches en tissu; couches pour bébés; couches pour 
animaux de compagnie; lingettes désinfectantes; lingettes humides médicamenteuses contre 
l'acné; lingettes désinfectantes jetables.

 Classe 16
(2) Papier de soie; papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; lingettes en papier pour le nettoyage; 
papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; papier hygiénique; essuie-tout.

 Classe 24
(3) Tissu de coton; tissus mélangés à base de coton; serviettes en matières textiles; lingettes 
démaquillantes; tissus à langer pour bébés; tissus non tissés.
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 Numéro de la demande 2,085,216  Date de production 2021-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIAN HENGAN HOLDING CO., LTD
11/F, OVERSEAS DEPARTMENT HENGAN 
INDUSTRIAL DISTRICT HEADQUARTERS
ANHAI TOWN, JINJIANG CITY, FUJIAN 
PROVINCE, 362261
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 05

(1) Couches en tissu; couches pour adultes; couches en tissu; couches pour bébés; couches pour 
animaux de compagnie; lingettes désinfectantes; lingettes humides médicamenteuses contre 
l'acné; lingettes désinfectantes jetables.

 Classe 16
(2) Papier de soie; papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; lingettes en papier pour le nettoyage; 
papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; papier hygiénique; essuie-tout.

 Classe 24
(3) Tissu de coton; tissus mélangés à base de coton; serviettes en matières textiles; lingettes 
démaquillantes; tissus à langer pour bébés; tissus non tissés.
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 Numéro de la demande 2,085,482  Date de production 2020-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1576748

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridesview, Inc.
400 E. 5th Street
Edmond OK 73034
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAILWIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser, de modifier, de personnaliser 
et d'adapter des fichiers de photos et des graphismes, nommément des modèles clés en main; 
logiciels téléchargeables pour la création, le téléchargement, le téléversement, la conception, la 
modification, la reproduction, la transmission et le partage d'illustrations, de polices de caractères, 
de photos et d'images numériques, de messages texte, de courriels et de vidéos promotionnelles; 
logiciels téléchargeables pour la conception, la création, la personnalisation, la modification, la 
gestion, la mise à jour et la planification du partage de graphismes, de maquettes numériques de 
publications de médias sociaux et de publicités en ligne, d'illustrations, d'éléments graphiques et 
de matériel publicitaire visuel, nommément de publications de médias sociaux, de courriels et de 
vidéos promotionnelles, à diffuser par Internet; logiciels téléchargeables contenant des outils 
logiciels pour la retouche d'images numériques; logiciels téléchargeables pour la création de 
concepts Web, nommément de matériel de marketing, à savoir de publications de médias sociaux, 
de courriels et de vidéos promotionnelles, à diffuser par Internet.

Services
Classe 35
(1) Offre de conseils en marketing d'entreprise à des tiers; services de création de concepts de 
marque et de marques pour des entreprises; services de positionnement de marques; services de 
valorisation de marques, nommément consultation en matière de marques ainsi que création, 
gestion et marketing de marques pour des entreprises; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; consultation en marketing dans les domaines de la génération de pistes 
de marketing par l'offre de pages Web, de billets de blogue, de pages de renvoi de site Web, de 
modèles de courriel, de stratégies de contenu et de renseignements sur les pistes ainsi que la 
surveillance des médias sociaux, l'automatisation du marketing, l'optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche, le marketing par moteurs de recherche et l'analyse de 
courriels et de marketing pour permettre aux utilisateurs d'augmenter leurs pistes de marketing. .

Classe 42
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(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications logicielles en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser, de modifier, de personnaliser et 
d'adapter des fichiers de photos, des graphismes et des modèles clés en main; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour la 
conception, la création, la personnalisation, la modification, la gestion, la mise à jour et la 
planification du partage de graphismes, de maquettes numériques de publications de médias 
sociaux et de publicités en ligne, d'illustrations, d'éléments graphiques et de matériel publicitaire 
visuel, nommément de publications de médias sociaux, de courriels et de vidéos promotionnelles, 
à diffuser par Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications logicielles en ligne 
non téléchargeables pour la retouche d'images numériques, nommément de photos et de 
graphismes; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications logicielles en ligne non 
téléchargeables pour la création d'éléments graphiques et la conception de pages Web et de 
matériel de marketing, à savoir de publications de médias sociaux, de courriels et de vidéos 
promotionnelles, à diffuser par Internet; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la création, le téléchargement, le téléversement, la conception, la modification, la 
reproduction, la transmission et le partage de graphismes, de polices de caractères, de photos et 
d'images numériques, de messages texte, de courriels et de vidéos promotionnelles.

(3) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la création de plans de 
marketing d'entreprise et de positionnement de marques; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour l'offre d'analyse de données sur les clients et les ventes, d'analyse 
d'affaires et de renseignement d'affaires ainsi que pour la collecte et l'analyse de données sur les 
clients et les ventes dans les domaines des affaires, du marketing, de la publicité, de la création 
de marques, des ventes, du service à la clientèle, de l'infonuagique, de l'information sur les clients, 
de la gestion des relations avec la clientèle et de l'engagement client; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles servant à utiliser des analyses marketing pour la création 
de blogues, de pages de renvoi de site Web et de publications de médias sociaux, le suivi de 
l'utilisation du courriel et des sites Web, la surveillance des médias sociaux, la création de pages 
Web et de pages de renvoi de site Web, la gestion de contenu créé par les utilisateurs, le suivi de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, l'élaboration du 
marketing par moteurs de recherche et l'intégration de la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) en ligne; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'élaboration de plans 
de marketing d'entreprise et le positionnement de marques; services de logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour l'offre d'analyse de données sur les clients et les ventes, d'analyse d'affaires 
et de renseignement d'affaires ainsi que pour la collecte et l'analyse de données sur les clients et 
les ventes dans les domaines des affaires, du marketing, de la publicité, de la création de 
marques, des ventes, du service à la clientèle, de l'infonuagique, de l'information sur les clients, de 
la gestion des relations avec la clientèle et de l'engagement client; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels servant à utiliser des analyses marketing pour la création de blogues, de 
pages de renvoi de site Web et de publications de médias sociaux, le suivi de l'utilisation du 
courriel et des sites Web, la surveillance des médias sociaux, la création de pages Web et de 
pages de renvoi de site Web, la gestion de contenu créé par les utilisateurs, le suivi de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, l'élaboration du 
marketing par moteurs de recherche et l'intégration de la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90120697 en liaison avec le même genre de services (2); 18 août 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90120689 en liaison avec le même genre de 
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produits; 28 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90145585 en 
liaison avec le même genre de services (3); 28 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 90145421 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,085,635  Date de production 2021-01-12
 Numéro d'enregistrement international 1576351

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G.J. Riedel GmbH
Weissachstraße 28-34
A-6330 Kufstein
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spiegelau Allround
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Verres à boire; grandes tasses; vaisselle; assiettes de table; vases; candélabres [bougeoirs]; 
carafes à décanter en verre; cruches; objets d'art en verre; articles en terre cuite.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018355324 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,756  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Freshly Inc.
115 E. 23rd Street
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESHLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de livraison d'aliments, y compris livraison d'aliments et de plats préparés.



  2,085,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 828

 Numéro de la demande 2,085,757  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Freshly Inc.
115 E. 23rd Street
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de livraison d'aliments, y compris livraison d'aliments et de plats préparés.
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 Numéro de la demande 2,085,760  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EastPoint Sports Ltd., LLC
20 Commerce Blvd
Succasunna, NJ 07876
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIP DISC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Disques volants.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90531873 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,778  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,085,807  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,085,817  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.



  2,085,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 833

 Numéro de la demande 2,085,822  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CJM Kids Corp.
172 Trowers Road
Unit 30
Woodbridge
ONTARIO
L4L8A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONSTER BALLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Balles et ballons de jeu; jouets gonflables; jouets gonflables à enfourcher.



  2,085,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 834

 Numéro de la demande 2,085,866  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trek Bicycle Corporation
801 West Madison St
Waterloo, WI 53594
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

SESSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Vélos, cadres de vélo et pièces structurales connexes.



  2,085,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 835

 Numéro de la demande 2,085,912  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTSOAP BODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.



  2,085,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 836

 Numéro de la demande 2,085,917  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shat-R-Shield, Inc.
116 Ryan Patrick Drive
Salisbury, NC 28147
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCOPLAS HYBRID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Luminaires, nommément luminaires à DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/123,464 en liaison avec le même genre de produits



  2,085,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 837

 Numéro de la demande 2,085,929  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINNER BARBECUE CUISINE Corp.
7181 Yonge St, Unit 299
Thornhill
ONTARIO
L3T0C7

Agent
XIN XU
Suite 300 & 306, 5500 North Service Rd., 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Il y a quatre caractères chinois à l'horizontale, dont les trois premiers grands caractères sont noirs 
et dont le quatrième, plus petit, est blanc. La traduction anglaise fournie par le requérant du 
premier caractère à l'horizontale, ZEI, est « very ». Celle du deuxième caractère à l'horizontale, 
HAO, est « good ». Celle du troisième caractère à l'horizontale, CHI, est « eat ». Celle du 
quatrième caractère à l'horizontale, DE, est « of ». La traduction anglaise fournie par le requérant 
de l'ensemble des caractères à l'horizontale est « very delicious ». À droite des quatre caractères 
chinois figurent trois caractères chinois à la verticale. La traduction anglaise fournie par le 
requérant du premier caractère à la verticale, KAO, est « grill » ou « grilled ». Celle du deuxième 
caractère à la verticale, ROU, est « meat ». Celle du troisième caractère à la verticale, FAN, est « 
meal ». La traduction anglaise fournie par le requérant de l'ensemble des caractères à la verticale 
est « grills » ou « barbecues ».

Translittération des caractères étrangers
Il y a quatre caractères chinois à l'horizontale dont la translittération du mandarin est ZEI HAO CHI 
DE. Il y a quatre caractères chinois à la verticale dont la translittération du mandarin est KAO ROU 
FAN.

Produits
 Classe 11



  2,085,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 838

Grils barbecue; barbecues et grils; barbecues.

Services
Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurants; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires 
dans le cadre d'un contrat de franchise.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; services de comptoir de 
plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de traiteur; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; restaurants; 
services de restauration rapide pour emporter; services de comptoir de plats à emporter; services 
de comptoir de plats à emporter.



  2,085,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 839

 Numéro de la demande 2,085,971  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.



  2,085,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 840

 Numéro de la demande 2,085,997  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mucci International Marketing Inc.
1876 Seacliff
Kingsville
ONTARIO
N9Y2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zingers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Piments.



  2,086,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 841

 Numéro de la demande 2,086,000  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mucci International Marketing Inc.
1876 Seacliff Dr
Kingsville
ONTARIO
N9Y2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Piments.



  2,086,001 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 842

 Numéro de la demande 2,086,001  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kureha America Inc.
3151 Briarpark Drive, Suite 1025
Houston, TX 77042
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

GOLD LABEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Lignes à pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90226246 en liaison avec le même genre de produits



  2,086,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 843

 Numéro de la demande 2,086,002  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella Operations US LLC
4500 Park Granada
Suite 100
Calabasas, CA 91302
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

ROOT TOUCH-UP BY NICE 'N EASY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Colorants capillaires.



  2,086,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 844

 Numéro de la demande 2,086,003  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella Operations US LLC
4500 Park Granada
Suite 100
Calabasas, CA 91302
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

ROOT TOUCH-UP BY NATURAL INSTINCTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Colorants capillaires.



  2,086,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 845

 Numéro de la demande 2,086,011  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIFILM North America Corporation
200 Summit Lake Drive
Valhalla, NY 10595
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

MORE THAN FULL FRAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras numériques ainsi qu'étuis pour appareils photo et caméras 
numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90533366 en liaison avec le même genre de produits



  2,086,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 846

 Numéro de la demande 2,086,022  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trendsetter Home Furnishings Limited 
Cobra Court
10 Blackmore Road, Trafford Park
Manchester, M32 0QY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Literie, y compris oreillers, coussins, matelas et surmatelas; oreillers; coussins et matelas; 
surmatelas.

 Classe 24
(2) Linge de lit; courtepointes, housses de courtepointe, couettes, housses de couette, taies 
d'oreiller, housses de matelas et housses d'oreiller; couvre-matelas et protège-oreillers; sacs de 
couchage.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90188381 en liaison avec le même genre de produits



  2,086,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 847

 Numéro de la demande 2,086,045  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
117 97
Stockholm, 
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WITH LOVE FROM ABSOLUT ELYX XxX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka et boissons à base de vodka.



  2,086,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 848

 Numéro de la demande 2,086,062  Date de production 2021-02-19
 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

GRASSLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.



  2,086,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 849

 Numéro de la demande 2,086,067  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summerhill Homes Ltd.
20 Wertheim Crt
Suite 17
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3A8

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; promotion immobilière; construction et rénovation de bâtiments.



  2,086,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 850

 Numéro de la demande 2,086,134  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Condoms.



  2,086,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 851

 Numéro de la demande 2,086,160  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanjing Myway Bossch Garment Co.,Ltd
No.186 Jiangdongnan Road
Jianye District
Nanjing, 210000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alcea Rosea
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants tout-aller; camisoles; sous-vêtements; hauts à capuchon; chandails; chemises; 
pantalons; gilets; jupes; maillots de sport; pyjamas; robes; pardessus; uniformes de sport; maillots 
de bain; robes de chambre; slips; tee-shirts; combinés-slips; kimonos.



  2,086,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 852

 Numéro de la demande 2,086,174  Date de production 2021-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ruijin Trading Co., Ltd
2108, Bldg.5, Saige Xincheng, Sanlian 
Community
Jihua Sub-dist., Longgang Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Defurhome
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules; ampoules d'éclairage; lampes électriques; boîtiers de lampe; feux de vélo; torches 
d'éclairage électriques; lustres; plafonniers; filaments pour lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes 
frontales portatives; lampes pour casques; feux indicateurs de direction pour vélos; lampes sur 
pied; projecteurs à laser; appareils d'éclairage; lampes à fixer au mur; projecteurs; pieds de lampe; 
lampes de table; lampes solaires; luminaires à DEL; ampoules à DEL; lampes murales.



  2,086,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 853

 Numéro de la demande 2,086,176  Date de production 2021-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ruijin Trading Co., Ltd
2108, Bldg.5, Saige Xincheng, Sanlian 
Community
Jihua Sub-dist., Longgang Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANGREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules; ampoules d'éclairage; lampes électriques; boîtiers de lampe; feux de vélo; torches 
d'éclairage électriques; lustres; plafonniers; filaments pour lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes 
frontales portatives; lampes pour casques; feux indicateurs de direction pour vélos; lampes sur 
pied; projecteurs à laser; appareils d'éclairage; lampes à fixer au mur; projecteurs; pieds de lampe; 
lampes de table; lampes solaires; luminaires à DEL; ampoules à DEL; lampes murales.



  2,086,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 854

 Numéro de la demande 2,086,180  Date de production 2021-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Bingtong Technology Co., Ltd.
713, Wisdom Valley Innovation Park
1010 Bulong Rd, Minzhi St, Longhua Dist
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Icekids
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Râpes à fromage; racloirs pour la vaisselle; batteries de cuisine; couvre-plats réutilisables en 
silicone; tapis de cuisson; plateaux à glaçons; mesures à café; presse-agrumes; poêles (ustensiles 
de cuisine); coquetiers; tire-bouchons; presse-ail; moules à glaçons; gants de cuisinier; gants de 
barbecue; mitaines de cuisine; moules à gâteau; chiffons de nettoyage; tire-boutons; infuseurs à 
thé.



  2,086,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 855

 Numéro de la demande 2,086,244  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianzhou Zhao 
No.1, Fifteenth Street, Beipian, Shangzhaiwai, 
Tongyu Town, Chaoyang District
Shantou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chilison
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Montres intelligentes; supports à téléphone cellulaire; habillages de téléphone mobile; micros-
casques sans fil pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; écouteurs boutons sans fil; adaptateurs pour appareils photo et caméras; câbles 
électriques; piles galvaniques; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs pour 
téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; balances électroniques à usage personnel.



  2,086,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 856

 Numéro de la demande 2,086,245  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen XingYun E-Commerce Co., Ltd
Room 501, Building 1A, Zhida Industrial Park, 
NO.4 Longping West Road
Shengping community, Longcheng street, 
Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

combinés-slips; soutiens-gorge; camisoles; manteaux; robes de chambre; lingerie; pyjamas; 
collants; sous-vêtements; sous-vêtements



  2,086,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 857

 Numéro de la demande 2,086,302  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albaugh, LLC
1525 NE 36th Street
Ankeny, IA 50021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLOTTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides, pesticides à base de nématodes, 
nématicides, acaricide, acaricides, produits pour éliminer les ravageurs, produits de stérilisation du 
sol.



  2,086,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 858

 Numéro de la demande 2,086,304  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albaugh, LLC
1525 NE 36th Street
Ankeny, IA 50021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RACLOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides, pesticides à base de nématodes, 
nématicides, acaricide, acaricides, produits pour éliminer les ravageurs, produits de stérilisation du 
sol.



  2,086,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 859

 Numéro de la demande 2,086,319  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HTIH, LLC
160 Greentree Dr., Suite 101
Dover, DE 19904
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOOP 'TIL IT HURTS!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, nommément hauts (vêtements), vêtements pour le bas du corps, couvre-
chefs, articles chaussants, tee-shirts, chaussettes, casquettes (couvre-chefs) et uniformes de 
basketball.



  2,086,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 860

 Numéro de la demande 2,086,398  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bushbalm Inc.
281-18 Louisa St
Ottawa
ONTARIO
K1R6Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FRANCESCA TRIMMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Tondeuses à cheveux électriques et à piles, tondeuses à moustache et à barbe.
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 Numéro de la demande 2,086,415  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2700706 Ontario Inc.
K2B-304 Taunton Road
Whitby
ONTARIO
L1R0H4

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPPON RAMEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot japonais IPPON est « one point » dans 
le contexte de certains arts martiaux japonais ou « one unit of a long object ».

Services
Classe 43
Services de restaurant japonais.
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 Numéro de la demande 2,086,426  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Champion Petfoods LP by its general partner 
Champion Petfoods (GP) Ltd.
301-1103 95 St SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE 1ST FOOD TO PUT RESCUES FIRST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,086,451  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcor Media Group Inc. 
367 - 142-757 Hastings St W.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLUSHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 28

Animaux rembourrés.
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 Numéro de la demande 2,086,471  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiesheng Supply Chain Management 
(Shanghai) Co., Ltd.
Room 1658, 2nd Floor, No. 148
Lane 999 Xin Er Road, Baoshan District
Shanghai, 200439
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JSJSYO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Paniers à linge à usage domestique; planches à découper pour la cuisine; contenants pour 
aliments; étendoirs à linge; seaux à glace; brosses à toilette; figurines en verre teinté; pots à 
fleurs; ustensiles de cuisine; gants pour travaux ménagers; boîtes en verre; barres et anneaux à 
serviettes; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; gants de jardinage; terrariums 
d'intérieur pour plantes; ramasse-couverts; candélabres; moules à gâteau; verre brut et mi-ouvré; 
services à café.
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 Numéro de la demande 2,086,481  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lingwei Technology Co., Ltd.
Rm 605, Bldg 403, Penglian Garden, No. 3103, 
Luosha Rd, Liantang St, Luohu Dist
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWPINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Supports pour tuyaux flexibles en métal; garnitures en métal pour bâtiments; jalousies en métal; 
accessoires en métal pour mobilier; conduites forcées en métal; robinets en métal pour tonneaux; 
tuyaux de raccordement en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; tuyaux en métal pour le 
transfert de liquides et de gaz; valves en métal pour conduites d'eau; serrures en métal pour 
portes; conduites d'eau en métal; tuyaux de raccordement en métal; boulons en métal; 
accessoires de tuyauterie en métal; clés en métal pour serrures; anneaux en cuivre; matériaux de 
renforcement en métal pour tuyaux; fils à lier en métal à usage agricole; tuyaux souterrains en 
acier; fermetures de porte en métal.
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 Numéro de la demande 2,086,501  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Changsha Maisui Dianzi Shangwu Youxian 
Gongsi
Room G0525,Zhongdian Ruanjianyuan Zongbu 
Dalou, No.39, Jianshan Road
Gaoxin Kaifaqu. Changsha, 410000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYSTOZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) corbeilles à pain à usage ménager; ustensiles de cuisine; porte-huiliers; contenants pour 
aliments; rangements de douche; distributrices de savons; supports à épices; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; porte-rouleaux de papier hygiénique; barres et anneaux 
porte-serviettes

(2) Égouttoirs à vaisselle.
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 Numéro de la demande 2,086,509  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MPF Pet Foods Limited
#1530-1200 W., 73RD AVENUE
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P6G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chewtek
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,086,517  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCL US IP Co 2, LLC
7665 Corporate Center Drive
Miami, FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HAVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de paquebots de croisière, y compris villas privées exclusives et hébergements de luxe 
sur des paquebots de croisière.
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 Numéro de la demande 2,086,518  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS Beauty Group LLC
42 West 39th Street
New York, New York 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVER FX POWER FLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément mascara, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage 
pour les yeux, cosmétiques pour les sourcils.
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 Numéro de la demande 2,086,531  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Republic Floor LLC
2250 Yates Ave.
Commerce, CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE SCRATCH PROTECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90350636 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,086,553  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Easebon Services Limited
Kwong Sang Hong Centre, Suite 5, 2/F
151 Hoi Bun Road, Kwun Tong
Hong Kong, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAX LIQUIDATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets arroseurs.
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 Numéro de la demande 2,086,570  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MOST COMFORTABLE DETANGLER EVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à cheveux.
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 Numéro de la demande 2,086,571  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sun Life Assurance Company of Canada
1 York Street
Suite 3100
Toronto
ONTARIO
M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN EAPP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,086,586  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Notarfonzo-Sebald
7 Lafayette Place
Thornhill
ONTARIO
L3T1G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits.
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 Numéro de la demande 2,086,660  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Automotive Parts Association LLC
2999 Wildwood Parkway
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILENTGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Plaquettes de freins à disques pour véhicules.
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 Numéro de la demande 2,086,682  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stuller, Inc.
302 Rue Louis XIV
Lafayette, LA 70508
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

EVER & EVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 2,086,710  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MORSAM FASHIONS, INC.
350 DELOUVAIN WEST, SUITE 101
Montreal
QUEBEC
H2N2E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNWIND JASMINE ROSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sorties de bain, camisoles, combinaisons-culottes, robes de chambre, essuie-meubles, robes du 
soir, robes d'intérieur, lingerie, vêtements d'intérieur, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, 
peignoirs, sauts-de-lit, vêtements de nuit, combinés-culottes.
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 Numéro de la demande 2,086,715  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERMICON 7
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour le bétail.
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 Numéro de la demande 2,086,719  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sasa Lon
Cuntang Group, Shaxi Village
Fukou Town
Lianyuan City, Hunan, 417100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SORTIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Bouchons d'oreilles pour la plongée; gants ignifugés; gants en amiante pour la protection contre 
les accidents; sangles pour lunettes de soleil; lunettes de ski; gyroscopes; étuis pour lunettes; 
montures de lunettes; lunettes; lunettes de protection; lunettes de lecture; lunettes de soleil; 
lunettes d'ordonnance pour la natation; lunettes d'ordonnance pour le sport; montures de lunettes.
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 Numéro de la demande 2,086,890  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARD TO RESIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Vernis à ongles.
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 Numéro de la demande 2,086,975  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Queen St. Gluten Free Inc.
4425 Chesswood Dr
North York
ONTARIO
M3J2C2

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAKING WITH BENEFITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Farine sans gluten; préparations à pâtisserie sans gluten, comme de la préparation à crêpes, de la 
préparation à brownies, de la préparation à biscuits, du mélange de farines tout usage, de la 
préparation à muffins, de la préparation à gâteaux, de la préparation à pâte à pizza, de la 
préparation à pâte à pain.
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 Numéro de la demande 2,087,038  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1577842

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xinjiang Longbo Industrial Co., Ltd.
Room 602, 6th Floor, 
NO 531, Weixing Road,
Urumqi Economic and Technical 
Development Zone
Xinjiang
CHINA

Agent
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Fil de fer; boulons en métal; cales; chevilles en métal; goupilles fendues en métal; clous; 
chevilles en métal; rivets, clameaux et clous en métal; vis en métal; contenants en métal pour gaz 
comprimé ou air liquide; coffres à outils en métal, vides; boîtes à outils en métal, vides; clous à 
tête perdue en métal; clous à tête perdue en métal; crochets à vêtements en métal; crochets à 
piton en métal; crochets à vêtements en métal; crochets et oeillets à barrière en métal; cintres 
sous forme de crochets métalliques utilisés pour suspendre un sac à main ou un sac à une table; 
crochets à chapeau en métal; crochets à chapeau en métal; crochets en métal pour portants à 
vêtements; crochets en métal pour ardoises de toiture; crochets à vêtements en métal; crochets à 
piton en métal; crochets à vêtements en métal; manilles et crochets métalliques pour le levage et 
le gréement; crochets muraux en métal pour tuyaux; crémaillères en métal; crochets à serviettes 
en métal; crochets muraux en métal pour tuyaux; goupilles d'arrêt à bille en métal; goupilles 
fendues; goupilles fendues en métal; ferme-portes à charnière en métal; goupilles d'arrêt à bille en 
métal; goupilles fendues en métal; tiges de renforcement en métal pour coffrages.

 Classe 07
(2) Ciseaux électriques; appareils de soudure électriques; couteaux électriques; perceuses à main 
électriques; pistolets à colle électriques; tournevis électriques; agrafeuse; machines à peindre; 
pistolets pulvérisateurs à peinture; marteaux électriques; bancs de scie, à savoir pièces de 
machine; génératrices de courant; générateurs électriques; génératrices; génératrices d'électricité; 
moteurs pour la production d'électricité; génératrices d'électricité; génératrices d'électricité 
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linéaires; génératrices mobiles; génératrices d'électricité mobiles; générateurs d'énergie électrique 
portatifs; générateurs électriques solaires; turbines pour la production d'électricité; générateurs 
électriques éoliens; machines automatisées pour le lavage des panneaux solaires; machines de 
nettoyage de bouteilles; machines à laver les boîtes de conserve; installations de lavage de 
voitures; machines de lavage de voitures; machines à laver les tapis; laveuses; laveuses à pièces; 
machines pour le badigeonnage; lave-vaisselle à usage domestique; lave-vaisselle à usage 
industriel; lave-vaisselle à usage domestique; lave-vaisselle pour restaurants; laveuses 
électriques; machines électriques pour le lavage des vêtements; machines à laver les planchers; 
machines à laver les fruits; machines à laver les balles de golf; pompes à haute pression pour 
appareils et installations de lavage; pompes à haute pression pour installations de lavage; 
machines à laver à usage industriel; laveuses à usage domestique; machines à laver à usage 
domestique; machines à laver le linge incorporant un tambour de séchage; machines pour le 
nettoyage et le lavage des pis des vaches laitières; machines pour le lavage de vaisselle; 
machines pour le lavage d'articles de verrerie; machines pour le lavage d'ustensiles de cuisine; 
machines pour le lavage d'animaux de compagnie; machines pour le lavage de batteries de 
cuisine; machines pour le lavage d'oeufs de vers à soie; dispositifs portables de lavage à ultrasons 
pour le linge; machines à laver pour le lavage à l'eau des moteurs à turbine à gaz; machines de 
nettoyage à pression; machines pour le lavage du pulpe; robots et bras robotisés pour le lavage 
de la vaisselle; robots pour le lavage sous pression; machines pour le lavage du caoutchouc; 
machines à laver les oeufs de ver à soie; machines à laver les tissus; machines à laver les tissus à 
usage industriel; machines à laver à jetons; installations de lavage de véhicules; machines à laver 
les véhicules; laveuses et sécheuses; raccords de tuyauterie pour machine à laver; enceintes de 
machine à laver; machines à laver; laveuses et sécheuses; laveuses; laveuses à usage 
domestique; machines à laver à nettoyage humide; outils électriques pneumatiques; perceuses à 
colonne, à savoir outils électriques; broches, à savoir machines-outils; bavures étant des pièces 
d'outils électriques; outils de coupe à pointe en carbure; outils de coupe en carbure métallique; 
machines-outils peignes; peignes à fileter étant des machines-outils; outils de coupe en nitrure de 
bore cubique; outils à pointe de diamant pour couper les métaux; machines-outils à décharge 
électrochimique pour le travail des métaux; forets à graver, à savoir outils électriques; fixateurs à 
cartouches pour insérer des rivets; fixateurs à cartouches pour insérer des rivets; rallonges pour 
outils électriques; outils pour machines de meulage; outils de sertissage hydrauliques à main à 
batterie; machines-outils pour briser les matériaux de revêtement routier; machines-outils pour 
briser les routes; machines-outils pour le traitement de produits en plastique mi-ouvré; machines-
outils pour l'enlèvement de déchets; machines-outils pour l'industrie automobile; machines-outils 
pour l'industrie du travail des métaux; machines-outils pour l'industrie textile; machines-outils pour 
le travail des métaux; machines-outils, à savoir, matrices rotatives pour la découpe de boîtes pour 
l'industrie de l'emballage; outils de grignotage mécaniques; machines-outils à travailler les métaux; 
machines et machines-outils à travailler les métaux; fraises à fileter (machines-outils); 
accouplements modulaires pour machines-outils; défonceuses plongeantes étant des outils 
électriques; machines-outils motorisées pour le travail de l'acier à grande vitesse; outils 
électriques; outils électriques, à savoir, les pistolets à calfeutrer; outils électriques; outils 
électriques pour le traitement des brins de soie; outils électriques vendus dans des sacs à outils 
préremplis; aléseuses, à savoir machines-outils; toupies, à savoir machines-outils; toupies, à 
savoir outils électriques; outils d'affûtage de carres de ski électriques; tarauds, à savoir machines-
outils; tarauds pour machines-outils; fraises à fileter, à savoir machines-outils; outils de coupe 
revêtus de nitrure de titane; forets hélicoïdaux, à savoir outils électriques; filtres à air pour 
commandes pneumatiques faisant partie de machines; accouplements pour appareils 
pneumatiques; ferme-portes pneumatiques; ouvre-portes pneumatiques; appareils de levage 
électriques et pneumatiques; dispositifs d'entraînement électropneumatiques pour l'ouverture et la 
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fermeture de portières de véhicules; perceuses pneumatiques à main; marteaux pneumatiques à 
main; unités de transfert à bille pneumatique; pistolets à air pneumatiques pour processus de 
fabrication servant à dépoussiérer des pièces, des postes de travail et d'autres objets ou endroits; 
convoyeurs pneumatiques; ferme-portes pneumatiques; ouvre-portes pneumatiques; ouvre-portes 
et ferme-portes pneumatiques; perceuses pneumatiques; perceuses pneumatiques à main; 
pistolets graisseurs pneumatiques; marteaux pneumatiques; appareils de levage pneumatiques; 
vérins pneumatiques; actionneurs linéaires pneumatiques, non conçus pour les véhicules 
terrestres; fraises à fileter pneumatiques; cloueuses pneumatiques; coulisseaux d'écrous 
pneumatiques; actionneurs linéaires pneumatiques ou hydrauliques, non conçus pour les 
véhicules terrestres; pompes pneumatiques; clés à cliquet pneumatiques; tournevis pneumatiques; 
lieuses pneumatiques; cisailles pneumatiques; agrafeuses pneumatiques; machines de cerclage 
pneumatiques; transporteurs pneumatiques; convoyeurs pneumatiques à tubes; actionneurs de 
valve pneumatiques; actionneurs de valve pneumatiques, à savoir pièces de machine; 
récupérateurs pneumatiques d'huile de vidange; ouvre-fenêtres pneumatiques; tournevis 
pneumatiques; ferme-fenêtres pneumatiques; pompes d'aération pour aquariums; pompes 
d'aération pour bassins; pompes à air pour la culture hydroponique; pompes à air pour aquariums; 
pompes d'aquarium; pompes axiales; pompes axiales; pompes à bière; pompes de cale; pompes 
doseuses centrifuges; pompes centrifuges; pompes de circulation; pompes à air comprimé; 
pompes à béton; pompes de dosage; pompes à diffusion; entraînements pour pompes à vide; 
pompes à dessouder électriques; pompes à fût électriques pour contenants; pompes électriques 
pour aquariums; pompes électriques pour piscines; pompes à eau électriques pour baignoires; 
pompes à eau électriques pour baignoires d'hydromassage; pompes à eau électriques pour 
piscines; pompes à eau électriques pour baignoires à remous; pompes émulsifiantes; pompes à 
carburant pour moteurs; pompes de refroidissement de piles à combustible à utiliser avec des 
applications aérospatiales; pompes de refroidissement de piles à combustible à utiliser avec des 
véhicules; pompes à carburant pour stations-service; pompes à carburant pour moteurs; pompes à 
carburant pour moteurs de véhicule terrestre; distributeurs de carburant pour stations-service; 
pompes à carburant; pompes à essence pour moteurs d'automobile; distributeurs d'essence pour 
stations-service; pompes à haute pression pour activités de fracturation hydraulique de puits de 
pétrole ou de gaz; pompes hydrauliques; sous-système de production d'énergie à base 
d'hydrogène et de piles à combustible comprenant des vannes de commande de pompes, des 
vannes de régulation de pression, des motopompes et des compresseurs; pompes à hydrogène 
pour stations-service; pompes de ravitaillement en hydrogène pour stations résidentielles; pompes 
de ravitaillement en hydrogène pour stations-service; sous-système intégré de production 
d'énergie par piles à combustible comprenant des vannes de commande de pompes, vannes de 
régulation de pression, motopompes et compresseurs; pompes de graissage; pompes 
dilacératrices; pompes à essence doseuses; pompes doseuses; pompes de drainage de mines; 
moteurs et pompes pour réfrigérateurs et congélateurs; pompes à vis polyphasiques; pompes de 
vidange d'huile; pompes à huile pour moteurs d'automobile; pompes à huile pour automobiles; 
pompes à huile pour moteurs de véhicule terrestre; pompes de puits pour l'industrie pétrolière; 
pompes à tuyau péristaltique; pompes volumétriques; pompes distributrices; pompes et 
compresseurs comme pièces de machine et de moteur; pompes et compresseurs en tant que 
parties de machines et moteurs; pompes comme pièces de machine et de moteur; pompes, à 
savoir pièces de machine et de moteur; pompes en tant que parties de machines et de moteurs; 
pompes pour l'aération d'aquariums d'intérieur; pompes pour le refroidissement de moteurs; 
pompes de nage à contre-courant; pompes pour installations de chauffage; pompes pour 
machinerie industrielle; pompes pour moteurs de véhicule terrestre; pompes pour l'extraction des 
gaz; pompes à vide alternatives; pompes de récupération de réfrigérants; pompes à osmose 
inverse; pompes à lobes rotatifs; pompes rotatives; pompes à vis; pompes à carburant 
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autorégulatrices; pompes à eaux d'égout; arbres pour pompes; pompes à vase; pompes à boues; 
pompes à boues pour l'industrie pétrolière; pompes submersibles; pompes aspirantes; pompes de 
vidange; pompes turbomoléculaires; pompes à vide; valves, à savoir pièces de pompe; valves 
pour pompes; pompes à turbine verticale; pompes distributrices d'eau et de concentré de liquide 
de refroidissement; pompes à eau pour l'aération d'aquariums; pompes à eau pour l'aération de 
bassins; pompes à eau pour automobiles; pompes à eau pour la culture hydroponique; pompes à 
eau pour moteurs de véhicule terrestre; pompes à eau pour machines à empiler; pompes à eau 
pour baignoires d'hydromassage; pompes à eau pour épurateurs d'eau; pompes à eau pour 
baignoires à remous; pompes à vagues pour aquariums; pompes éoliennes; buses de 
pulvérisation agricole pour aéronefs; presses à fourrage agricoles; rotoculteurs agricoles; 
élévateurs agricoles; équipement agricole pour l'ensemencement; instruments agricoles, 
nommément, les socs; instruments agricoles, nommément, incorporateurs; équipement agricole 
de fertilisation des sols; instruments agricoles, nommément, rouleaux cultitasseurs; charrues 
agricoles; moissonneuses; machines agricoles d'ensemencement; machines agricoles 
d'ensemencement; presses à fourrage à usage agricole; accouplements pour instruments 
agricoles; poulies d'entraînement pour courroies de transmission de machines agricoles; 
récolteuses à usage agricole; robots et bras robotisés pour la pulvérisation d'insecticides à usage 
agricole; houes rotatives pour machines agricoles; chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de 
machine agricole; semoirs à grains pour machines agricoles; sous-soleuse agricole; sous-soleuse 
agricole; machines de labourage à usage agricole; instruments agricoles tractés, nommément 
broyeurs d'aliments pour animaux; instruments agricoles tractés, nommément fourches à balles; 
instruments agricoles tractés, nommément coupeuses de balles; instruments agricoles tractés, 
nommément bennes; instruments agricoles tractés, nommément grappins; instruments agricoles 
tractés, nommément fourches à fumier; instruments agricoles tractés, nommément élévateurs de 
palettes à fourche; instruments agricoles tractés, nommément fourches à pommes de terre; 
instruments agricoles tractés, nommément fourches à racines; instruments agricoles tractés, 
nommément coupeuses d'ensilage; instruments agricoles tractés, nommément fourches 
d'ensilage; instruments agricoles tractés, nommément fourches à pierres; andaineuses pour 
machines agricoles; mandrins pour perceuses électriques; mandrins porte-foret, à savoir pièces de 
machine; mandrins porte-mèche pour perceuses électriques.

 Classe 08
(3) Outils à main, nommément clés; diamants de vitrier, à savoir pièces d'outil à main; pelles; outils 
à main, nommément marteaux; marteaux-piqueurs; outils à main, nommément poinçons; outils à 
main, nommément outils de gravure; outils à main, nommément pioches; lames de rasoir; meules 
d'émeri; tournevis non électriques; pierres à affûter; fers à glacer; outils manuels de coupe; 
pulvérisateurs manuels pour insecticides; crics de levage manuels; mèches de perceuse à main; 
outils à main manuels; outils à chambrer pour perceuses à main; outils à chambrer pour tours à 
main; lames pour rasoirs électriques; lames pour tondeuses à cheveux; lames pour tondeuses à 
cheveux; lames pour scies à main; lames pour rabots manuels; lames pour outils de coupe rotatifs 
manuels; lames pour couteaux; lames pour rabots; lames pour rasoirs; lames pour rasoirs; lames 
pour cisailles; lames de scie à métaux; lames de rabotage; lames de rasoir; rasoirs et lames de 
rasoir; pièces de rechange pour rabots manuels, nommément lames, poignées et boutons; lames 
de ciseaux; lames de rasage; nécessaires pour le rasage composés de rasoirs, de lames de 
rasoirs et de cartouches pour lames de rasoir; lames de cisailles; instruments de ponçage 
manuels; outils d'abrasion manuels; taille-bougies; taille-craies pour la couture; affûteurs à 
marteau; outils et instruments d'affûtage manuels; outils d'affûtage de carres de ski manuels; 
affûte-couteaux; affûte-carres manuels pour skis et planches à neige; affûte-lames de rasoir 
manuels; affûte-carres de ski et de planche à neige manuels; affûte-lames de rasoir manuels; 
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pierres à affûter pour rasoirs; fusils à affûter; fusils à aiguiser; pierres à affûter; roues d'affûtage 
pour couteaux et lames; taille-craies de tailleur; fourches écologiques à usage agricole; fourches 
agricoles manuelles; instruments agricoles manuels, nommément fourches écologiques; 
instruments agricoles manuels, nommément plumeuses de poulets; instruments agricoles 
manuels, nommément pressoirs à cidre; atomiseurs manuels à usage agricole.

 Classe 09
(4) Règles à mesurer; micromètres; masques antipollution de protection respiratoire; tabliers de 
protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection pour les pilotes 
d'automobile pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de moto pour la 
protection contre les accidents ou les blessures; vêtements en amiante pour la protection contre le 
feu; gants en amiante pour la protection contre les accidents; passe-montagnes de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; vêtements d'apiculture pour la protection contre 
les piqûres d'abeille; gants d'apiculture pour la protection contre les piqûres d'abeilles; casques 
d'apiculture pour la protection contre les piqûres d'abeille; vestes d'apiculture pour la protection 
contre les piqûres d'abeilles; combinaisons d'apiculture pour la protection contre les piqûres 
d'abeille; voiles d'apiculture pour la protection contre les piqûres d'abeille; couvre-bottes pour la 
protection contre les accidents ou les blessures; bottes de protection contre les accidents; bottes 
de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; bottes de protection contre le feu; 
bottes de protection contre les rayonnements; écrans pare-balles de protection personnelle sous 
forme de sac à dos; jambières de protection contre les accidents ou les blessures; vêtements et 
gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection 
contre les accidents; vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
vêtements de protection contre les biorisques; vêtements de protection contre les produits 
chimiques; vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; vêtements 
pour la protection contre le feu; vêtements de protection contre les blessures; vêtements de 
protection contre les rayonnements; vêtements pour la protection contre les rayonnements; 
visières de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; cartes mémoire pour 
appareils photo; articles chaussants de protection contre les accidents; articles chaussants de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; articles chaussants de protection 
contre les dangers biologiques; articles chaussants de protection contre les déversements 
accidentels de produits chimiques; articles chaussants de protection contre le feu; articles 
chaussants de protection contre les irradiations; vêtements résistant au feu; vêtements pour la 
protection contre le feu; gants de protection contre les accidents; gants de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; 
lunettes et masques de protection contre la poussière; lunettes de protection contre la poussière; 
couvre-chefs de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; vêtements isothermes 
pour la protection contre les accidents ou les blessures; vestes de protection contre les accidents, 
les rayonnements et le feu; cordes de sécurité pour la protection contre les chutes; guêtres de 
jambe pour la protection contre les accidents et les blessures; matériel de sauvetage, nommément 
sacs à dos munis de coussins gonflables pour la protection contre les avalanches; masques de 
protection contre la poussière; guêtres de cou pour la protection contre les accidents et les 
blessures; filets de protection contre les accidents; bottes de protection contre les accidents ou les 
blessures; chaussures de protection contre les accidents ou les blessures; combinaisons de 
course pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de sécurité pour la 
protection contre les accidents ou les blessures; articles chaussants de sécurité pour la protection 
contre les accidents ou les blessures; harnais de sécurité en tant qu'équipements de protection 
contre les chutes et d'arrêt des chutes, autres qu'équipements sportifs; couvre-chaussures pour la 
protection contre les accidents ou les blessures; chaussures de protection contre les accidents; 
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chaussures de protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de protection contre le feu; chaussures de 
protection contre les rayonnements; chaussettes de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; vêtements thermiques spécialement conçus pour la protection contre les 
accidents, les lésions, les radiations et le feu; pantalons de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; vêtements de travail pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; harnais de sécurité pour travailleurs, en tant qu'équipements de protection contre les 
chutes et d'arrêt des chutes; instruments de mesure pour la couture; mesure de volume en forme 
de boîte de style japonais [Masu]; machines distributrices de liquides pour la distribution de 
quantités prémesurées; équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie 
pétrolière et gazière; films de mesure de pression; mesures à spaghettis; doseurs à alcool; mètres 
à ruban; manomètres pour pneus.
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 Numéro de la demande 2,087,095  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1577313

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Univ.-Prof. Dr. Rainer Hahn
Paul-Ehrlich-Straße 11
72076 Tübingen
GERMANY

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cumdente
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour les soins de la bouche et des dents, notamment dentifrices et bains 
de bouche, à usage autre que médical, dentifrices à mâcher, produit de polissage des dents, 
rafraîchisseurs d'haleine, bains de bouche; produits cosmétiques pour les soins du corps, 
nommément gel, lotion, poudre de bain.

 Classe 05
(2) Préparations et articles dentaires, nommément bain de bouche médicamenteux et dentifrices 
médicamenteux, nommément dentifrice médicamenteux et poudre dentifrice médicamenteuse, 
matériau d'obturation dentaire, matériau pour la réparation des dents, matériaux pour la 
prophylaxie buccale, préparations pharmaceutiques à usage dentaire, nommément préparations 
antiseptiques, matériaux d'obturation dentaire, matériaux pour la réparation de dents abîmées, 
adhésifs à usage dentaire, matériaux de mordançage dentaire, antibiotiques à usage dentaire, 
matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, matériaux 
pour dents artificielles, dentifrice médicamenteux, bains de bouche médicamenteux, bains de 
bouche à usage médical, produits pour la bouche en vaporisateur à usage médical; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; vitamines et préparations vitaminiques; 
suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires 
et vétérinaires, nommément implants pour la chirurgie buccale, caméras intrabuccales à usage 
dentaire, systèmes d'éclairage intrabuccal, hydropulseurs pour la dentisterie, limes d'endodontie, 
fraises dentaires, embouts de fraise dentaire, fraises dentaires, limes dentaires, dents artificielles 
et couronnes, tenons pour dents artificielles, aligneurs dentaires, appareils d'orthodontie, angles à 
prophylaxie, lasers pour la thérapie photodynamique de la peau, des muqueuses, des gencives et 
des ongles chez les humains et les animaux, lasers à usage chirurgical et médical, lasers à usage 
dentaire; implants dentaires; ponts dentaires; prothèses dentaires.

 Classe 21
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(4) Articles de nettoyage dentaire, à savoir fil dentaire, brosses à dents, têtes de brosse pour 
brosses à dents électriques, brosses à langue, irrigateurs buccaux à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 106 211 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,207  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kixon Loungewear Inc.
1383 W. 8th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kixon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; socquettes; articles 
vestimentaires de sport; vêtements de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements de 
plage; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; 
ceintures en tissu; vêtements de ville; camisoles; pantalons capris; casquettes; cardigans; 
pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en cachemire; vêtements tout-aller; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; manteaux pour femmes; manteaux en coton; 
hauts courts; manteaux cache-poussière; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en 
molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; tongs; gants; vêtements d'entraînement; 
chapeaux; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
pantalons de jogging; combinaisons-pantalons; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en 
tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; bonnets tricotés; gants tricotés; chemises tricotées; chandails 
tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements pour femmes; tenues de détente; vestes longues; pulls à 
manches longues; chemises à manches longues; blouses à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; bas de pyjama; pyjamas; pantalons; 
polos; chemises; pantalons courts; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
chaussettes; chaussettes et bas; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; survêtements; hauts d'entraînement; chandails; chandails molletonnés; maillots de 
bain; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; maillots deux-pièces; collants; tuques; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
tuniques; pantalons de survêtement; survêtements; coupe-vent; chemisiers pour femmes; 
chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; collants en laine; 
chaussettes en laine; pantalons de yoga.

(2) Vêtements d'intérieur.

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en gros de vêtements
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 Numéro de la demande 2,087,335  Date de production 2021-01-12
 Numéro d'enregistrement international 1577323

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONAFIDE HEALTH, LLC
500 Mamaroneck Avenue, Suite 510
Harrison NY 10528
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HEIDI JENSEN
(JENSEN IP), 234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVESSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, pour le traitement 
des symptômes de la ménopause et pour favoriser la santé de la peau, des ongles et des 
cheveux; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément produits pour stimuler la pousse des 
cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90251499 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,424  Date de production 2021-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1577776

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redarc Electronics Pty Ltd
23 Brodie Road North
Lonsdale SA 5160
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le gris et le blanc. Le mot REDARC dans la partie supérieure est blanc à 
l'intérieur d'un rectangle rouge. La lettre R est blanche dans un carré rouge au coin arrondi 
contenant un demi-cercle blanc. Le mot NETWORK est gris.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation d'accessoires automobiles; entretien ou réparation de véhicules 
automobiles ainsi que de parties et accessoires de véhicules.

Classe 41
(2) Offre de formation dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la réparation de 
véhicules, de pièces de véhicule, de composants de véhicule et d'accessoires pour véhicules 
connexes.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 août 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2111649 en liaison avec le même genre de services



  2,087,427 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 894

 Numéro de la demande 2,087,427  Date de production 2021-01-25
 Numéro d'enregistrement international 1576830

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LASENOR EMUL, S.L.
Ctra. Comarcal, C-55, km. 5,3
E-08640 OLESA DE MONTSERRAT 
(Barcelona)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEROLEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la conservation des aliments; composés de conservation pour produits 
alimentaires, nommément composés chimiques pour la conservation d'aliments; agents de 
conservation chimiques pour produits alimentaires, agents stabilisants pour aliments; lécithine 
pour la fabrication de produits alimentaires; lécithine pour l'industrie alimentaire; émulsifiants pour 
la fabrication d'aliments et pour l'industrie de la transformation d'aliments; esters, à savoir 
émulsifiants synthétiques pour utilisation comme additifs alimentaires; esters de qualité alimentaire 
à usage autre que pharmaceutique.



  2,087,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 895

 Numéro de la demande 2,087,449  Date de production 2021-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1513001

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHLOE, Société par actions simplifiée
5/7 avenue Percier
F-75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; articles en cuir et en similicuir, nommément sacs à main en cuir et en 
similicuir, sacs de voyage, sacs-pochettes, sacs de plage, sacs à provisions et sacs à 
cosmétiques vendus vides; portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, valises, sacs de voyage, 
étuis pour cartes de crédit, sacs à dos, sacs-pochettes, sacs de plage, sacs à provisions en toile, 
sacs à provisions en cuir; filets à provisions; sacs à provisions réutilisables; sacs à provisions en 
tissu, mallettes, valises et malles vendues ensembles, malles, mallettes de toilette vendues vides, 
sacs à cosmétiques vendus vides.

 Classe 25
(2) Blouses, chemises, tee-shirts, chandails tricotés, hauts tricotés, vestes, robes, jupes, pantalons 
et costumes, casquettes, chapeaux, foulards, lingerie, vêtements de nuit, manteaux, bottes, 
chaussures, pantoufles.



  2,087,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 896

 Numéro de la demande 2,087,493  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fujian Jingeng Information Technology Co., Ltd.
Rm 20, 9/F, 1# Tuofu Plaza, No.13 Lianjiang 
South Rd
Xiadu St, Cangshan Dist
Fuzhou, 350000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YEIRVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Gamelles; boîtes à lunch; ramasse-miettes; pots; moulins à poivre manuels; contenants pour 
aliments; plats et assiettes; emporte-pièces de cuisine; articles en porcelaine; ornements en verre; 
ornements en porcelaine; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; arroseurs pour fleurs et 
plantes; tirelires; cages pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie; 
distributeurs de savon; brosses à dents; brosses à dents électriques; appareils à jet d'eau pour 
nettoyer les dents et les gencives; contenants isothermes pour aliments; bouteilles isothermes; 
tapettes à tapis; mangeoires pour animaux; bols pour animaux de compagnie; bols pour animaux 
de compagnie; caisses à litière pour animaux de compagnie; abreuvoirs non mécaniques pour 
animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de 
compagnie.



  2,087,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 897

 Numéro de la demande 2,087,494  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qingdao Zhangjiu Haner Information 
Technology Co., Ltd.
Room A450, No. 2, Huiying Street
Shanghe Demonstration Area
Jiaozhou, Qingdao, Shandong, 266300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOSTEVAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; bâtons de randonnée pédestre; manteaux pour chiens; manteaux pour chats; 
mallettes; sacs à dos; sacs porte-bébés; housses de parapluie; sacs d'escalade; sacs d'école; 
couvre-reins pour chevaux; bâtons de marche; portefeuilles; poignées de canne; colliers pour 
animaux de compagnie; laisses pour chiens; fouets; vêtements pour animaux; manches de 
parapluie; courroies pour patins; porte-musique.

 Classe 22
(2) Filets de pêche; hamacs; tentes; sacs mortuaires; sacs pour le transport et l'entreposage de 
marchandises en vrac; stores d'extérieur en tissu; toile pour voiles; échelles de corde; cordes et 
ficelles; parcs en filet pour la pisciculture; emballages en paille pour bouteilles; voiles de planche à 
voile; voiles pour ski à voile; fibres textiles; bâches de camouflage.



  2,087,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 898

 Numéro de la demande 2,087,519  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WENYU  HUANG
No.27-1, ZhaoDong Street, HePing District
ShenYang, Liao Ning, 110054
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MS.ILSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Pinces à cheveux; boucles pour cheveux; nattes en tissu; perruques de clown; fausses barbes; 
faux cheveux; fausses moustaches; boucles pour cheveux; bandeaux pour cheveux; bigoudis; 
rallonges de cheveux; résilles; ornements pour cheveux, à savoir peignes; ornements pour 
cheveux; postiches; épingles à cheveux; rubans à cheveux; barrettes à cheveux; épingles à 
cheveux; cheveux humains; cheveux nattés; postiches et perruques; perruques; toupets; tresses 
de cheveux.



  2,087,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 899

 Numéro de la demande 2,087,522  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zerui Chen
No.519,Building 74,Qiancai Village
Guangnan Village,Liusha West Street
Puning
Guangdong, 515300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MCUCA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes antireflets; enceintes pour haut-parleurs; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour 
téléphones cellulaires; thermostats numériques de régulation de la température; panneaux de 
commande d'éclairage; habillages pour téléphones intelligents; mire-oeufs; prises de courant; 
lunettes; filtres photographiques; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; 
hygromètres; parasoleils pour objectifs; habillages de protection pour téléphones intelligents; 
protecteurs transparents pour lecteurs MP3; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; montures de lunettes; 
lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; lunettes de soleil; capteurs de température; 
thermomètres infrarouges; thermomètres de laboratoire; thermostats; distributeurs de billets; 
casques de réalité virtuelle.



  2,087,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 900

 Numéro de la demande 2,087,543  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G&S Metal Products Company, Inc.
3330 East 79th Street
Cleveland, OH 44127
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRION RAFFOUL
329 Churchill Ave N, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z5B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de cuisine, nommément fourchettes, cuillères à pamplemousse, fils à fromage, 
coupe-pizzas, coupe-fromage, couteaux d'office, couteaux universels, épluche-fruits et épluche-
légumes non électriques ainsi que vide-pommes non électriques, tartineurs, cisailles universelles à 
usage domestique, ciseaux à usage domestique, affûte-couteaux à roulettes, couteaux à steak, 
ciseaux de cuisine, couteaux à pamplemousse, pics à glace, couteaux à légumes et à tomates, 
casse-noix autres qu'en métal précieux, pinces à glaçons, pinces de cuisine, nommément pinces 
de service, marteaux attendrisseurs, spatules à tourner à fentes, cuillères à jus, cuillères à 
égoutter, cuillères à mélanger.

 Classe 09
(2) Cuillères à mesurer.

 Classe 21
(3) Batteries de cuisine et ustensiles de cuisson au four, nommément moules à cuisson et 
plateaux de cuisson, plats et plateaux à rôtir, moules à muffins, plats à lasagne, plaques à biscuits, 
moules à pain de viande, moules à gâteau, plaques et plateaux à pizza, grilles de refroidissement, 
à savoir grilles à refroidir pour produits cuits et produits de boulangerie-pâtisserie; pics à noix; 
spatules à tourner professionnelles, ustensiles pour servir les pâtes alimentaires, à savoir 
fourchettes et cuillères, pilons à pommes de terre, cuillères parisiennes, râpes tout usage, ouvre-
bouteilles, cuillères à crème glacée, pinceaux à pâtisserie et pinceaux à badigeonner, racloirs, 
spatules, fouets; passoires, nommément passoires pour la cuisine; ustensiles de cuisine non 
électriques pour la maison, nommément grilles antiéclaboussures, cuillères de service, entonnoirs; 
bouchons de bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de vin.

Revendications



  2,087,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 901

Date de priorité de production: 09 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90370073 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 902

 Numéro de la demande 2,087,575  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retrokid Inc.
14B-1822 Whites Rd #131
Pickering
ONTARIO
L1V0B1

Agent
JENNIFER SANDER
200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO, 
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETROKID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; casquettes de baseball; vêtements décontractés; 
pantalons tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux; robes; chemises polos; chapeaux; pull-
overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; blousons; pantalons de jogging; hauts en 
tricot; chemises à manches longues; vêtements d'hiver d'extérieur; pantalons; foulards; chemises; 
chemisettes; culottes; vêtements de nuit; chaussettes; vêtements sports; chandails; pulls 
d'entraînement; t-shirts; débardeurs; toques; pantalons d'entraînement; sous-vêtements; pantalons 
de yoga

Services
Classe 35
(1) magasins de vente au détail de vêtements

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.



  2,087,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 903

 Numéro de la demande 2,087,581  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROBINSON GLOBAL MANAGEMENT INC.
2201-250 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M5B2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) conseils en organisation et direction des affaires

(2) Services de consultation, de conseil et de formation en matière d'approvisionnement pour le 
secteur public.



  2,087,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 904

 Numéro de la demande 2,087,587  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melissa's MisSteak 2010 Ltd.
201 Banff Avenue, Suite #2
Banff
ALBERTA
T1L1A9

Agent
FIELD LLP
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chapeaux; vêtements tout-aller; tee-shirts; chandails molletonnés; chandails molletonnés à 
capuchon.

Services
Classe 41
(1) Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir concerts.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de pub.



  2,087,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 905

 Numéro de la demande 2,087,590  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Notarfonzo-Sebald
7 Lafayette Place
Thornhill
ONTARIO
L3T1G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KESAR THE QUEEN OF MANGOES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons aux fruits; jus de fruits; jus de mangue; boissons à la mangue.



  2,087,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 906

 Numéro de la demande 2,087,624  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PMI Nutrition International, LLC
4001 Lexington Avenue North
Arden Hills, MN 55126
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

GLYCODE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Additifs alimentaires pour animaux pour utilisation comme suppléments alimentaires.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90511498 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 907

 Numéro de la demande 2,087,731  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Country Prime Meats Ltd.
3171 Hwy 97
Lac La Hache
BRITISH COLUMBIA
V0K1T1

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BUTCHER'S COMPANION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à la viande, nommément pepperoni, saucisses, charqui, biltong, nommément 
viande séchée et salaisonnée, barres-collations à base de viande.

 Classe 31
(2) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.



  2,087,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 908

 Numéro de la demande 2,087,786  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhenxuan Trading Co., Ltd.
Rm 2405, Block A, Bldg 3, Furun Leting
No.88, Dongzong Rd., Maluan St., Pingshan
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; collants de sport; chaussures de plage; jeans en denim; tenues 
d'entraînement; chandails molletonnés à capuchon; collants; vêtements d'intérieur; shorts en 
corselets; combinaisons de ski; chandails molletonnés; caleçons de bain; tee-shirts; ceinturons.



  2,087,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 909

 Numéro de la demande 2,087,866  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI PASTEUR INC.
One Discovery Drive
Swiftwater, PA 18370
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

HUGINFA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4679376 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 910

 Numéro de la demande 2,087,907  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tropicana Products, Inc.
1001 13th Avenue East
Bradenton, FL 34208
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 32

Boissons au jus de fruits et boissons aromatisées aux fruits.



  2,087,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 911

 Numéro de la demande 2,087,978  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christopher Conner
6026 Scott St
Niagara Falls
ONTARIO
L2E3B4

Agent
DAVID S. ROGERS
1100 BURLOAK DRIVE, SUITE 300, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L6B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  2,088,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 912

 Numéro de la demande 2,088,071  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cypher Environmental Ltd.
1149 St. Matthews Avenue
2nd Floor
Winnipeg
MANITOBA
R3G0J8

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYPHER GREEN ROADS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Offre d'abat-poussières et de stabilisateurs de sols pour les routes à des communautés à des 
fins caritatives.

Classe 41
(2) Offre de formation concernant l'application d'abat-poussières et de stabilisateurs de sols sur 
des routes aux membres de communautés à des fins caritatives.



  2,088,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 913

 Numéro de la demande 2,088,296  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Old Elf Technology Co., Ltd
201,Leshang Building,Bulong Road Bantian 
Street,Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIMJ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs à anses polyvalents; sacs de sport polyvalents; sacs de plage; sacs à cosmétiques; sacs 
de paquetage; sacs pour le change du bébé; sacs à chaussures; sacs à provisions; sacs de 
voyage

 Classe 21
(2) corbeilles à papier; corbeilles à pain à usage ménager; fibres pour la fabrication de brosses à 
cheveux; paniers à linge pour le ménage; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; 
contenants pour mets à emporter; récipients calorifuges pour les aliments



  2,088,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 914

 Numéro de la demande 2,088,297  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Old Elf Technology Co., Ltd.
201,Leshang Building,Bulong Road Bantian 
Street,Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOYOLDELF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) contenants à breuvages; moules à gâteaux; moules de cuisine; emporte-pièces de cuisine; 
contenants pour aliments; fouets manuels; moules à glaçons; bacs de recyclage en plastique à 
usage domestique; pilons à pommes de terre; pots; grattoirs de cuisine; rouleaux à pâtisserie; 
spatules de cuisine

 Classe 25
(2) passe-montagnes; combinaisons-slips; costumes d'Halloween; chapeaux; vestes à capuchon; 
pull-overs à capuche; foulards; vêtements de ski; chemises pour femmes; vêtements de sport pour 
femmes

 Classe 28
(3) Jeux de dés; cartes de jeu; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; cartes à 
jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour tours de magie; jetons de poker.

 Classe 34
(4) cendriers pour fumeurs en métaux précieux; boîtes à cigares; fume-cigare; coffrets à 
cigarettes; machines à rouler les cigarettes; tabac à pipe; tabac sans fumée; cure-pipes; pipes à 
tabac; blagues à tabac



  2,088,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 915

 Numéro de la demande 2,088,327  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retrokid Inc.
14B-1822 Whites Rd #131
Pickering
ONTARIO
L1V0B1

Agent
JENNIFER SANDER
200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO, 
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; casquettes de baseball; vêtements décontractés; 
pantalons tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux; robes; chemises polos; chapeaux; pull-
overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; blousons; pantalons de jogging; hauts en 
tricot; chemises à manches longues; vêtements d'hiver d'extérieur; pantalons; foulards; chemises; 
chemisettes; culottes; vêtements de nuit; chaussettes; vêtements sports; chandails; pulls 
d'entraînement; t-shirts; débardeurs; toques; pantalons d'entraînement; sous-vêtements; pantalons 
de yoga

Services
Classe 35
(1) magasins de vente au détail de vêtements

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.



  2,088,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08
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 Numéro de la demande 2,088,825  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1578983

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aneto Natural, S.L.
Polígono Industrial, s/n
E-08271 Artés (Barcelona)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANETO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Bouillon, concentrés de bouillon, concentrés de tomates, purées de pommes de terre, purées de 
tomates, concentrés de jus de légumes à usage alimentaire, pâtés, viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; gelées, confitures, 
compotes; oeufs; huiles et graisses alimentaires.



  2,089,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08
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 Numéro de la demande 2,089,007  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1579129

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nantong Tianyuan Toys & Gifts Co., Ltd.
No. 99, Hehai East Road,
Haimen City, Nantong City
Jiangsu Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Couettes; édredons [couvre-pieds en duvet]; linge de lit; taies d'oreiller; couvertures de lit; 
bandes protectrices pour lits d'enfant [linge de lit]; couvre-pieds en tissu éponge; serviettes-
oreillers; housses pour couettes; housses de couette; draps [en tissu]; nappes en tissu.

 Classe 28
(2) Tables de soccer sur table; jouets multiactivités pour enfants, jouets d'action électroniques, 
jouets en plastique, jouets gonflables, jouets de bébé, jouets de bain, jouets d'apprentissage 
électroniques, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets en 
caoutchouc, jouets robotisés intelligents, jouets parlants; tables de soccer sur table; vessies pour 
ballons de jeu; balles et ballons de jeu; balles et ballons de jeu; filets de sport; lance-balles; sacs 
pour balles et raquettes; balle de tennis (dures); balles de golf; buts de soccer; ballons de 
basketball; ballons de football; ballons de soccer; balles de tennis; ballons de volleyball; filets de 
volleyball; appareils de musculation, nommément tapis roulants, haltères.



  2,089,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08
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 Numéro de la demande 2,089,202  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1578854

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITALIANBEV S.r.l. unipersonale
Via Madonna della Neve, 45
I-24121 BERGAMO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu; les mots sont blancs, les motifs décoratifs sont or.

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots « Birra Italia Dal 1906 » est « Beer 
Italia Since 1906 ».

Produits
 Classe 32

Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018312133 en liaison avec le même genre de produits



  2,089,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,089,504  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
0803742 B.C. Ltd.
6th Floor,
595 Hornby Street,
Vancouver,
BRITISH COLUMBIA
V6C1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
carré est noir, l'image est rouge et les mots « THE SWEDISH TOUCH EST 1973 » sont blancs.

Services
Classe 44
massothérapie



  2,089,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,089,722  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimp Inc.
7030 Woodbine Avenue
Suite 500
Markham
ONTARIO
L3R6G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
services de conception infographique; conception de sites web informatiques; services de 
conception d'art graphique; conception graphique; conception graphique de matériel promotionnel; 
conception de pages d'accueil et de pages web



  2,090,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08
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 Numéro de la demande 2,090,279  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIP ROARIN' TOUGH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90242721 en liaison avec le même genre de produits



  2,090,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08
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 Numéro de la demande 2,090,352  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cavalia Inc.
4215 Rue d'Iberville
Montréal
QUÉBEC
H2H2L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAVALIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Divertissement interactif de contenu numérique et sensoriel, de structures de lumières 
programmables nommément spectacles sons et lumières, spectacles avec jeux de lumières, 
représentation de spectacles de cirque, divertissement consistant en spectacle laser, 
divertissement consistant en spectacle équestre; divertissement nommément sous forme de 
mapping vidéo nommément fresques lumineuses; divertissement nommément compétitions 
sportives équestres; informations en matière d'éducation et de divertissement dans le domaine du 
divertissement équestre; réservation de places de spectacles, services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; services de billetterie pour le domaine du divertissement; animation de 
manifestations de divertissements, culturelles, sportives en public, éducatives dans le domaine 
équestre; mise à disposition d'informations en matière de divertissement de musique, de 
spectacles équestres, de laser, de spectacles avec jeux de lumières, de spectacles de son, de 
musique; divertissement sous forme de performances et concours hippiques; fourniture de 
divertissements sous la forme de podcasts sur la création, la production de spectacle et du monde 
équestre, des contenus et des extraits de spectacles et entrevues de l'équipe artistique, 
préparation de présentations audio-visuelles, d'archives et de coulisses de spectacle équestre; 
planification d'évènements nommément démonstrations équestres; divertissement nommément 
exposition de sculptures réalisés avec des lumières; divertissements fournis par des spectacles 
laser; fourniture d'informations via un site web dans le domaine du divertissement musical, de 
spectacles de son, de spectacles avec jeux de lumières, équestre.



  2,090,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,090,919  Date de production 2021-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1580762

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumielina International Inc.
Ginza Yamato Building,
7-9-17 Ginza,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Color Fantasy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations pour permanentes; préparations de décoloration pour les cheveux; teintures 
capillaires; préparations de coloration capillaire; préparations de traitement capillaire non 
médicamenteuses à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le soin du cuir chevelu; 
préparations pour soins capillaires; huiles cosmétiques pour la peau; huiles pour le corps; produits 
cosmétiques; préparations cosmétiques pour soins de la peau; huiles essentielles pour 
l'aromatisation d'aliments; huiles essentielles pour l'aromatisation de boissons; produits de 
parfumerie; parfums; dentifrices; shampooings; savons à usage personnel; détergents à usage 
ménager; faux ongles; faux cils.

Services
Classe 44
Services de soins de beauté offerts par des salons de beauté; salons de beauté; coiffure; salons 
de barbier; consultation dans le domaine des cosmétiques; consultation ayant trait aux colorants 
capillaires; consultation ayant trait à la coiffure; services de coiffure et de barbier; offre 
d'information sur les services de salon de coiffure et de beauté, les services de coiffure et de 
barbier; offre de bains publics; massage et shiatsu thérapeutique; chiropratique; moxibustion; 
traitement des articulations disloquées, des entorses ou des fractures; thérapie corporelle; 
acupuncture.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
107924 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,091,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,091,014  Date de production 2021-01-19
 Numéro d'enregistrement international 1580524

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIHONSAKARI KABUSHIKI KAISHA (doing 
business as Nihonsakari Co., Ltd.)
4-57, Yogai-Cho,
Nishinomiya-shi
Hyogo 662-8521
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Saké; shochu [liqueur blanche japonaise]; succédané de saké, nommément saké mélangé avec 
une base de liqueur brassée, des sucres, des aromatisants et des assaisonnements; liqueur 
japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; naoshi [liqueur japonaise]; liqueur japonaise 
mélangée à base de shochu [mirin]; boissons alcoolisées à base de whisky; boissons alcoolisées 
à base de brandy; boissons alcoolisées à base de gin; boissons alcoolisées à base de vodka; 
boissons alcoolisées à base de rhum; boissons alcoolisées à base de téquila; whisky; brandy; gin; 
vodka; rhum; téquila; vin; liqueurs; cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons 
japonaises à base de shochu [chuhai]; liqueur chinoise brassée à base de sorgho [laojiou]; liqueur 
chinoise mélangée à base de blé [wujiapie-jiou]; liqueur chinoise blanche à base de riz [baiganr]; 
hydromel, liqueur contenant des extraits d'herbes, liqueur aromatisée aux extraits d'aiguilles de 
pin, liqueur contenant des extraits de mamushi-snake; saké produit au Japon; saké japonais 
[nihonshu]; alcool de riz; liqueur aromatisée aux extraits de prunes japonaises [umeshu]. .
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Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
118667 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,091,274  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huayan E-commerce Co., LTD
1411, 14th Floor, Block B, Rongde Times 
Square
Henggang Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils de respiration artificielle; glucomètres; tire-lait; ventouses médicales; couvertures 
chauffantes à usage médical; neurostimulateurs électroniques à usage médical; gants à usage 
médical; moniteurs de fréquence cardiaque; lampes à usage médical; coupes menstruelles; 
nébuliseurs d'inhalothérapie; appareils orthodontiques; masques à oxygène à usage médical; 
sphygmo-oxymètres à usage médical; masques sanitaires de protection contre les infections 
virales; oreillers contre l'insomnie; sphygmotensiomètres; aligneurs dentaires; thermomètres à 
usage médical; lampes à rayons ultraviolets à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,091,395  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Tiandizhengyuan Technology Co., 
Ltd.
1301, Building 2, Zhuoyue City 1, Zhong Kang 
Road
Meiling Street, Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Feyut
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

couteaux à découper; poinçons pour utilisation avec les outils man¿uvrés à la main; nécessaires 
de manucure électriques; limes à ongles électriques; trousses de pédicure électrique; recourbe-
cils; nécessaires de manucure; trousses de manucure; coupe-ongles; limes à ongles; nécessaires 
de pédicure; trousses de pédicures; rasoirs
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 Numéro de la demande 2,091,440  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de balados et d'une série de vidéos en ligne 
présentant de l'information dans le domaine de l'entretien de véhicules de plaisance; services de 
divertissement, nommément offre de balados et d'une série de vidéos en ligne présentant de 
l'information dans le domaine des pièces et accessoires de véhicules de plaisance; services de 
divertissement, nommément offre de balados et d'une série de vidéos en ligne présentant de 
l'information dans le domaine des véhicules de plaisance; services de divertissement, nommément 
offre de balados et d'une série de vidéos en ligne présentant de l'information dans le domaine de 
la randonnée.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/573,663 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,091,447  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ray LaRonde
74 Cardinal Dr
Woodstock
ONTARIO
N4T1S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Death In Digital
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux sur CD; CD contenant des enregistrements audio de prestations de 
musique devant public; disques compacts contenant de la musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable; musique téléchargeable; fichiers de 
musique téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche 
et ordinateurs tablettes; DVD contenant des enregistrements de films; DVD contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision et de films; disques 33 tours; CD et DVD préenregistrés 
contenant des extraits audio et vidéo; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés de musique; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de 
musique préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique; DVD préenregistrés de 
musique; disques compacts de musique préenregistrés. .

 Classe 25
(2) casquettes de base-ball; vestes à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; tee-shirts à 
manches longues; chemises à manches courtes; chaussettes; chandails; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,091,646  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Feijo
1076 Ryckman Common
Burlington
ONTARIO
L7R0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie

(2) Harnais pour animaux de compagnie.



  2,091,985 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,091,985  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G.B. Kent & Sons Plc
London Road Apsley Hemel Hempstead
Herts, HP3 9SA
UNITED KINGDOM

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 21

Brosses de bain; brosses à barbe; brosses pour le corps; brosses à vêtements; brosses à 
cheveux; peignes à cheveux; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à ongles; blaireaux; 
brosses à dents.
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 Numéro de la demande 2,092,537  Date de production 2020-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1582111

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AUDI AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Écrans faciaux de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; articles pour 
couvrir la bouche et le nez, à savoir masques de protection filtrants.

 Classe 10
(2) Protections pour la bouche et le nez à usage médical; masques médicaux; masques sanitaires.

 Classe 25
(3) Masques en tissu; masques à usage général; masques non médicaux en papier [vêtements en 
papier].

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 105 341 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,092,882  Date de production 2021-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1581631

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OH, Se Ouk
102-1001, 37, Mokdong-ro, Jung-gu
Daejeon 34818
REPUBLIC OF KOREA

Agent
WILLIAM HERMAN
(H&M, Patent and Trademark Agents), 1 
Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

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 LUXBANO en caractères stylisés.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; crèmes antivieillissement; maquillage; écrans solaires totaux en lotion; lotions 
pour la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; shampooings; savons cosmétiques; 
produits cosmétiques pour les soins du corps; masques de beauté à usage cosmétique; 
nettoyants pour le visage.

 Classe 25
(2) Robes; chapeaux; chaussures; tee-shirts; blouses; jupes; pantalons; chemises sport; leggings, 
à savoir pantalons; vestes; bas; chasubles; manteaux; chaussettes.
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 Numéro de la demande 2,093,116  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; poudres cosmétiques, à savoir fard à joues; maquillage pour enfants; 
bases de maquillage (cosmétiques); ombre à paupières; palettes d'ombres à paupières; 
mascaras; rouges à lèvres; teintes à lèvres; fard à joues; fard à joues en crayon; laits pour la peau; 
parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps en atomiseur; parfums sous 
forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage personnel; crèmes 
démaquillantes; savons de bain; shampooings; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes pour la 
peau; masques de beauté à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant 
à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; 
vernis pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée 
à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des 
ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté.
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 Numéro de la demande 2,093,117  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; poudres cosmétiques, à savoir fard à joues; maquillage pour enfants; 
bases de maquillage (cosmétiques); ombre à paupières; palettes d'ombres à paupières; 
mascaras; rouges à lèvres; teintes à lèvres; fard à joues; fard à joues en crayon; laits pour la peau; 
parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps en atomiseur; parfums sous 
forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage personnel; crèmes 
démaquillantes; savons de bain; shampooings; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes pour la 
peau; masques de beauté à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant 
à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; 
vernis pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée 
à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des 
ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté.
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 Numéro de la demande 2,093,118  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; poudres cosmétiques, à savoir fard à joues; maquillage pour enfants; 
bases de maquillage (cosmétiques); ombre à paupières; palettes d'ombres à paupières; 
mascaras; rouges à lèvres; teintes à lèvres; fard à joues; fard à joues en crayon; laits pour la peau; 
parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps en atomiseur; parfums sous 
forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage personnel; crèmes 
démaquillantes; savons de bain; shampooings; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes pour la 
peau; masques de beauté à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant 
à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; 
vernis pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée 
à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des 
ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté.
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 Numéro de la demande 2,093,119  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; poudres cosmétiques, à savoir fard à joues; maquillage pour enfants; 
bases de maquillage (cosmétiques); ombre à paupières; palettes d'ombres à paupières; 
mascaras; rouges à lèvres; teintes à lèvres; fard à joues; fard à joues en crayon; laits pour la peau; 
parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps en atomiseur; parfums sous 
forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage personnel; crèmes 
démaquillantes; savons de bain; shampooings; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes pour la 
peau; masques de beauté à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant 
à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; 
vernis pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée 
à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des 
ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté.
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 Numéro de la demande 2,093,120  Date de production 2021-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; poudres cosmétiques, à savoir fard à joues; maquillage pour enfants; 
bases de maquillage (cosmétiques); ombre à paupières; palettes d'ombres à paupières; 
mascaras; rouges à lèvres; teintes à lèvres; fard à joues; fard à joues en crayon; laits pour la peau; 
parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps en atomiseur; parfums sous 
forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage personnel; crèmes 
démaquillantes; savons de bain; shampooings; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes pour la 
peau; masques de beauté à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant 
à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; 
vernis pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée 
à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des 
ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté.
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 Numéro de la demande 2,093,449  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FP CANADA
375 University Avenue
Suite 902
Toronto
ONTARIO
M5G2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Certificate in 3H Financial Planning
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine de la planification financière personnelle.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la planification financière personnelle.

Services
Classe 35
(1) Promotion de connaissances et de compétences auprès du public dans le domaine de la 
planification financière personnelle par la tenue d'un rôle de premier plan dans l'évolution de la 
profession de planificateur financier au Canada; administration de programmes de formation 
continue dans le domaine de la planification financière personnelle; administration d'un 
programme d'agrément dans le domaine de la planification financière personnelle.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de la planification financière;

Classe 41
(3) Services d'éducation dans le domaine de la planification financière; services éducatifs pour les 
professionnels de la planification financière, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la planification financière personnelle; élaboration de programmes 
de formation continue dans le domaine de la planification financière personnelle.
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 Numéro de la demande 2,093,813  Date de production 2021-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HonorDoctor Group Limited
220 Duncan Mill Rd
Suite 612
Toronto
ONTARIO
M3B3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Une partie d'un 
gène. Le gène est noir, l'arrière-plan est blanc ou transparent.

Produits
 Classe 05

(1) suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments 
alimentaires de caséine; 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 à base 
de plantes pour utilisation en oncologie; compléments alimentaires de lécithine; lécithine comme 
supplément alimentaire; suppléments minéraux; suppléments nutritionnels pour l'état général de la 
santé et le bien-être; suppléments de vitamines

 Classe 10
(2) Lampes pour le traitement médical; lampes pour le traitement des problèmes cérébraux; 
lampes pour la massothérapie; lampes pour le massage cérébral; appareils de luminothérapie; 
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appareils d'orthophonie; dispositif sonore pour le traitement médical; dispositif sonore pour le 
traitement des problèmes cérébraux; dispositif sonore pour la massothérapie; dispositif sonore 
pour le massage cérébral; appareils de thérapie par le son.
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 Numéro de la demande 2,093,818  Date de production 2021-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FP CANADA
375 University Avenue
Suite 902
Toronto
ONTARIO
M5G2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine de la planification financière personnelle.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la planification financière personnelle.

Services
Classe 35
(1) Promotion de connaissances et de compétences auprès du public dans le domaine de la 
planification financière personnelle par la tenue d'un rôle de premier plan dans l'évolution de la 
profession de planificateur financier au Canada; administration de programmes de formation 
continue dans le domaine de la planification financière personnelle; administration d'un 
programme d'agrément dans le domaine de la planification financière personnelle.

Classe 36
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(2) Offre d'information dans le domaine de la planification financière;

Classe 41
(3) Services d'éducation dans le domaine de la planification financière; services éducatifs pour les 
professionnels de la planification financière, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la planification financière personnelle; élaboration de programmes 
de formation continue dans le domaine de la planification financière personnelle.



  2,093,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 944

 Numéro de la demande 2,093,903  Date de production 2021-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestRock MWV, LLC, a legal entity
1000 Abernathy Road NE
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATRACAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Matériel d'emballage en carton, en papier, en pâte de fibres moulée et en matériaux à base de 
cellulose.
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 Numéro de la demande 2,095,625  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kai Qiu
No.22 Dingcuo,Hexing Village,Youyang Town,
Xianyou County
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NML
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

gazon artificiel; tapis pour automobiles; descentes de bain; paillassons d'entrée; paillassons; tapis 
de gymnastique; fonds de baignoire antidérapants; tentures murales non en matières textiles; tapis 
pour le repas d'animaux de compagnie; tapis en caoutchouc; carpettes; tatamis; papiers peints 
textiles; papiers peints; tapis de yoga
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 Numéro de la demande 2,095,632  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huimin Sun 
No. 20, Tongda Street, Guanzhuang Village, 
Zongshizhuang Town
Jinzhou, Hebei, 052260
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens
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 Numéro de la demande 2,095,633  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huimin Sun
No. 20, Tongda Street, Guanzhuang Village, 
Zongshizhuang Town
Jinzhou, Hebei, 052260
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; porte-bougies pour arbres de noël; poupées; poupées 
pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; puzzles; marionnettes; jouets 
rembourrés; poupées parlantes; animaux en peluche; jumelles jouets; voitures-jouets; meubles 
jouets; masques jouets; jouets pour chiens
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 Numéro de la demande 2,095,634  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huimin Sun
No. 20, Tongda Street, Guanzhuang Village, 
Zongshizhuang Town
Jinzhou, Hebei, 052260
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens
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 Numéro de la demande 2,095,643  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huimin Sun
No. 20, Tongda Street, Guanzhuang Village, 
Zongshizhuang Town
Jinzhou, Hebei, 052260
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens
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 Numéro de la demande 2,095,652  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alliedstar Medical Equipment Co.,Ltd
No.1-4, Floor 3, Unit 2, Building 3, No.222, 
West third section, Waihuan Road
Yanjiang District, Ziyang
Sichuan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

instruments dentaires; instruments médicaux pour examen général; appareils à ultrasons à usage 
médical; instruments chirurgicaux; appareils à rayons x pour imagerie dentaire; appareils à rayons 
x à usage médical; appareils de radiographie dentaire et médicale

Services
Classe 44
services de maisons de convalescence; dentisterie esthétique; dentisterie; dentisterie; services de 
cliniques médicales; location d'équipements médicaux; services d'ergothérapie; services 
d'orthodontie; services offerts par un diététiste
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 Numéro de la demande 2,096,160  Date de production 2021-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAZJEVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 2,096,593  Date de production 2021-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1583362

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enalare Therapeutics Inc.
161 Hodge Rd
Princeton NJ 08540
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

ENALARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche et développement scientifiques, nommément recherche et développement scientifiques 
de solutions thérapeutiques pour la gestion et le traitement de la dépression respiratoire, des 
surdoses de plusieurs substances toxiques, des surdoses polymédicamenteuses, de la dépression 
respiratoire due à plusieurs substances toxiques, des troubles respiratoires et des troubles 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90129245 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,096,625  Date de production 2021-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1583605

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LuxVerity, LLC
1894 E. William St.
Suite 4, #503
Carson City NV 89701-3202
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

DIGITAL DOCENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'information d'analyse de données commerciales dans les domaines de la 
gestion et du contrôle des stocks d'objets d'art, d'objets de collection, de produits de luxe et de 
produits de marque; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des services 
d'exécution de commandes par abonnement d'objets d'art, d'objets de collection, de produits de 
marque et de produits de luxe de tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de 
l'analyse de données pour le suivi du volume et des ventes d'objets d'art, d'objets de collection, de 
produits de marque et de produits de luxe pour des tiers; offre de renseignements commerciaux 
pour la création de stratégies de marketing pour des tiers dans les domaines des objets d'art, des 
objets de collection, des produits de luxe et des produits de marque; services d'information sur la 
gestion des affaires dans le domaine de la logistique, nommément du suivi des stocks d'objets 
d'art, d'objets de collection, de produits de luxe et de produits de marque.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour 
accéder à des bases de données en ligne et y effectuer des recherches dans les domaines du 
marketing et de l'authentification d'objets d'art, d'objets de collection, de produits de luxe et de 
produits de marque; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données dans les domaines du marketing et de 
l'authentification d'objets d'art, d'objets de collection, de produits de luxe et de produits de marque; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de feuilles de calcul dans les domaines du marketing et de l'authentification d'objets d'art, 
d'objets de collection, de produits de luxe et de produits de marque; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le traitement de texte dans les 
domaines du marketing et de l'authentification d'objets d'art, d'objets de collection, de produits de 
luxe et de produits de marque; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse de données dans les domaines du marketing et de l'authentification 
d'objets d'art, d'objets de collection, de produits de luxe et de produits de marque; offre d'utilisation 
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temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour l'exploration de données 
dans les domaines du marketing et de l'authentification d'objets d'art, d'objets de collection, de 
produits de luxe et de produits de marque; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques 
en ligne non téléchargeables pour la gestion des stocks dans les domaines du marketing et de 
l'authentification d'objets d'art, d'objets de collection, de produits de luxe et de produits de marque; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour l'analyse 
d'information sur la gestion de la chaîne logistique dans les domaines du marketing et de 
l'authentification d'objets d'art, d'objets de collection, de produits de luxe et de produits de marque; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le 
partage d'information par abonnement sur l'exécution de commandes dans les domaines du 
marketing et de l'authentification d'objets d'art, d'objets de collection, de produits de luxe et de 
produits de marque; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, le 
stockage et le partage d'information sur le suivi des ventes dans les domaines du marketing et de 
l'authentification d'objets d'art, d'objets de collection, de produits de luxe et de produits de marque; 
offre d'information sur l'exploration de données dans les domaines des objets d'art, des objets de 
collection, des produits de luxe et des produits de marque; offre d'information sur l'authentification 
dans les domaines des objets d'art, des objets de collection, des produits de luxe et des produits 
de marque.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90157811 en liaison avec le même genre de services (1); 18 février 2021, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90533351 en liaison avec le même genre de 
services (2)
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 Numéro de la demande 2,096,825  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eric Belanger Poisson
1500 Bowen Sud
Sherbrooke
QUÉBEC
J1G2H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Carte graphique 
en gris pâle avec les pattes en gris foncé ainesi que le RealRack ecrit en noir

Produits
 Classe 09

stands d'ordinateurs
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 Numéro de la demande 2,096,900  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Persona Communications Inc.
5841 Bilby Street P.O. Box 8660 Stn. 'A'
Halifax
NOVA SCOTIA
B3K5M3

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD BERRY INTERNET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Services de fournisseur d'accès à Internet; services de fournisseur de services Internet; services 
de courriel.
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 Numéro de la demande 2,097,066  Date de production 2021-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ebone Davis
28 Rosebank Drive
503
Toronto
ONTARIO
M1B5Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eboné Noire
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; pierres précieuses artificielles; 
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; breloques de bracelet; bracelets; bracelets pour montres; bracelets pour montres-
bracelets; bijoux en bronze; étuis conçus pour les bijoux; breloques pour bracelets; breloques pour 
bijoux; breloques pour bijoux; breloques pour colliers; ras-de-cou; boucles d'oreilles à pinces; 
boucles d'oreilles à pinces; fermoirs pour colliers; bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; bijoux faits 
sur mesure; bijoux faits sur mesure; montres de fantaisie; clips d'oreilles; boutons d'oreilles; tiges 
de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en métal précieux; bagues; pochettes à 
bijoux ajustées; bracelets d'amitié; bagues d'amitié; bijoux en verre; bracelets en or; boucles 
d'oreilles en or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; bijoux en fil d'or; bijoux en fil d'or; 
montres en or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées or; colliers plaqués or; bagues 
plaquées or; bijoux; bagues de bijouterie; bagues de bijouterie; colliers; bijoux en plastique; 
métaux précieux; bagues, à savoir bijoux; bagues plaquées de métaux précieux; bagues en métal 
précieux; bracelets en argent; boucles d'oreilles 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; petits coffres à bijoux; 
petits coffrets à bijoux; bijoux en argent sterling; sangles pour montres; coffrets à colifichets; 
bagues de fantaisie; sangles de montre; bracelets de montre; montres; montres et bijoux; montres 
et sangles pour montres; montres pour femmes; sangles de montre en cuir; sangles de montre en 
plastique; bijoux pour femmes; bijoux pour femmes; montres pour femmes; bracelets à billes de 
bois; colliers à billes de bois; colliers à billes de bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en 
bois; montres-bracelets; bracelets de montre; bracelets de montre-bracelet; bracelets de montre; 
montres-bracelets.

 Classe 25
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(2) Pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; 
blazers; blouses; justaucorps; tenues de ville; vêtements de ville; cardigans; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
vêtements tout-aller; manteaux pour femmes; robes de cocktail; chandails à col; corsets; hauts 
courts; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; jupes habillées; habits; robes; 
manteaux de soirée; robes du soir; vêtements d'exercice; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; 
robes du soir; pantalons de jogging; ensembles de jogging; robes-chasubles; combinaisons-
pantalons; tailleurs pour femmes; pantalons de cuir; tenues de détente; vestes longues; pulls à 
manches longues; chemises à manches longues; blouses à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; vêtements d'intérieur; chandails décolletés; vestes d'extérieur; pyjamas; 
tailleurs-pantalons; pantalons; pulls; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; survêtements; hauts d'entraînement; chandails; 
chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; costumes trois pièces; pantalons d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; trench-coats; pantalons; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tailleurs 
pour femmes; chemises tissées; hauts tissés; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 2,097,173  Date de production 2021-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933
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

NEUTROGENA SCALP THERAPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
gels, mousses, vaporisateurs, lotions, sérums, apprêts, émollients, produits nutritifs, huiles, 
produits lissants et traitements réparateurs non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,097,705  Date de production 2021-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aequitas Innovations Inc.
155 University Avenue
4th Floor
Toronto
ONTARIO
M5H3B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROWTH ACQUISITION CORPORATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément gestion d'une bourse des valeurs et d'une plateforme pour 
opérations sur valeurs mobilières et instruments financiers; services financiers, nommément aide 
aux opérations en ligne sur valeurs mobilières et instruments financiers; services financiers, 
nommément offre d'information concernant les opérations sur valeurs mobilières et instruments 
financiers par le Web; services financiers, nommément analyse et communication d'information 
concernant les opérations sur valeurs mobilières et instruments financiers; services de cotation 
boursière et d'inscription connexe; services d'information boursière; offre d'information sur le 
marché des valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 2,097,708  Date de production 2021-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aequitas Innovations Inc.
155 University Avenue
4th Floor
Toronto
ONTARIO
M5H3B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GCORP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément gestion d'une bourse des valeurs et d'une plateforme pour 
opérations sur valeurs mobilières et instruments financiers; services financiers, nommément aide 
aux opérations en ligne sur valeurs mobilières et instruments financiers; services financiers, 
nommément offre d'information concernant les opérations sur valeurs mobilières et instruments 
financiers par le Web; services financiers, nommément analyse et communication d'information 
concernant les opérations sur valeurs mobilières et instruments financiers; services de cotation 
boursière et d'inscription connexe; services d'information boursière; offre d'information sur le 
marché des valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 2,098,008  Date de production 2021-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1584591

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marley Spoon AG
Paul-Lincke-Ufer 39-40
10999 Berlin
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bezzie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 18
(2) Produits pour animaux de compagnie, à savoir dispositifs pour la retenue d'animaux de 
compagnie se composant de laisses, colliers, harnais, sangles de retenue et laisses équipées de 
dispositifs de blocage; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Couchettes pour animaux d'intérieur; meubles pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(4) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(5) Nourriture pour animaux de compagnie; friandises comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018283004 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,098,107  Date de production 2021-02-23
 Numéro d'enregistrement international 1584634

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toyhub Store Pty Ltd as trustee for E-
commerce Australia Trust
245 Station Street
Fairfield VIC 3078
AUSTRALIA

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOY HUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, 
nommément de jouets érotiques, de vibromasseurs à moteur, de poupées pour adultes, de 
bouchons anaux, de coussins pneumatiques, de chaises de douche, de sangles en cuir, de 
vêtements en cuir, de fouets, de coussins, de colliers, de menottes, de cordes et de lingerie; 
services de vente au détail de divers biens de consommation de tiers, nommément de jouets 
érotiques, de vibromasseurs à moteur, de poupées pour adultes, de bouchons anaux, de coussins 
pneumatiques, de chaises de douche, de sangles en cuir, de vêtements en cuir, de fouets, de 
coussins, de colliers, de menottes, de cordes et de lingerie; services de distribution en gros de 
divers biens de consommation de tiers, nommément de jouets érotiques, de vibromasseurs à 
moteur, de poupées pour adultes, de bouchons anaux, de coussins pneumatiques, de chaises de 
douche, de sangles en cuir, de vêtements en cuir, de fouets, de coussins, de colliers, de menottes, 
de cordes et de lingerie.
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 Numéro de la demande 2,098,168  Date de production 2021-03-01
 Numéro d'enregistrement international 1168483

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medela Holding AG
Lättichstrasse 4b
CH-6340 Baar
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SensoPearls
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments en caoutchouc, en matières plastiques ou en verre pour les soins aux 
nourrissons et aux enfants, à savoir biberons, sucettes (tétines), tétines de biberons, tétines de 
biberons à usage médical, fermetures de biberons, anneaux pour calmer ou faciliter la dentition, 
anneaux pour calmer ou faciliter la dentition à usage medical; flacons de conservation du lait 
maternel; téterelles; aspirateurs nasaux.
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 Numéro de la demande 2,098,199  Date de production 2021-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1585392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Covestro (Netherlands) B.V.
Urmonderbaan 22 
NL-6167 RD Geleen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Niaga designed to use again
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément adhésifs pour l'industrie automobile, 
catalyseurs pour la fabrication de caoutchouc, catalyseurs pour la fabrication de plastiques, 
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels, produits chimiques pour le 
traitement de caoutchouc naturel, produits chimiques pour le traitement de caoutchouc 
synthétique, produits chimiques pour le traitement de plastiques et additifs chimiques pour la 
fabrication de textile, de plastique, de caoutchouc; adhésifs pour l'industrie de la construction; 
adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation; adhésifs pour l'industrie du 
meuble; adhésifs pour l'industrie textile; adhésifs à usage général.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur; panneaux de mobilier, nommément panneaux muraux pour expositions et 
présentations ainsi qu'à des fins de cloisonnement; matelas.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, robes, manteaux, vestes, gilets, pulls, chandails 
molletonnés, shorts, manches de sport, leggings, protège-pantalons, jupes et blouses; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et fichus; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-
aller, sandales, chaussures et bottes.

 Classe 27
(4) Revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, tapis de sol, linoléum pour couvrir le sol et 
revêtements de sol antidérapants décoratifs en feuilles.

Services
Classe 40



  2,098,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 966

Recyclage d'ordures et de déchets; recyclage de matériaux de revêtements de sol, nommément 
de tapis, de carpettes, de tapis de sol, de linoléum pour couvrir le sol et de revêtements de sol 
antidérapants décoratifs en feuilles; recyclage de matériaux, nommément recyclage de verre, 
recyclage de papier, recyclage de plastique, recyclage de métaux, recyclage de tissus.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1424901 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 2,098,771  Date de production 2021-04-09
 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

FEBREZE WATERMELON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant, huiles d'aromathérapie pour diffuseurs d'air.

 Classe 04
(2) Cires à fondre.

 Classe 11
(3) Diffuseurs pour assainisseurs d'air.
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 Numéro de la demande 2,098,979  Date de production 2021-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIANG AIR TECH LTD.
No. 175 Song Bei Rd. SIP
Suzhou, Jiangsu, 215000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Thermostats numériques de régulation de la température; capteurs de température de liquide 
de refroidissement; panneaux électriques; interrupteurs de courant électrique; interrupteurs tactiles 
électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; 
commandes électriques pour systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; 
débitmètres; débitmètre; régulateurs de chaleur; capteurs d'humidité; hygromètres; dispositifs de 
mesure et de régulation pour la technologie de la climatisation; appareils pour vérifier le taux 
d'humidité; récepteurs de télécommande; émetteurs de télécommande; télécommandes pour 
appareils de climatisation; indicateurs de température; thermocontacts; capteurs thermiques; 
interrupteurs tactiles.

 Classe 11
(2) Climatiseurs; climatiseurs avec fonction de chauffage secondaire; échangeurs d'air pour 
l'épuration et la purification de l'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; filtres à air pour épurateurs d'air; appareils désodorisants 
enfichables; purificateurs d'air à usage domestique; stérilisateurs d'air; déshumidificateurs à usage 
domestique; diffuseurs pour assainisseurs d'air; installations de conditionnement d'air à usage 
domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; humidificateurs électriques; hottes 
aspirantes à usage domestique; ventilateurs pour appareils de climatisation; filtres pour appareils 
de climatisation; filtres à haute efficacité pour les particules de l'air (filtres HEPA) pour épurateurs 
d'air; épurateurs d'air domestiques; humidificateurs; humidificateurs à usage domestique; 
climatiseurs portatifs; appareils de climatisation résidentiels; radiateurs portatifs à usage 
domestique; soupapes thermostatiques pour installations de chauffage; ventilateurs d'aération; 
systèmes de ventilation, à savoir installations de climatisation pour bâtiments; hottes de 
ventilation; appareils de climatisation de fenêtre.

Services
Classe 37
Réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; installation et 
réparation d'appareils de chauffage; installation et réparation d'équipement de chauffage; 
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installation d'appareils électroménagers; installation, entretien et réparation de filtres à air; 
installation, l'entretien et la réparation des équipements et systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation; installation, entretien et réparation de systèmes d'air respirable industriels; 
installation, réparation et remise à neuf d'appareils électroménagers; entretien et réparation 
d'installations de chauffage.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018321242 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 2,098,983  Date de production 2021-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIANG AIR TECH LTD.
No. 175 Song Bei Rd. SIP
Suzhou, Jiangsu, 215000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRDOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Thermostats numériques de régulation de la température; capteurs de température de liquide 
de refroidissement; panneaux électriques; interrupteurs de courant électrique; interrupteurs tactiles 
électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; 
commandes électriques pour systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; 
débitmètres; débitmètre; régulateurs de chaleur; capteurs d'humidité; hygromètres; dispositifs de 
mesure et de régulation pour la technologie de la climatisation; appareils pour vérifier le taux 
d'humidité; récepteurs de télécommande; émetteurs de télécommande; télécommandes pour 
appareils de climatisation; indicateurs de température; thermocontacts; capteurs thermiques; 
interrupteurs tactiles.

 Classe 11
(2) Climatiseurs; climatiseurs avec fonction de chauffage secondaire; échangeurs d'air pour 
l'épuration et la purification de l'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; filtres à air pour épurateurs d'air; appareils désodorisants 
enfichables; purificateurs d'air à usage domestique; stérilisateurs d'air; déshumidificateurs à usage 
domestique; diffuseurs pour assainisseurs d'air; installations de conditionnement d'air à usage 
domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; humidificateurs électriques; hottes 
aspirantes à usage domestique; ventilateurs pour appareils de climatisation; filtres pour appareils 
de climatisation; filtres à haute efficacité pour les particules de l'air (filtres HEPA) pour épurateurs 
d'air; épurateurs d'air domestiques; humidificateurs; humidificateurs à usage domestique; 
climatiseurs portatifs; appareils de climatisation résidentiels; radiateurs portatifs à usage 
domestique; soupapes thermostatiques pour installations de chauffage; ventilateurs d'aération; 
systèmes de ventilation, à savoir installations de climatisation pour bâtiments; hottes de 
ventilation; appareils de climatisation de fenêtre.

Services
Classe 37
Réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; installation et 
réparation d'appareils de chauffage; installation et réparation d'équipement de chauffage; 
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installation d'appareils électroménagers; installation, entretien et réparation de filtres à air; 
installation, l'entretien et la réparation des équipements et systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation; installation, entretien et réparation de systèmes d'air respirable industriels; 
installation, réparation et remise à neuf d'appareils électroménagers; entretien et réparation 
d'installations de chauffage.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018321233 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 2,099,114  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xuanxiong Liang 
No. 15, Dahu Road, Xingfu Cun
Qianxi Village, Wucheng District
Jinhua, Zhejiang, 321000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

harnais pour animaux; bouchées pour animaux; oeillères; couvertures pour animaux; manteaux 
pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; fourrures; cordes en cuir; laisses en cuir; laisses 
en cuir; bâtons d'alpinisme; portefeuilles; parapluies; fouets
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 Numéro de la demande 2,099,948  Date de production 2021-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1585895

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Absolutely Belle Global Management Ltd.
Ellados Avenue 12
CY-8020 Paphos
CYPRUS

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 25

Robes; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; shorts; chaussettes; pantalons 
molletonnés; débardeurs; tee-shirts; pantalons; hauts courts; blouses; chemises; justaucorps; 
sous-vêtements; chaussures; bottes; sandales; casquettes; chapeaux.
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 Numéro de la demande 2,100,014  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FeiFeng Shen
No. 16, Xixu, Lianxing Village
Yuetang Township, Xiuyu District
Putian City, Fujian Province, 351152
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lykmera
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises; vêtements de plage; shorts; tee-shirts; corsages bain-de-soleil; pantalons; robes; 
chandails; jupes; culottes; maillots de bain; chandails molletonnés; jupes-shorts; hauts tissés; 
chapeaux; pulls; hauts à capuchon; gilets.
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 Numéro de la demande 2,100,039  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Juyuan Internet Technology Co., 
Ltd.
Unit 1003, 10th Floor, Building C1, Innovation 
Building
No. 182, Science Avenue, Science City
Guangzhou High-tech Industrial Development 
Zone
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOYIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Moules à gâteau; grils de camping; porte-bougies; moules de cuisine; torchons de nettoyage; 
contenants pour aliments; cuillères de service; marmites et casseroles; presse-agrumes; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; batteries de cuisine; blocs porte-couteaux; ustensiles de 
cuisine; arroseurs pour fleurs et plantes; louches pour la cuisine.
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 Numéro de la demande 2,100,051  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Xinqianchao Information 
Technology Co., Ltd.
Room 315, Nanfeng Building, Nanshan Yungu 
Innovation Industrial Park
1183 Liuxian Avenue, Taoyuan Street, 
Nanshan District
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements imperméables; vêtements sport; tee-shirts; maillots de sport; manteaux coupe-vent; 
vestes en duvet; combinaisons de ski nautique; vêtements de vélo; bonnets de natation; costumes 
de bain; imperméables; ponchos imperméables; bottes; chaussures de sport; bottes de ski; 
chaussons d'escalade; chapeaux; bandeaux; chaussettes; gants; gants de ski; fichus.
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 Numéro de la demande 2,100,273  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ruining Electronic Commerce 
Technology Co., Ltd
No.313, Blk. E, Huafeng Baoan Zhigu Tech. PK
No. 4 Yintian Rd.,Xixiang St.
Baoan, Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENINGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles de données; pèse-personnes de salle de bain; pieds à coulisse; ordinateurs blocs-notes; 
ordinateur tablette; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; habillages pour ordinateurs 
tablettes; balances électroniques à usage personnel; écouteurs et casques d'écoute; téléphones 
intelligents; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; lunettes de neige.
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 Numéro de la demande 2,100,290  Date de production 2021-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN QIANHAI PATUOXUN 
NETWORK&TECHNOLOGY CO., LTD.
B102, Bldg 6, Jinfanghua Park
No.49 Wuhe Rd, Longgang
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Projecteurs vidéo; caméras Web; supports conçus pour les téléphones mobiles; trépieds pour 
appareils photo et caméras; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; émetteurs 
radio; écouteurs et casques d'écoute; émetteurs et récepteurs radio; haut-parleurs; thermomètres 
à viande; hygromètres; chargeurs USB; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs 
de CD; repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateur; thermohygromètres; repose-
poignets pour le travail à l'ordinateur.
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 Numéro de la demande 2,100,873  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baffin Limited
250 Bowie Avenue
Toronto
ONTARIO
M6E4Y2

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

Real-World Tested
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Passe-montagnes; bottes; gants; chapeaux; vestes; chemises à manches longues; mitaines; 
cache-cous; pantalons; parkas; chaussures; pantoufles; chaussettes; tee-shirts; tuques; gilets.
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 Numéro de la demande 2,101,091  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de réseautage électronique utilisés avec des balances pour le mélange de peinture afin 
de les connecter à un réseau pour leur permettre de communiquer avec un logiciel de gestion des 
couleurs.



  2,101,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 981

 Numéro de la demande 2,101,389  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1587050

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Feuilles et revêtements de caoutchouc pour la fabrication de planchers et feuilles de 
caoutchouc pour le revêtement de planchers; résine élastomère thermoplastique en feuilles pour 
la fabrication de planchers et feuilles élastomères thermoplastiques pour le revêtement de 
planchers; profilés en plastique mi-ouvrés pour utilisation comme bordures décoratives pour 
revêtements de sol; profilés en caoutchouc mi-ouvrés pour utilisation comme bordures décoratives 
pour revêtements de sol.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, nommément matériaux de revêtement de sol autres qu'en métal, 
nommément sous-couches de revêtement de sol, carreaux de sol en caoutchouc, revêtements de 
sol en caoutchouc; planchers, autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en caoutchouc; 
planchers autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en caoutchouc; revêtements de sol 
en caoutchouc; planchers en plastique; revêtements de sol en plastique; planchers en élastomère 
thermoplastique; carreaux, nommément carreaux de sol en caoutchouc; carreaux de sol en 
caoutchouc; carreaux en caoutchouc et synthétiques, autres qu'en métal, pour planchers 
intérieurs; carreaux de sol en plastique; carreaux de sol en élastomère thermoplastique; cimaises; 
barres de délimitation en matériaux non métalliques, nommément garde-fous en PVC, rampes 
autres qu'en métal pour escaliers; bordures d'escalier en caoutchouc, bordures d'escalier en 
élastomère thermoplastique; couvre-marches en caoutchouc, couvre-marches en élastomère 
thermoplastique; moulures en caoutchouc et thermoplastiques pour planchers et murs; bordures 
d'escalier en caoutchouc ou en plastique; bordures d'escalier en élastomère thermoplastique.

 Classe 27
(3) Revêtements de sol, nommément revêtements de sol antidérapants pour escaliers; 
revêtements de sol antidérapants décoratifs en feuilles; revêtements rigides en vinyle plein pour 
planchers; revêtements de sol en vinyle; panneaux de plancher en vinyle et carreaux de vinyle, 
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revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en caoutchouc; revêtements de sol en plastique; 
revêtements de sol en élastomère thermoplastique; revêtements de sol antidérapants pour 
escaliers.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 106 920 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,101,481  Date de production 2021-02-02
 Numéro d'enregistrement international 1587925

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNETOM Free.Access
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils d'imagerie par résonance magnétique à usage médical, ainsi que pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018295091 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,101,785  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haier US Appliance Solutions, Inc.
Appliance Park, AP2-225
4000 Buechel Bank Rd
Louisville, KY 40225
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

ULTRAFRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Lave-vaisselle; lave-vaisselle qui n'ont pas recours à la filtration d'eau potable; laveuses; laveuses 
conçues pour réduire la formation des odeurs, qui n'ont pas recours à la filtration de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90661075 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,101,786  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haier US Appliance Solutions, Inc.
Appliance Park, AP2-225
4000 Buechel Bank Rd
Louisville, KY 40225
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

ULTRAFRESH SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Lave-vaisselle; lave-vaisselle qui n'ont pas recours à la filtration d'eau potable.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90661382 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,102,412  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Panorac
131 Rue Armand-Buteau
Québec
QUÉBEC
G1E7E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bsidemap
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile et web téléchargeable permettant d'identifier des points touristiques à l'aide de 
la géolocalisation.

Services
Classe 39
Fourniture d'information dans le domaine du tourisme et des voyages par le biais d'internet, 
nommément, fourniture de procédures d'urgences pertinentes en fonction de la géolocalisation du 
problème.



  2,103,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 987

 Numéro de la demande 2,103,395  Date de production 2021-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1588239

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridesview, Inc.
400 E. 5th Street
Edmond OK 73034
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAILWIND CREATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications logicielles en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de téléverser, de modifier, de personnaliser et d'adapter des fichiers de 
photos, des graphismes et des modèles clés en main; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour la conception, la création, la 
personnalisation, la modification, la gestion, la mise à jour et la planification du partage de 
graphismes, de maquettes numériques de publications de médias sociaux et de publicités en 
ligne, d'illustrations, d'éléments graphiques et de matériel publicitaire visuel, nommément de 
publications de médias sociaux, de courriels et de vidéos promotionnelles, à diffuser par Internet; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications logicielles en ligne non téléchargeables 
pour la retouche d'images numériques, nommément de photos et de graphismes; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour la création 
d'éléments graphiques et la conception de pages Web et de matériel de marketing numérique; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, le téléchargement, le 
téléversement, la conception, la modification, la reproduction, la transmission et le partage de 
graphismes, de polices de caractères, de photos et d'images numériques, de messages texte, de 
courriels et de vidéos promotionnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90207512 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,103,559  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Optimize AI Technology Solutions
6106 Oakland Road
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
conception de matériel informatique (hardware) et de logiciels
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 Numéro de la demande 2,103,701  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BWIRED TECHNOLOGIES INC.
301-283 Duke St W
Kitchener
ONTARIO
N2H3X7

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique gérés; 
infonuagique, à savoir logiciels pour la sauvegarde de données et la reprise après sinistre, 
nommément services de stockage électronique de données et de stockage de données 
électroniques à des fins d'archivage; consultation en sécurité informatique dans les domaines de 
l'analyse de cybermenaces, des renseignements sur les menaces, des opérations de sécurité et 
des interventions en cas d'incident; services de gestion des cyber-risques et services de 
fournisseur de services de sécurité gérés, nommément sécurisation, protection et surveillance 
d'ordinateurs, de réseaux informatiques et de données pour des tiers; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la détection des cyberattaques, des virus, des maliciels, des codes 
d'exploitation de navigateur, des défauts de sécurité, du hameçonnage, des rançongiciels et des 
chevaux de Troie; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de système de gestion 
de contenu pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, le stockage et le partage de 
données et d'information; services de conseil et de consultation techniques dans les domaines 
suivants : cybersécurité, tests d'intrusion et de vulnérabilité pour réseaux externes, tests 
d'intrusion et de vulnérabilité pour réseaux internes, tests d'intrusion et de vulnérabilité pour 
applications Web, tests d'intrusion et de vulnérabilité sans fil, tests d'intrusion et de vulnérabilité 
pour applications mobiles, tests d'intrusion et de vulnérabilité physiques, tests d'intrusion et de 
vulnérabilité pour matériel informatique, examens de conformité pour l'industrie des cartes de 
paiement, évaluation de la sécurité informatique, évaluation de la sécurité de réseaux 
informatiques, évaluation de la sécurité de matériel informatique; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la surveillance, l'analyse et le profilage du trafic de données, du trafic réseau 
et du comportement des utilisateurs, avec des algorithmes d'évaluation des risques pour détecter 
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et quantifier les risques de menaces précises; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
surveillance d'infrastructures de réseau et de biens de données susceptibles d'être menacés ou 
compromis par une cyberattaque, avec des algorithmes d'évaluation des risques pour détecter et 
quantifier les risques de menaces précises; services de surveillance de la sécurité, nommément 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données; services de soutien technique, nommément services d'intervention et de 
correction en cas d'incident lié à la sécurité de réseaux informatiques; services de surveillance de 
la sécurité, nommément sécurisation, protection et surveillance d'ordinateurs, de réseaux 
informatiques et de données provenant de logiciels de moissonnage et d'exploration pour la 
collecte, l'analyse et l'indexation de données; services de fournisseur de services de sécurité 
gérés, nommément restriction de l'accès à des réseaux informatiques par des sites Web, des 
supports, des personnes et des installations indésirables ainsi que restriction de l'accès à ces 
éléments à partir de réseaux informatiques; services de détection et de prévention des intrusions 
(atteintes à la sécurité), nommément services de consultation en sécurité informatique dans les 
domaines des services gérés de détection des menaces et d'intervention connexe, de 
l'intervention en cas d'incident de sécurité, de la criminalistique et de la surveillance 
d'infrastructures de sécurité, y compris des coupe-feu ainsi que de la détection et de la prévention 
des intrusions pour ce qui suit : terminaux, antivirus et maliciels, systèmes de technologies de 
l'information, ordinateurs, appareils mobiles, services infonuagiques, serveurs et systèmes 
hébergés, réseaux, données informatiques, journaux de collecte de données, connexions Internet, 
bases de données, serveurs d'applications ainsi que dispositifs, appareils et services de 
sauvegarde et autres dispositifs, appareils et services de stockage; services de sécurité des TI, 
informatique et de réseaux, nommément services de sécurité de réseaux gérés, à savoir 
protection de réseaux et d'hôtes réseau contre les activités malveillantes et les cyberattaques, 
ainsi que balayage et tests d'intrusion visant des ordinateurs et des réseaux pour évaluer la 
vulnérabilité de l'information.



  2,103,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 991

 Numéro de la demande 2,103,702  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BWIRED TECHNOLOGIES INC.
301-283 Duke St W
Kitchener
ONTARIO
N2H3X7

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHYNOGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de détection et d'intervention par des fournisseurs de services de sécurité gérés, 
nommément restriction de l'accès à des réseaux informatiques par des sites Web, des supports, 
des personnes et des installations indésirables ainsi que restriction de l'accès à ces éléments à 
partir de réseaux informatiques; services de détection et de prévention des intrusions (brèches de 
sécurité), nommément services de consultation en sécurité informatique dans les domaines des 
services gérés de détection des menaces et d'intervention en cas de menace, de l'intervention en 
cas d'incident de sécurité, de la criminalistique et de la surveillance des infrastructures de sécurité, 
y compris des coupe-feu ainsi que de la détection et de la prévention des intrusions pour 
terminaux, antivirus et maliciels, systèmes de technologies de l'information, ordinateurs, appareils 
mobiles, services infonuagiques, serveurs et systèmes hébergés, réseaux, données informatiques, 
journaux de collecte de données, connexions Internet, bases de données, serveurs d'applications 
ainsi que dispositifs, appareils et services de sauvegarde et autres dispositifs, appareils et 
services de stockage; services de sécurité des TI, informatique et de réseaux, nommément 
services de sécurité de réseaux gérés, à savoir protection de réseaux et d'hôtes réseau contre les 
activités malveillantes et les cyberattaques ainsi que balayage et tests de pénétration d'ordinateurs 
et de réseaux pour évaluer les vulnérabilités en matière de sécurité informatique.
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 Numéro de la demande 2,103,703  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BWIRED TECHNOLOGIES INC.
301-283 Duke St W
Kitchener
ONTARIO
N2H3X7

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BWIRED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de conception et de développement de logiciels sur mesure; services de développement 
de sites Web pour des tiers; services de développement et d'intégration concernant la gestion des 
relations avec la clientèle; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique gérés; infonuagique, à savoir logiciels pour la sauvegarde de 
données et la reprise après sinistre, nommément services de stockage électronique de données et 
de stockage de données électroniques à des fins d'archivage; consultation en sécurité 
informatique dans les domaines de l'analyse de cybermenaces, des renseignements sur les 
menaces, des opérations de sécurité et des interventions en cas d'incident; services de gestion 
des cyber-risques et services de fournisseur de services de sécurité gérés, nommément 
sécurisation, protection et surveillance d'ordinateurs, de réseaux informatiques et de données pour 
des tiers; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la détection des cyberattaques, des 
virus, des maliciels, des codes d'exploitation de navigateur, des défauts de sécurité, du 
hameçonnage, des rançongiciels et des chevaux de Troie; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels de système de gestion de contenu pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, le stockage et le partage de données et d'information; services de conseil et de 
consultation techniques dans les domaines suivants : cybersécurité, tests d'intrusion et de 
vulnérabilité pour réseaux externes, tests d'intrusion et de vulnérabilité pour réseaux internes, 
tests d'intrusion et de vulnérabilité pour applications Web, tests d'intrusion et de vulnérabilité sans 
fil, tests d'intrusion et de vulnérabilité pour applications mobiles, tests d'intrusion et de vulnérabilité 
physiques, tests d'intrusion et de vulnérabilité pour matériel informatique, examens de conformité 
pour l'industrie des cartes de paiement, évaluation de la sécurité informatique, évaluation de la 
sécurité de réseaux informatiques, évaluation de la sécurité de matériel informatique; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, l'analyse et le profilage du trafic de 
données, du trafic réseau et du comportement des utilisateurs, avec des algorithmes d'évaluation 
des risques pour détecter et quantifier les risques de menaces précises; logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour la surveillance d'infrastructures de réseau et de biens de données 
susceptibles d'être menacés ou compromis par une cyberattaque, avec des algorithmes 
d'évaluation des risques pour détecter et quantifier les risques de menaces précises; services de 



  2,103,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 993

surveillance de la sécurité, nommément surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; services de soutien technique, 
nommément services d'intervention et de correction en cas d'incident lié à la sécurité de réseaux 
informatiques; services de surveillance de la sécurité, nommément sécurisation, protection et 
surveillance d'ordinateurs, de réseaux informatiques et de données provenant de logiciels de 
moissonnage et d'exploration pour la collecte, l'analyse et l'indexation de données; services de 
fournisseur de services de sécurité gérés, nommément restriction de l'accès à des réseaux 
informatiques par des sites Web, des supports, des personnes et des installations indésirables 
ainsi que restriction de l'accès à ces éléments à partir de réseaux informatiques; services de 
détection et de prévention des intrusions (atteintes à la sécurité), nommément services de 
consultation en sécurité informatique dans les domaines des services gérés de détection des 
menaces et d'intervention connexe, de l'intervention en cas d'incident de sécurité, de la 
criminalistique et de la surveillance d'infrastructures de sécurité, y compris des coupe-feu ainsi que 
de la détection et de la prévention des intrusions pour ce qui suit : terminaux, antivirus et maliciels, 
systèmes de technologies de l'information, ordinateurs, appareils mobiles, services infonuagiques, 
serveurs et systèmes hébergés, réseaux, données informatiques, journaux de collecte de 
données, connexions Internet, bases de données, serveurs d'applications ainsi que dispositifs, 
appareils et services de sauvegarde et autres dispositifs, appareils et services de stockage; 
services de sécurité des TI, informatique et de réseaux, nommément services de sécurité de 
réseaux gérés, à savoir protection de réseaux et d'hôtes réseau contre les activités malveillantes 
et les cyberattaques, ainsi que balayage et tests d'intrusion visant des ordinateurs et des réseaux 
pour évaluer la vulnérabilité de l'information.
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 Numéro de la demande 2,103,704  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BWIRED TECHNOLOGIES INC.
301-283 Duke St W
Kitchener
ONTARIO
N2H3X7

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHYNO CYBERSECURITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique gérés; 
infonuagique, à savoir logiciels pour la sauvegarde de données et la reprise après sinistre, 
nommément services de stockage électronique de données et de stockage de données 
électroniques à des fins d'archivage; consultation en sécurité informatique dans les domaines de 
l'analyse de cybermenaces, des renseignements sur les menaces, des opérations de sécurité et 
des interventions en cas d'incident; services de gestion des cyber-risques et services de 
fournisseur de services de sécurité gérés, nommément sécurisation, protection et surveillance 
d'ordinateurs, de réseaux informatiques et de données pour des tiers; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la détection des cyberattaques, des virus, des maliciels, des codes 
d'exploitation de navigateur, des défauts de sécurité, du hameçonnage, des rançongiciels et des 
chevaux de Troie; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de système de gestion 
de contenu pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, le stockage et le partage de 
données et d'information; services de conseil et de consultation techniques dans les domaines 
suivants : cybersécurité, tests d'intrusion et de vulnérabilité pour réseaux externes, tests 
d'intrusion et de vulnérabilité pour réseaux internes, tests d'intrusion et de vulnérabilité pour 
applications Web, tests d'intrusion et de vulnérabilité sans fil, tests d'intrusion et de vulnérabilité 
pour applications mobiles, tests d'intrusion et de vulnérabilité physiques, tests d'intrusion et de 
vulnérabilité pour matériel informatique, examens de conformité pour l'industrie des cartes de 
paiement, évaluation de la sécurité informatique, évaluation de la sécurité de réseaux 
informatiques, évaluation de la sécurité de matériel informatique; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la surveillance, l'analyse et le profilage du trafic de données, du trafic réseau 
et du comportement des utilisateurs, avec des algorithmes d'évaluation des risques pour détecter 
et quantifier les risques de menaces précises; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
surveillance d'infrastructures de réseau et de biens de données susceptibles d'être menacés ou 
compromis par une cyberattaque, avec des algorithmes d'évaluation des risques pour détecter et 
quantifier les risques de menaces précises; services de surveillance de la sécurité, nommément 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données; services de soutien technique, nommément services d'intervention et de 
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correction en cas d'incident lié à la sécurité de réseaux informatiques; services de surveillance de 
la sécurité, nommément sécurisation, protection et surveillance d'ordinateurs, de réseaux 
informatiques et de données provenant de logiciels de moissonnage et d'exploration pour la 
collecte, l'analyse et l'indexation de données; services de fournisseur de services de sécurité 
gérés, nommément restriction de l'accès à des réseaux informatiques par des sites Web, des 
supports, des personnes et des installations indésirables ainsi que restriction de l'accès à ces 
éléments à partir de réseaux informatiques; services de détection et de prévention des intrusions 
(atteintes à la sécurité), nommément services de consultation en sécurité informatique dans les 
domaines des services gérés de détection des menaces et d'intervention connexe, de 
l'intervention en cas d'incident de sécurité, de la criminalistique et de la surveillance 
d'infrastructures de sécurité, y compris des coupe-feu ainsi que de la détection et de la prévention 
des intrusions pour ce qui suit : terminaux, antivirus et maliciels, systèmes de technologies de 
l'information, ordinateurs, appareils mobiles, services infonuagiques, serveurs et systèmes 
hébergés, réseaux, données informatiques, journaux de collecte de données, connexions Internet, 
bases de données, serveurs d'applications ainsi que dispositifs, appareils et services de 
sauvegarde et autres dispositifs, appareils et services de stockage; services de sécurité des TI, 
informatique et de réseaux, nommément services de sécurité de réseaux gérés, à savoir 
protection de réseaux et d'hôtes réseau contre les activités malveillantes et les cyberattaques, 
ainsi que balayage et tests d'intrusion visant des ordinateurs et des réseaux pour évaluer la 
vulnérabilité de l'information.
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 Numéro de la demande 2,103,727  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lorelei Seterengen
1244 McCallum Rd
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Z2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aromartist
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

huiles pour aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles de bain à usage cosmétique; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles à usage cosmétique; huiles de parfumerie; huiles 
parfumées pour la fabrication de préparations cosmétiques
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 Numéro de la demande 2,104,018  Date de production 2021-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHERYL BARNES
1094 Bearspaw Plateau
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9B0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXE REAL ESTATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers résidentiels pour des tiers; services de publicité immobilière pour 
des tiers.

Classe 36
(2) Évaluation de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers; location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; 
services d'agence immobilière; évaluation immobilière; évaluation de biens immobiliers; 
évaluations de biens immobiliers; courtage immobilier; consultation en immobilier; services 
d'évaluation immobilière; location de biens immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.
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 Numéro de la demande 2,104,043  Date de production 2021-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gurpreet Dosanjh
Kulwant Dosanjh
Baljit Garcha 
920-5300 No. 3 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle, autour 
de la marque, est noir et il contient les mots FUSION FEAST PIZZA & CURRY, en blanc. Le feu 
extérieur est orange et le petit feu est blanc. Le fromage de la pizza est jaune avec du pepperoni 
rouge, et la croûte est brune.

Produits
 Classe 29

(1) salade césar; ailes de poulet; ragoût précuit au curry

 Classe 30
(2) pizza fraîche; pizzas fraîches; pain naan; pasta; plat d¿accompagnement au pâtes 
alimentaires; pizza; pizzas

Services
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Classe 39
(1) livraison de pizzas

Classe 43
(2) Pizzérias.
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 Numéro de la demande 2,105,066  Date de production 2021-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1589493

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redarc Electronics Pty Ltd
23 Brodie Road North
Lonsdale SA 5160
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDARC UNIVERSITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation de cours techniques dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la 
réparation de véhicules, de pièces de véhicule, de composants de véhicule et d'accessoires 
connexes pour véhicules; offre de cours dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la 
réparation de véhicules, de pièces de véhicule, de composants de véhicule et d'accessoires 
connexes pour véhicules; offre de formation dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de 
la réparation de véhicules, de pièces de véhicule, de composants de véhicule et d'accessoires 
connexes pour véhicules; offre de cours de formation dans les domaines de l'installation, de 
l'entretien et de la réparation de véhicules, de pièces de véhicule, de composants de véhicule et 
d'accessoires connexes pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2126310 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,105,671  Date de production 2021-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yusra Aksoy
4650 Centretown Way
Mississauga
ONTARIO
L5R0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Cloisons en acrylique pour tables et bureaux; fauteuils; matelas à langer; tables à langer 
murales; tables à langer; berceaux; barrières pour bébés; marchettes pour bébés; tabourets de 
bar; chaises de barbier; berceaux; miroirs de salle de bain et de rasage; mobilier de salle de bain; 
miroirs de salle de bain; fauteuils poires; cadres de lit; matelas de lit; côtés de lit; mobilier de 
chambre; bibliothèques; porte-livres; supports à livres; bibliothèques; mobilier de camping; 
dessous de patte de mobilier; coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; 
commodes; cintres; cintres; portemanteaux; portemanteaux; tables de salon; mobilier pour 
ordinateurs; lits d'enfant; rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; 
embrasses; coussins; transats; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; tables de 
salle à manger; sièges de repos; chaises pliantes; armoires (mobilier); coussins de mobilier; 
étagères (mobilier); mobilier de jardin; porte-chapeaux; porte-chapeaux; chaises hautes; armoires 
de cuisine; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; chaises longues; chaises de massage; tables de 
massage; surmatelas; matelas; matelas et oreillers; tables de chevet; fauteuils de bureau; chaises 
de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; ottomanes; mobilier d'extérieur; chaises 
berçantes; coussins de siège; tablettes pour classeurs; tablettes de rangement; étagères; armoires 
à chaussures; porte-chaussures; chaises de douche; crochets de rideau de douche; canapés-lits; 
sofas; matelas à ressorts; tabourets; supports de rangement; plateaux de table; tables; tables à 
thé; miroirs pour la toilette; garde-robes; boîtes en bois.

 Classe 21
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(2) plats à gâteaux; tapis à pâtisserie; moules à cuisson; napperon en bambou; napperons en 
bambou; fourchettes pour barbecue; mitaines de barbecue; pinces à barbecue; éponges de bain; 
ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; bols; balais; assiettes à gâteaux sur pied; grils de camping; 
cruches en ceramique; grandes tasses en céramiques; porcelaine; chiffons de nettoyage; mitaines 
de nettoyage; torchons de nettoyage; tasses à café; grandes tasses à café; services à café; 
casseroles; batteries de cuisine; marmites; batteries de cuisine; tasses et grandes tasses; 
ramasse-couverts; planches à découper; vaisselle; linges à vaisselle; dessous pour tasses à thé; 
vases à fleurs; piédestaux pour pots à fleurs; pots à fleurs; bols à fruits; barres en verre; boules de 
verre; surtouts de table en verre; sous-verres; vaisselle en verre; verre pour dessus de table; gants 
pour travaux ménagers; couvertures de planches à repasser; planches à repasser; gants de 
cuisine; blocs de couteaux; bols à mélanger; porte-serviettes de table et ronds de serviette; couvre-
assiettes; assiettes; barres et anneaux porte-serviettes; plats de service; fourchettes de service; 
assiettes à servir; pinces à servir; porte-savons; distributrices de savons; porte-savons; infuseurs à 
thé; services à thé; vases

 Classe 24
(3) Couvertures pour bébés; nids d'ange pour bébés; linge de toilette; gants de toilette; draps de 
bain; serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; serviettes de plage; couvertures de lit; couvre-
lits; couettes de lit; draps; cache-sommiers; jetés de lit; jetés; couvertures; couvertures pour 
bébés; couvertures pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour 
l'extérieur; serviettes protège-épaule; édredons; tissu de coton; tissus de coton; débarbouillettes 
en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; rideaux; housses de coussin; tissu de 
denim; housses de couette; couettes; débarbouillettes; débarbouillettes en tissu; draps-housses; 
tissus d'ameublement; tissus d'ameublement; revêtements en tissu pour mobilier; jetés pour 
mobilier; essuie-mains; napperons individuels en tissu; tricots; housses de matelas; mousseline; 
couvertures pour animaux de compagnie; housses de couette; couvertures matelassées; couettes; 
tissus de satin; draps pour lits d'enfant; rideaux de douche; tissus mélangés à base de soie; 
couvertures de lit en soie; tissu de soie; tissus de soie; tissus mélangés à base de soie et de 
coton; nappes en tissu; dessus de table; linge de table; nappes; torchons; serviettes en tissu 
éponge; jetés; couvertures de voyage; serviettes de toilette; tissu de velours; rideaux en vinyle; 
napperons en vinyle; serviettes gaufrées; débarbouillettes.
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 Numéro de la demande 2,106,002  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take 5 Franchisor SPV LLC
440 Church Street
Suite 700
Charlotte, NC 28202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de révision et de lubrification automobiles, nommément de vidange, de remplissage de 
réservoirs de liquides, de drainage et de remplissage de systèmes de refroidissement ainsi que de 
remplacement de filtres à huile, à essence et à air.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/700,871 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,106,093  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0x Society 
62-38 Rue McGill
Montréal
QUÉBEC
H2Y4B5

Agent
CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H3C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

0x Society
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
ateliers et séminaires dans le domaine de l'appréciation de l'art; cours en arts; enseignement dans 
le domaine des arts; expositions artistiques; expositions artistiques par des galeries; organisation 
et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; services 
d'exposition d'oeuvres d'art
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 Numéro de la demande 2,106,133  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fondation La Collecte
100-10871A Av Salk
Montréal-Nord
QUÉBEC
H1G6M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
''Fondation'' est de couleur verte PANTONE* PMS 2397. Le mot '' La Collecte'' est de couleur 
noire PANTONE* PMS 7547. Le contour des lettres ''C et O'' qui représente l'infini est de couleur 
verte PANTONE* PMS 2397. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Services
Classe 39
(1) chargement de marchandises; collecte de bouteilles; emballage de produits à être transportés; 
entreposage de meubles; entreposage de vêtements; livraison de colis; livraison de fleurs; 
livraison de meubles; livraison par camion de produits; manutention de cargaisons; services de fret 
et de chargement; transport de meubles; transport de produits par camion; transport des 
matériaux par camions; transport par camions

Classe 40
(2) tri de déchets et de matières premières de récupération
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 Numéro de la demande 2,106,366  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xuezi Zong
1706 Drinkle St
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7J0P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bijoux en cloisonné; bijoux faits sur mesure; bijouterie; bijoux et bijoux de fantaisie; épingles 
bijouterie; chaînes pour bijouterie; breloques; agrafe de bijouterie pour adapter les boucles 
d'oreille à tige à des boucles d'oreille à pince; bagues bijoux; bijoux en argent; bijouterie pour 
femmes

Services
Classe 40
(1) services de fonte d'articles de bijouterie

Classe 42
(2) création de bijoux
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 Numéro de la demande 2,106,723  Date de production 2021-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1590808

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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

Services
Classe 44
Services vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2020 021 108 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,107,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1008

 Numéro de la demande 2,107,229  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU'RE MY RIDE OR FRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,107,445  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joseph Azzouz
5L-6100 Ch Deacon
Montréal
QUÉBEC
H3S2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIZZA LA HAVANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
restauration [repas]
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 Numéro de la demande 2,107,467  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wonder Brands Inc.
1295 Ormont Drive
Toronto
ONTARIO
M9L2W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREMIÈRE FOURNÉE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

brioches
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 Numéro de la demande 2,107,477  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WD-40 Company
9715 Businesspark Avenue
San Diego, CA 92131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3 IN ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements de protection contre la rouille et la corrosion.

 Classe 04
(2) Huile pénétrante tout usage.
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 Numéro de la demande 2,107,624  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A-Pang Inc.
2031-32 South Unionville Ave
Unionville
ONTARIO
L3R9S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Petitgoodie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne de téléchargement de musique; exploitation de magasin à rayons
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 Numéro de la demande 2,107,670  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ziying Lu
No.19 Shantian, Fengshan Village Committee, 
Weidi Town
Luoding City, Guangdong, 527200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

baudriers d'escalade; poupées; haltères courts; attirail de pêche; machines de jeux de hasard; 
sacs pour clubs de golf; jouets pour enfants; jouets gonflables; jouets musicaux; cannes à pêche; 
patins à roulettes; bicyclettes fixes d'entraînement; planches pour le surf; blocs de jeu de 
construction; trottinettes en tant que jouets; jouets pour animaux de compagnie; trampolines; tapis 
roulants; ceintures d'exercice pour affiner la taille; sangles de yoga
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 Numéro de la demande 2,108,006  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Valeriya Vyrvych
4 Rue De Braine
Blainville
QUÉBEC
J7B1Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires, la fleur en arrière-plan est gris pale, la fleur en avant-plan est rose foncé.

Produits
 Classe 25

chapeaux; chapeaux de mode; chapeaux de tissu; chapeaux de tricot; chapeaux en laine; 
chapeaux et casquettes; chapeaux tricotés; pantalons de sport; pantalons de yoga; pantalons 
extensibles; pantalons tout-aller; tuques
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 Numéro de la demande 2,108,405  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1591689

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jack Daniel's Properties, Inc.
4040 Civic Center Drive, Suite 528
San Rafael CA 94903
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACK HONEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 33

Whiskey.
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 Numéro de la demande 2,108,808  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Skipper Hair Inc.
PO Box 67259 Rpo Meadowlark
67259
Edmonton
ALBERTA
T5R5Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIPPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) shampooings secs; shampooings pour les cheveux; shampooings et revitalisants; 
shampooings revitalisants

 Classe 25
(2) bonnets de douche

 Classe 26
(3) pinces pour cheveux; chouchous pour les cheveux; attaches à cheveux
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 Numéro de la demande 2,109,263  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davids Condiments (2016) Inc.
89 Carlingview Drive, Unit 2
Etobicoke
ONTARIO
M9W5E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAVID'S PANTRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

épices à cuisson; épices alimentaires; assaisonnements; assaisonnements; épices
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 Numéro de la demande 2,109,554  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAGA Consultants 
8 rue Duchesne
G7P 2Y6
Saint-Ambroise
QUÉBEC
G7P2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAGA Consultants
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conseil dans le domaine de l'ingénierie structurelle; planification de bâtiments et d'infrastructures 
pour bâtiments; services d'analyse structurelle de bâtiments; services d'analyse structurelle de 
coffrages à béton; services de conseillers dans le domaine des essais de contrôle de la qualité de 
structures en béton;
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 Numéro de la demande 2,109,755  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1593246

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN
68 avenue des Champs Elysées
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction française fournie par le requérant des mots PAO est "PAIN" et la traduction française 
du mot ROSA est "ROSE".

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie, parfums, eau de toilette, eaux de parfums, extraits de fleurs en tant que 
produits de parfumerie, tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4675822 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,109,966  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1593162

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Drive
Park City UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKULL-IQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation téléchargeables et enregistrés; puces microprocesseurs à semi-
conducteurs; microprocesseurs; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés 
électroniques; logiciels téléchargeables de communication mobile de données pour le traitement 
de commandes vocales pour utilisation avec des écouteurs et des casques d'écoute; appareils de 
télécommande, à savoir télécommandes pour l'utilisation d'écouteurs, de casques d'écoute, 
d'ordinateurs, de services Internet, d'appareils électroniques mobiles, nommément de téléphones 
mobiles, de lecteurs de livres électroniques, d'ordinateurs tablettes et de lecteurs de supports 
numériques, d'appareils électroniques vestimentaires, nommément de moniteurs d'activité et de 
montres intelligentes, de lecteurs et d'enregistreurs audio et vidéo, et pour accéder à ceux-ci; 
appareils pour l'enregistrement vocal, l'empreinte vocale et la reconnaissance vocale, nommément 
microphones, intelligence artificielle et logiciels connexes pour l'enregistrement et la 
reconnaissance de la voix; appareils de communication sans fil, nommément microphones sans fil 
et logiciels connexes pour la transmission de la voix, de données et de contenu audio; appareils 
électroniques de commande et de reconnaissance vocales, à savoir casques d'écoute et 
écouteurs avec télécommandes pour la commande d'ordinateurs, de services Internet, 
d'applications, d'appareils électroniques mobiles, d'appareils électroniques vestimentaires, de 
lecteurs et d'enregistreurs audio et vidéo; appareils électroniques, nommément interfaces et 
logiciels connexes pour la navigation mobile par GPS au moyen de la spatialisation 
ambiophonique; application logicielle téléchargeable et enregistrée de navigation mobile au moyen 
de la spatialisation ambiophonique pour écouteurs et casques d'écoute; haut-parleurs 
ambiophoniques; capteurs biométriques à usage scientifique pour la collecte et le suivi de 
données et d'activités relatives à la santé; capteurs biométriques à usage scientifique pour 
l'identification de personnes; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la surveillance, la 
mesure, le stockage, l'analyse et la communication d'information sur l'exercice, d'informations 
relatives à des activités et de renseignements personnels, pour utilisation avec des téléphones 
mobiles et des appareils électroniques vestimentaires, nommément des moniteurs d'activité et des 
montres intelligentes; application logicielle téléchargeable et enregistrée pour l'enregistrement 
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vocal, l'empreinte vocale et la reconnaissance vocale; logiciels téléchargeables et enregistrés pour 
fonctions de cryptage et de sécurité pour utilisation avec des appareils électroniques mobiles, 
nommément des téléphones mobiles, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs 
tablettes et des lecteurs de supports numériques; logiciel téléchargeable et enregistré qui utilise 
l'intelligence artificielle pour écouter et interpréter des données, pour se connecter à du matériel 
informatique et à des logiciels ainsi que pour stocker, gérer et traiter des données par 
l'infonuagique, pour utilisation avec des casques d'écoute, des écouteurs, des téléphones mobiles 
et des appareils électroniques vestimentaires, nommément des moniteurs d'activité et des montres 
intelligentes.

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour connecter des appareils mobiles, des casques 
d'écoute et des écouteurs à des services Internet et à des applications mobiles; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables d'enregistrement vocal, d'empreinte vocale et de reconnaissance 
vocale.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90257882 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 2,110,550  Date de production 2021-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ian Hogg
14 Edgehill Terrace
Stratford
PRINCE EDWARD ISLAND
C1B2V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

10VX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

plaques de couche pour carabines; fûts de carabines; bretelles de fusil
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 Numéro de la demande 2,110,551  Date de production 2021-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OnceWill LLC
4243C Dundas St W
Unit 3
Etobicoke
ONTARIO
M8X1Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OnceWill
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bracelets de montres; bracelets de montres; boucles pour bracelets de montres; boucles pour 
bracelets de montres; étuis pour montres et horloges; bijoux et montres; montres bijoux; montres 
de bijouterie; bracelets de montres en cuir; bracelets de montres en cuir; bracelets de montres en 
métal; bracelets de montres en métal; bracelets de montres en plastique; bracelets de montres en 
plastique; bracelets de montres; bracelets de montres; bracelets et sangles de montres; boîtes de 
montres; bracelets de montres; écrins pour l'horlogerie; pochettes de montres; écrins pour 
montres; bracelets de montres; montres; montres et bijoux; montres et bracelets de montre
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 Numéro de la demande 2,110,557  Date de production 2021-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A2Zed ITS LTD.
212
Lockwood Rd.
Brampton
ONTARIO
L6Y4Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Turtle Savers Club
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

pailles pour boissons; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des boissons
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 Numéro de la demande 2,110,558  Date de production 2021-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laurence LaGrange
35 Dixon Close
Red Deer,
ALBERTA
T4R2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Camions d'incendie; extincteurs pour automobiles; lances d'incendie; pompes à incendie; camions 
d'incendie.
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 Numéro de la demande 2,110,560  Date de production 2021-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joshua Wasswa
19 montjoy cres
Brampton
ONTARIO
L6S3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots japonais « Yoko futokoro » est 
« Sideways », « Side of Nostalgia ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « yoko », « kai » ou « natsuka » 
(« Shi »).

Produits
 Classe 18

(1) sacs de sport polyvalents; sacs pour vêtements de sport

 Classe 21
(2) bouteilles de plastique; bouteilles isolantes; bouteilles d'eau vendues vides

 Classe 25
(3) costumes de plage; nemaki [chemises de nuit japonaises]
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 Numéro de la demande 2,110,561  Date de production 2021-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kali Roy Inc.
478 Clendenan Ave
Unit 2
Toronto
ONTARIO
M6P2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle d'encre 
rappelant une roue en mouvement est noir sur un arrière-plan blanc. Le visage, les trois yeux, le 
nez et la couronne en fleur d'hibiscus sont blancs, et les lettres « Kali Roy Inc. » sont blanches.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit « Kali » est « she who is black ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère sanskrit « Kali » est « Kaa » « Lee ».

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir opéras; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, 
à savoir productions théâtrales; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et 
films non téléchargeables transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et 
images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux 
informatiques sans fil; production de films et de vidéos; production de films; services de montage 
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postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de films; 
production de films cinématographiques; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; production 
d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production de pièces 
de théâtre; production de films vidéo; production vidéo; production de films sur cassettes vidéo.



  2,110,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1029

 Numéro de la demande 2,110,566  Date de production 2021-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bangda Canada Inc.
60 West Wilmot St.
Unit 18
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETTERUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Adjuvants pour engrais; adjuvants pour pesticides; produits chimiques agricoles; additifs 
chimiques pour engrais; engrais chimiques; produits chimiques pour l'agriculture; engrais 
complexe; engrais; engrais et fumiers; engrais à usage agricole; engrais pour plantes 
domestiques; engrais pour la culture hydroponique; engrais pour la terre de rempotage; engrais 
pour le sol; engrais à gazon; engrais à gazon; engrais liquides; engrais naturels; engrais 
organiques; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; amendements de sol à usage 
agricole; engrais synthétiques à usage agricole; engrais à base d'urée.
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 Numéro de la demande 2,110,569  Date de production 2021-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN HUIBAOCHENG TRADING CO.,LTD
RM501,NO.20-3,JIAYUAN ROAD,HULI 
DISTRICT,
XIAMEN, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; vêtements de sport; manteaux; chaussures de randonnée; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; blousons; chaussures de détente; souliers; vestons sport; 
chaussures d'entraînement
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 Numéro de la demande 2,110,575  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taizhou Jiaojiang Dubery Electronic Business 
Co.,Ltd.
No 76, Liulian Village, Qiansuo Street, 
Jiaojiang Taizhou
Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

étuis à lunettes; chaînes à lunettes; cordons de pince-nez; montures de lunettes; lentilles de 
lunettes; lunettes de lecture; pince-nez; montures de lunettes; lunettes de soleil
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 Numéro de la demande 2,110,576  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taizhou Jiaojiang Dubery Electronic Business 
Co.,Ltd.
No 76, Liulian Village, Qiansuo Street, 
Jiaojiang Taizhou
Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

étuis à lunettes; chaînes à lunettes; cordons de pince-nez; montures de lunettes; lentilles de 
lunettes; lunettes de lecture; pince-nez; montures de lunettes; lunettes de soleil
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 Numéro de la demande 2,111,166  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RODAN MANAGEMENT LTD. OPERATING 
AS RODAN JEWELLERS
4376 Main Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5V3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux en bronze; fermoirs pour bijoux; bijoux en cloisonné; bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; 
bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; bijoux en or; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres 
précieuses; bijoux et montres; bijoux en platine; bagues en platine; montres en platine; bijoux en 
argent; petits coffrets à bijoux en métal précieux; bijoux en argent sterling; colliers à billes de bois; 
coffrets à bijoux en bois.
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 Numéro de la demande 2,111,388  Date de production 2021-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1594086

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reality MagiQ, Inc.
H-Square S 711-1,
231, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu,
Seongnam-si
Gyeonggi-do 13494
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYSTERRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes pour jeux informatiques; logiciels de jeux mobiles téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques enregistrés; logiciels de jeux électroniques; ludiciels multimédias interactifs.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet; services de 
jeux mobiles; services de jeux en ligne offerts par des applications mobiles; offre de jeux 
informatiques en ligne; location d'équipement de jeux informatiques; organisation et tenue de 
concours de jeux au moyen d'évènements en ligne en temps réel; offre de contenu de jeux en 
ligne; services de jeux offerts par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210033333 en liaison avec le même genre de services; 18 février 2021, Pays 
ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020210033332 en liaison avec le même 
genre de produits
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 Numéro de la demande 2,111,615  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1594385

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 North Landmark Drive
Park City UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un crâne stylisé avec les lettres « iQ » à droite.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation; puces microprocesseurs à semi-conducteurs; microprocesseurs; cartes de 
circuits imprimés; cartes de circuits imprimés électroniques; logiciels téléchargeables de 
communication mobile de données pour le traitement de commandes vocales pour utilisation avec 
des écouteurs et des casques d'écoute; appareils de télécommande, à savoir télécommandes 
pour l'utilisation d'écouteurs, de casques d'écoute, d'ordinateurs, de services Internet, d'appareils 
électroniques mobiles, nommément de téléphones mobiles, de lecteurs de livres électroniques, 
d'ordinateurs tablettes et de lecteurs de supports numériques, d'appareils électroniques 
vestimentaires, nommément de moniteurs d'activité et de montres intelligentes, de lecteurs et 
d'enregistreurs audio et vidéo, et pour accéder à ceux-ci; appareils pour l'enregistrement vocal, 
l'empreinte vocale et la reconnaissance vocale, nommément microphones, intelligence artificielle 
et logiciels connexes pour l'enregistrement et la reconnaissance de la voix; appareils de 
communication sans fil, nommément microphones sans fil et logiciels connexes pour la 
transmission de la voix, de données et de contenu audio; appareils électroniques de commande et 
de reconnaissance vocales, à savoir casques d'écoute et écouteurs avec télécommandes pour la 
commande d'ordinateurs, de services Internet, d'applications, d'appareils électroniques mobiles, 
d'appareils électroniques vestimentaires, de lecteurs et d'enregistreurs audio et vidéo; appareils 
électroniques, nommément interfaces et logiciels connexes pour la navigation mobile au moyen de 
la spatialisation ambiophonique; application logicielle téléchargeable et enregistrée de navigation 
mobile au moyen de la spatialisation ambiophonique pour écouteurs et casques d'écoute; haut-
parleurs ambiophoniques; capteurs biométriques pour la collecte et le suivi de données et 
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d'activités relatives à la santé; capteurs biométriques pour l'identification de personnes; logiciels 
téléchargeables et enregistrés pour la surveillance, la mesure, le stockage, l'analyse et la 
communication d'information sur l'exercice, d'informations relatives à des activités et de 
renseignements personnels, pour utilisation avec des téléphones mobiles et des appareils 
électroniques vestimentaires, nommément des moniteurs d'activité et des montres intelligentes; 
application logicielle téléchargeable et enregistrée pour l'enregistrement vocal, l'empreinte vocale 
et la reconnaissance vocale; logiciels téléchargeables et enregistrés pour fonctions de cryptage et 
de sécurité pour utilisation avec des appareils électroniques mobiles, nommément des téléphones 
mobiles, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs tablettes et des lecteurs de supports 
numériques; logiciel téléchargeable et enregistré qui utilise l'intelligence artificielle pour écouter et 
interpréter des données, pour se connecter à du matériel informatique et à des logiciels ainsi que 
pour stocker, gérer et traiter des données par l'infonuagique, pour utilisation avec des casques 
d'écoute, des écouteurs, des téléphones mobiles et des appareils électroniques vestimentaires, 
nommément des moniteurs d'activité et des montres intelligentes.

Services
Classe 42
Plateforme-service offrant des logiciels pour connecter des appareils mobiles, des casques 
d'écoute et des écouteurs avec des services Internet et des applications mobiles; offre en ligne de 
logiciels non téléchargeables d'enregistrement vocal, d'empreinte vocale et de reconnaissance 
vocale.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90522899 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 2,111,667  Date de production 2021-04-26
 Numéro d'enregistrement international 1433013

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGROTAR ZIRAI ILAÇLAR ENDÜSTRIYEL 
ÜRÜNLER TARIM GIDA VETERINER 
ILAÇLARI AMBALAJ SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI
Kayapa Mahallesi Kayapa
Sanayi Bulvari No:35
Nilüfer
Bursa
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le globe est d'un 
dégradé passant, à l'horizontale, du bleu au bleu foncé. Les continents du globe et l'aigle sont 
noirs.

Désistement
®

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; fumier et 
terreaux.
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 Numéro de la demande 2,111,668  Date de production 2021-04-26
 Numéro d'enregistrement international 1594725

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 North Landmark Drive
Park City UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un crâne stylisé avec les lettres « iQ » à sa droite et les mots « Smart 
Feature Technology » en dessous.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation; puces microprocesseurs à semi-conducteurs; microprocesseurs; cartes de 
circuits imprimés; cartes de circuits imprimés électroniques; logiciels téléchargeables de 
communication mobile de données pour le traitement de commandes vocales pour utilisation avec 
des écouteurs et des casques d'écoute; appareils de télécommande, à savoir télécommandes 
pour l'utilisation d'écouteurs, de casques d'écoute, d'ordinateurs, de services Internet, d'appareils 
électroniques mobiles, nommément de téléphones mobiles, de lecteurs de livres électroniques, 
d'ordinateurs tablettes et de lecteurs de supports numériques, d'appareils électroniques 
vestimentaires, nommément de moniteurs d'activité et de montres intelligentes, de lecteurs et 
d'enregistreurs audio et vidéo, et pour accéder à ceux-ci; appareils pour l'enregistrement vocal, 
l'empreinte vocale et la reconnaissance vocale, nommément microphones, intelligence artificielle 
et logiciels connexes pour l'enregistrement et la reconnaissance de la voix; appareils de 
communication sans fil, nommément microphones sans fil et logiciels connexes pour la 
transmission de la voix, de données et de contenu audio; appareils électroniques de commande et 
de reconnaissance vocales, à savoir casques d'écoute et écouteurs avec télécommandes pour la 
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commande d'ordinateurs, de services Internet, d'applications, d'appareils électroniques mobiles, 
d'appareils électroniques vestimentaires, de lecteurs et d'enregistreurs audio et vidéo; appareils 
électroniques, nommément interfaces et logiciels connexes pour la navigation mobile au moyen de 
la spatialisation ambiophonique; application logicielle téléchargeable et enregistrée de navigation 
mobile au moyen de la spatialisation ambiophonique pour écouteurs et casques d'écoute; haut-
parleurs ambiophoniques; capteurs biométriques pour la collecte et le suivi de données et 
d'activités relatives à la santé; capteurs biométriques pour l'identification de personnes; logiciels 
téléchargeables et enregistrés pour la surveillance, la mesure, le stockage, l'analyse et la 
communication d'information sur l'exercice, d'informations relatives à des activités et de 
renseignements personnels, pour utilisation avec des téléphones mobiles et des appareils 
électroniques vestimentaires, nommément des moniteurs d'activité et des montres intelligentes; 
application logicielle téléchargeable et enregistrée pour l'enregistrement vocal, l'empreinte vocale 
et la reconnaissance vocale; logiciels téléchargeables et enregistrés pour fonctions de cryptage et 
de sécurité pour utilisation avec des appareils électroniques mobiles, nommément des téléphones 
mobiles, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs tablettes et des lecteurs de supports 
numériques; logiciel téléchargeable et enregistré qui utilise l'intelligence artificielle pour écouter et 
interpréter des données, pour se connecter à du matériel informatique et à des logiciels ainsi que 
pour stocker, gérer et traiter des données par l'infonuagique, pour utilisation avec des casques 
d'écoute, des écouteurs, des téléphones mobiles et des appareils électroniques vestimentaires, 
nommément des moniteurs d'activité et des montres intelligentes.

Services
Classe 42
Plateforme-service offrant des logiciels pour connecter des appareils mobiles, des casques 
d'écoute et des écouteurs avec des services Internet et des applications mobiles; offre en ligne de 
logiciels non téléchargeables d'enregistrement vocal, d'empreinte vocale et de reconnaissance 
vocale.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90519101 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 2,111,736  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhengzhou Ruqin Network Technology Co., 
Ltd.
Room 1503, 15th Floor, Unit 1, Building 1, 
Jinluo Bay
Clifford Park, Yuansheng, Yucheng Street, 
Guancheng Hui District
Zhengzhou, Henan, 450000
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Ampoules d'éclairage; lanternes chinoises électriques; lampes de poche électriques; veilleuses 
électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; appareils d'éclairage fluorescent; 
éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; 
lumières électriques pour arbres de Noël; fontaines décoratives; lampes solaires; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête.



  2,111,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1041

 Numéro de la demande 2,111,881  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smartly Dressed Games Ltd.
#1618-246 Stewart Green SW
Calgary
ALBERTA
T3H3C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNTURNED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

jeux vidéo informatiques téléchargés par le biais de l'internet



  2,111,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1042

 Numéro de la demande 2,111,979  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hefei Kangjuren Intelligence Science & 
Technology Co., Ltd.
3rd floor, building 4, No.33, Qiuju Road, Baiyan 
Science Park, 
high tech Zone,
Hefei City, Anhui Province, 230000
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 10

matelas à air à usage médical; appareils pour la respiration artificielle; moniteurs d'adiposité; 
appareils de massage facial; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; 
inhalateurs thérapeutiques; instruments médicaux pour examen général; nébuliseurs 
d'inhalothérapie; concentrateurs d'oxygène à usage médical; sphygmomanomètres; écarteurs 
chirurgicaux; vibromasseurs



  2,112,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1043

 Numéro de la demande 2,112,004  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINCEUTICALS THE POWER TO BECOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau



  2,112,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1044

 Numéro de la demande 2,112,296  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAIQI INTERNATIONAL TRADE(WEIHAI)CO.,
LTD
No.12, Zabu Industrial Park, Gushan Town
Economic and Technological Development 
Zone
Weihai, 264205
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; gants de baseball; gants de 
baseball; balles de baseball; jouets de bain; planches pour la pratique de sports nautiques; bas de 
ligne de pêche; cannes à pêche; flotteurs gonflables pour la natation; sangles pour planches de 
surf; planches à voile; pagaies pour planches à roulettes; planches à bras debout; objets 
gonflables pour piscines; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga



  2,112,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1045

 Numéro de la demande 2,112,299  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenzhou Tailong Technology Co., Ltd.
No.51, Zhongtang Rd, Zeya Town, Ouhai Dist., 
Wenzhou
Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

presses à bigorne pour le travail des métaux; collecteurs d'admission pour moteurs à combustion 
interne; ressorts à lames superposées en tant que parties de machines; atténuateurs acoustiques 
de moteurs; filtres à huile; filtres à huile pour moteurs; pistons de cylindres; radiateurs de 
véhicules; valves comme pièces de machines



  2,112,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1046

 Numéro de la demande 2,112,300  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RUNWAVE INC
722 South 18th Avenue Suite A
Brighton, CO 80601
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; gants de baseball; gants de 
baseball; balles de baseball; jouets de bain; planches pour la pratique de sports nautiques; bas de 
ligne de pêche; cannes à pêche; flotteurs gonflables pour la natation; sangles pour planches de 
surf; planches à voile; pagaies pour planches à roulettes; planches à bras debout; objets 
gonflables pour piscines; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga



  2,112,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1047

 Numéro de la demande 2,112,324  Date de production 2021-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quincy Richardson
112 Emperor St
Ajax
ONTARIO
L1S1N2

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

collants sportifs; bandanas; chemises habillées; robes; chapeaux; chandails à capuchon; 
blousons; jeans; pantalons; sandales; souliers; culottes; chaussettes; pulls d'entraînement; t-shirts



  2,112,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1048

 Numéro de la demande 2,112,713  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Racing Power Technology Inc.
Apt 1215-10 Building 3, 311 Yanxin Rd. 
Huishan EDZ
Wuxi, Jiangsu, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

compresseurs d'air; compresseurs centrifuges; machines à forger; turbocompresseurs



  2,112,770 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1049

 Numéro de la demande 2,112,770  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOK FOODS S.A.S. 
Carrera 28A # 71-23
Bogotá D.C., 
COLOMBIA

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 30

farine tout usage; barres de céréales; barres de chocolat; fruits couverts de chocolat; cacao; cacao 
en poudre; café; grains de café; biscuits; granola; grains de café granulés pour les boissons; café 
moulu; miel; breuvages chocolatés non alcoolisés; pâtisseries; thé



  2,112,847 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1050

 Numéro de la demande 2,112,847  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Seuss Enterprises, L.P.
9645 Scranton Road #130
San Diego, CA 92121
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

THE GRINCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sucre candi



  2,112,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1051

 Numéro de la demande 2,112,848  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Seuss Enterprises, L.P.
9645 Scranton Road #130
San Diego, CA 92121
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 30

sucre candi



  2,112,875 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1052

 Numéro de la demande 2,112,875  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kinton Kinka Corp.
294 College Street
2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M5T1R9

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPECT THE SLURP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) cartes-cadeaux magnétiques codées

 Classe 25
(2) chemises tout-aller; chapeaux et casquettes; chandails à capuchon; chemises; pulls 
d'entraînement; t-shirts; débardeurs

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; services de restaurants avec vente à emporter; services de 
restaurants japonais; services de comptoirs de commandes à emporter



  2,112,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1053

 Numéro de la demande 2,112,886  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Justin Langan
210-540 Waterfront Dr
Winnipeg
MANITOBA
R3B0W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O'KANATA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements décontractés et d'athlétisme; vêtements 
décontractés; vêtements pour enfants



  2,113,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1054

 Numéro de la demande 2,113,116  Date de production 2021-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1595825

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Early Morning Studio AB
Rallarrosvägen 7D,
C/O Emir Kuljanin
SE-806 47 Gävle
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vendir
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour jouer à des jeux, nommément pour jouer à des jeux de rôle, pour appareils 
mobiles, ordinateurs personnels et consoles; matériel informatique.

Services
Classe 41
Services de divertissement offerts au moyen de jeux informatiques en ligne, de jeux informatiques 
et vidéo interactifs, organisation de jeux en ligne; organisation de jeux et de compétitions, 
nommément de jeux de rôle pour appareils mobiles, ordinateurs personnels et consoles ainsi que 
de compétitions de jeux vidéo; services de production d'animations; services d'animation d'effets 
spéciaux pour films et vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003611119 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,113,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1055

 Numéro de la demande 2,113,262  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter  Iwankewycz
210 Castlepoint Dr
Woodbridge
ONTARIO
L4H1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) lait d'amandes; lait de coco; lait d'avoine; lait de soja

 Classe 32
(2) eau en bouteille



  2,113,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1056

 Numéro de la demande 2,113,367  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACR Holdings Inc. 
43 Kerrison Dr W
Ajax
ONTARIO
L1Z1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
location d'appartements et de bureaux; location de bureaux pour le cotravail



  2,113,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1057

 Numéro de la demande 2,113,371  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
APEX Global Trading Inc.
3115 Quintette Cres
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3E3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et les 
mots en anglais et en japonais sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot japonais HAMONO est « knives » ou « 
cutlery ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est CHISAKI HAMONO.

Produits
 Classe 08

couteaux de chef; couteaux de cuisine à découper de style japonais; couteaux de cuisine



  2,113,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1058

 Numéro de la demande 2,113,377  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mayu Beauty Technologies Inc.
420-744 Hastings Street West
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) adhésifs pour fixer les cils postiches; masques de beauté; crayons cosmétiques; cosmétiques; 
ouate à usage cosmétique; préparations lavants et déodorants pour la toilette intime; cosmétiques 
à sourcils; crayons à sourcils; nettoyants pour le visage; mascara; parfums; pierre ponce

 Classe 21
(2) Éponges abrasives pour la peau; pinceaux cosmétiques; distributeurs de savon liquide à usage 
domestique; peignes électriques; brosses à dents électriques; brosses exfoliantes; brosses à 
sourcils; brosses à cils; brosse de chiendent à usage domestique; pinceaux et brosses pour 
maquillage; brosses à ongles; vaporisateurs à parfum; houppettes; éponges de toilette; brosses de 
nettoyage



  2,113,381 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1059

 Numéro de la demande 2,113,381  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moss LED Inc.
1355 Fewster Drive
Mississauga
ONTARIO
L4W1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) panneaux lumineux utilisés à des fins publicitaires; dispositifs d'affichage à DEL

 Classe 11
(2) lumières d'éclairage de nuit électriques; ampoules à Del; luminaires led; ampoules d'éclairage; 
luminaires; luminaires

Services
Classe 36
collecte de fonds à des fins charitables; campagne de financement



  2,113,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1060

 Numéro de la demande 2,113,382  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moss LED Inc.
1355 Fewster Drive
Mississauga
ONTARIO
L4W1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR GLOWING HEARTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) panneaux lumineux utilisés à des fins publicitaires; dispositifs d'affichage à DEL

 Classe 11
(2) lumières d'éclairage de nuit électriques; ampoules à Del; luminaires led; ampoules d'éclairage; 
luminaires; luminaires

Services
Classe 36
collecte de fonds à des fins charitables; campagne de financement



  2,113,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1061

 Numéro de la demande 2,113,391  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pujiang Mucuicong Home Textile Co., Ltd.
F2, No. 161, West Wenxi Road, Pujiang County
Jinhua, 322200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUCUCCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

housses pour abattants de toilettes; voilages; toiles cirées [nappes]; rideaux de douche; chemins 
de table; nappes en matières textiles; tulles; tissus d'ameublement; décorations murales en tissu; 
rideaux de fenêtres



  2,113,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1062

 Numéro de la demande 2,113,392  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIU Hai
Group 7, Yahu village, Shanmu, Huangmei 
County
Hubei Province, 435517
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HaiZR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; haut-parleurs; alarmes antivol; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire 
pour véhicules; dragonnes de téléphone cellulaire; claviers d'ordinateur; câbles de données; 
cadres numériques pour photos; écouteurs; sonnettes de porte électriques; casques d'écoute; 
chargeurs pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; films protecteurs conçus pour 
les téléphones intelligents; housses pour ordinateurs portatifs; montres intelligentes; haut-parleurs 
pour ordinateurs; supports conçus pour les téléphones mobiles; clés USB à mémoire flash.



  2,113,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1063

 Numéro de la demande 2,113,394  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Istiyak Siddiqui
Wetherby Cir
Thornhill
ONTARIO
L3t7r7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

Câbles aériens pour courant fort; amplificateurs audio; enregistreurs de cassettes audio et vidéo; 
tables de mixage audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; platines à cassettes audio; lecteurs de 
cassettes audio; enregistreurs de cassettes audio; amplificateurs d'audiofréquences; mélangeurs 
audio; récepteurs audio; haut-parleurs; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; 
perches pour microphones; connecteurs de câble; câbles de démarrage; haut-parleurs 
d'ordinateur; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; écouteurs; écouteurs et casques 
d'écoute; processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans 
des haut-parleurs; connecteurs électroniques pour haut-parleurs; microphones mains libres pour 
téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains 
libres pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour téléphones mobiles; casques 
d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; 
microphones pour appareils de communication; microphones pour appareils de 
télécommunication; casques d'écoute pour la musique; casques d'écoute personnels pour 
utilisation avec des systèmes de transmission du son; haut-parleurs pour ordinateurs; casques 
d'écoute stéréophoniques.



  2,113,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1064

 Numéro de la demande 2,113,402  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lex Artia Professional Corporation 
135 Laurier Ave W
Ottawa
ONTARIO
K1P5J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LexArtia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
prestation de conseils juridiques; services de défense juridique; conseils juridiques; services 
d'informations juridiques



  2,113,404 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1065

 Numéro de la demande 2,113,404  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen VanTop Technology & Innovation 
Co., Ltd.
502, 5th Flr BLDG 4, Pingshan Minqi 
Technology Park, No. 65 Lishan Road
Pingshan Community, Taoyuan Street, 
Nanshan District
Shenzhen City, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sagino home
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; lits; chaises; portemanteaux [meubles]; 
mobilier de salle à manger; porte-chapeaux; meubles gonflables; mobilier de cuisine; meubles de 
salon; matelas; mobilier de bureau; oreillers; meubles à rayonnage; sofas; tabourets; râteliers à 
tuyaux; tables; supports à serviettes; porte-bouteilles de vin
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 Numéro de la demande 2,113,427  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Justina Tam
7313 Montecito Drive
unit 7
V5A 1R2
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A1R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Just Hand Stuff
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

crèmes de beauté sous forme de baume; crème de beauté; crèmes de toilette pour les soins du 
corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour 
le corps; crèmes cosmétiques; lotions et crèmes à usage cosmétique; crèmes de beauté pour les 
soins de la peau; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes cosmétiques nourrissantes 
pour la peau; crèmes pour les cuticules; crèmes pour les mains; crèmes pour les mains; crèmes 
pour les mains à usage cosmétique; crèmes hydratantes; crèmes non médicamenteuses pour la 
peau; crèmes parfumées pour le corps; huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le 
corps à usage topique; crèmes pour la peau; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique
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 Numéro de la demande 2,113,437  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Fisher
283 Neville Dr
London
ONTARIO
N6G1C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

instruments de musique à cordes

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90390670 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,113,489  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1256105 B.C. LTD.
11257 Sussex Pl
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4E2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 ORION est 
bleu, et les mots « illuminate your life » sont noirs.

Produits
 Classe 11

lampes torches à DEL; lampes à led pour espaces verts; ampoules à Del; luminaires led
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 Numéro de la demande 2,113,494  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michelle  Miao
5691 Jaskow Dr
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E5W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 05

suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments alimentaires 
pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base de plantes pour l'état général de 
la santé et le bien-être; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,113,495  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michelle Miao
5691 Jaskow Dr
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E5W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

faux cheveux; accessoires pour cheveux; bandeaux pour les cheveux; barrettes à cheveux; 
noeuds pour les cheveux; pinces pour cheveux; pinces de mise en plis; bigoudis; extensions 
capillaires; filets à cheveux; articles décoratifs pour la chevelure; postiches; épingles à cheveux; 
rubans à cheveux; bigoudis; chouchous pour les cheveux; barrettes à cheveux; attaches à 
cheveux; épingles à mise en plis
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 Numéro de la demande 2,113,496  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michelle Miao
5691 Jaskow Dr
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E5W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUNA NANNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

faux cheveux; accessoires pour cheveux; bandeaux pour les cheveux; barrettes à cheveux; 
noeuds pour les cheveux; pinces pour cheveux; pinces de mise en plis; bigoudis; extensions 
capillaires; filets à cheveux; articles décoratifs pour la chevelure; postiches; épingles à cheveux; 
rubans à cheveux; bigoudis; chouchous pour les cheveux; barrettes à cheveux; attaches à 
cheveux; épingles à mise en plis
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 Numéro de la demande 2,113,500  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Fay
234 Hidden Lake Way
Santa Rosa Beach, FL 32459-4495
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rationale Brewing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; moût de bière; bière, ale et lager; bière, ale et 
porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; boissons gazeuses 
alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; bières; bière 
noire; bières noires; bière aromatisée au café; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières 
désalcoolisées; extraits de houblon pour faire de la bière; bières aromatisées; bière au gingembre; 
extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour la production de bière; imitation 
de bière; bière légère; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits de malt pour faire de 
la bière; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; préparations 
pour faire de la bière; bière à faible teneur en alcool; racinette; bière de malt grillé; bière de blé; 
bières de blé.
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 Numéro de la demande 2,113,507  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alexandra Novakovic, dba Georgia Rose Label
1606-1320 Islington Ave
Etobicoke
ONTARIO
M9A5C6

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

combinés-slips; vêtements décontractés et d'athlétisme; hauts courts; vêtements de soirée; robes; 
hauts molletonnés; tenues de soirée; corsages bain-de-soleil; hauts à capuchons; jeans; hauts en 
tricot; pantalons de détente; pantalons; culottes; jupes; hauts d'entraînement; débardeurs; 
survêtements; hauts de survêtements; bustiers tubulaires; hauts de gilets; hauts de survêtements; 
hauts tissés; hauts de yoga

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements
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 Numéro de la demande 2,113,512  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S. C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
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

SUNDAY BERRY BAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations parfumées pour l'air ambiant; huiles essentielles pour l'aromathérapie; encens; 
pot-pourri; parfums d'ambiance; préparations parfumées pour l'air ambiant

 Classe 04
(2) chandelles; bougies parfumées

 Classe 05
(3) désodorisants d'atmosphère; désodorisants d'atmosphère; préparations pour la purification de 
l'air; désodorisants pour tapis; désodorisants pour tissus; préparations pour neutraliser les odeurs 
sur les tapis; compositions désodorisantes d'atmosphère
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 Numéro de la demande 2,113,527  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TUSCEx Shared Services Corporation
10625 109 ST NW
203
Edmonton
ALBERTA
T5H3B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUSCEx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

gants de travail
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 Numéro de la demande 2,113,531  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yafa Premium Products Inc.
3051 Eberly Woods Dr
Oakville
ONTARIO
L6M0T5

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 24

Linge de toilette; draps de bain; serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures de lit; couvre-
lits; linge de lit; couvre-matelas; ensembles de draps; draps; draps pour enfants; couvertures; taies 
d'oreiller pour enfants; serviettes en tissu; débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; 
serviettes en coton; tissu à rideaux; housses de matelas ajustées; draps-housses; linge de lit pour 
nourrissons; serviettes de cuisine en tissu; housses de matelas; serviettes en microfibre; taies 
d'oreiller; housses d'oreiller; protège-oreillers; draps; linge de table et de lit; chemins de table; 
serviettes de toilette.
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 Numéro de la demande 2,113,538  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S. C. JOHNSON AND SON, LIMITED
1 Webster Street
Brantford
ONTARIO
N3T5R1

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

SCRUBBING BUBBLES SURFACE PROTECT 
TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations nettoyantes multi-usages; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; 
détergents à usage domestique; lingettes jetables pour usage domestique; nettoyants pour 
cuvettes de toilettes

 Classe 05
(2) désinfectants tout-usage; nettoyants désinfectants pour salles de bain; nettoyeurs 
désinfectants de toilette; désinfectants à usage ménager
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 Numéro de la demande 2,113,546  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jazmyn Katherine Douillard, Johanna 
Roelofina Douillard 
190A Oliver St
Williams Lake
BRITISH COLUMBIA
V2G1L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Realm of Toys & The Nerd Room
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente au détail de jouets
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 Numéro de la demande 2,113,548  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smart Home Products, Inc.
5042 Wilshire Blvd.
Suite #37173
Los Angeles, CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Modern Maid
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

fours à convection; cuisinières électriques; congélateurs électriques à usage domestique; 
cuisinières électriques; réfrigérateurs électriques à usage domestique; cuisinières à gaz; hottes de 
cuisine; fours à micro-ondes
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 Numéro de la demande 2,113,560  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smart Home Products, Inc.
5042 Wilshire Blvd.
Suite #37173
Los Angeles, CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O'Keefe and Merritt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

fours électriques à usage domestique; cuisinières électriques; cuisinières électriques; 
réfrigérateurs électriques à usage domestique; fours au gaz à usage domestique; cuisinières à 
gaz; hottes de cuisine
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 Numéro de la demande 2,113,562  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
P 219 Enterprises Ltd
123-1889 Springfield Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y5V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SunScape
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

cuves thermales
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 Numéro de la demande 2,113,578  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hasan Dogan
502 Strathmore Blvd.
Toronto
ONTARIO
M4C1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Akove
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Clés réglables; clés à molette; herminettes; ciseaux tout usage; tondeuses à poils pour animaux; 
filières annulaires; vide-pommes; spatules d'artiste pour la peinture à la cire chaude; alènes; 
haches; ustensiles de table pour bébés; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; 
limes à griffes à piles pour animaux; baïonnettes; tondeuses à barbe; taille-barbe; étaux pour 
établis; étaux d'établi; serpes; serpes d'élagage; matraques; ustensiles de table biodégradables; 
fourchettes biodégradables; couteaux biodégradables; cuillères biodégradables; vilebrequins; 
embouts pour outils à main; mèches pour perceuses à main; lames pour rasoirs électriques; lames 
pour tondeuses à cheveux; lames pour tondeuses à poils; lames de scie à main; lames de rabot à 
main; lames de couteau; lames de rabot; lames pour cisailles; triques; équipement de perçage 
corporel; coupe-boulons; coupe-bordures; scies à archet; couteaux universels; clés fermées; clés 
polygonales; fers à marquer; couteaux à pain; doloires; fourches écologiques à usage agricole; 
écussonnoirs; bouchardes; couteaux de boucher; frise-beurre; couteaux à beurre; pelles à gâteau; 
fourchettes à gâteau; couteaux à gâteau; coupe-durillons; râpes à durillons; ouvre-boîtes (non 
électriques); taille-bougies; pistolets à cheville percutante pour l'étourdissement d'animaux; 
tarières de charpentier; serre-joints de charpentier; tenailles de charpentier; couteaux à tapis; 
fourchettes à découper; couteaux à découper; étuis pour rasoirs; étuis spécialement conçus pour 
les fers à friser électriques; instruments pour marquer le bétail; tondeuses pour le bétail; pistolets à 
calfeutrer; fers à calfater; couteaux en céramique; dérive-chaînes pour chaînes de moto; outils 
pour dégager les rivets de chaîne de moto; couteaux à fromage; couteaux de chef; ciseaux; 
mandrins pour outils à main; douilles de serrage; serre-joints pour les charpentiers ou les 
tonneliers; marteaux à panne fendue; couperets; fers à repasser; pelles à charbon; cuillères à 
moka; ustensiles de table compostables; fourchettes compostables; couteaux compostables; 
cuillères compostables; contenants pour lames de rasoir; pinces à sertir (outils à main); pinces à 
sertir; lames de scie à tronçonner; pieds-de-chèvre; pieds-de-biche; fers à friser; enlève-cuticules; 
repoussoirs à cuticules; ciseaux à cuticules; pinces à cuticules; coutellerie; ustensiles de table en 
métaux précieux; coupe-capsules de bouteille de vin; guides de coupe pour outils à main; pinces 
coupantes; dagues; fourchettes à dessert; couteaux à dessert; cuillères à dessert; porte-filières; 
filières pour outils à main; filières pour outils manuels; fourches à bêcher; ustensiles de table 
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jetables; fourchettes jetables; couteaux jetables; rasoirs jetables; cuillères jetables; porte-couteaux 
de plongée; couteaux de plongée; tondeuses pour chiens; amassettes; mesures à câble; planes; 
couteaux à deux manches; taille-craies pour la couture; mèches pour perceuses à main; appareils 
de perçage des oreilles; équipement de perçage des oreilles; appareils pour le perçage des 
oreilles; pistolets de perçage des oreilles; aiguilles de perçage des oreilles; tondeuses à cheveux 
électriques et à piles; coupe-cheveux électriques et à piles; appareils d'épilation électriques et non 
électriques; limes à griffes électriques pour animaux; tondeuses à barbe électriques; taille-barbe 
électriques; aiguillons à bétail électriques; pinces électriques pour gaufrer les cheveux; appareils 
épilatoires électriques; tondeuses à poils d'oreilles électriques; polissoirs à ongles électriques pour 
les doigts; fers plats électriques; tondeuses à cheveux électriques; pinces à gaufrer électriques; 
pinces à gaufrer électriques pour les cheveux; fers à friser électriques; appareils électriques pour 
couper les cheveux; fers à défriser électriques; fers électriques pour lisser les cheveux; fers à 
coiffer électriques; coupe-cheveux électriques; fers à cheveux électriques à main; fers électriques; 
fers électriques pour la coiffure; nécessaires de manucure électriques; polissoirs à ongles 
électriques; limes à ongles électriques; tondeuses à poils de nez électriques; nécessaires de 
pédicure électriques; rasoirs électriques; outils de rasage électriques; fers à vapeur électriques; 
fers électriques à lisser les cheveux; fers électriques à défriser les cheveux; appareils d'électrolyse 
à usage cosmétique; appareils d'électrolyse pour l'épilation; ciseaux de broderie; marteaux brise-
vitres; limes d'émeri; polissoirs à l'émeri; meules d'émeri; aiguilles de gravure; fixateurs à 
cartouches pour insérer des rivets; rallonges pour outils à main; rallonges de vilebrequin pour 
tarauds; pinces pour recourber les cils; recourbe-cils; couteaux à onglons; pelles à engrais; 
couteaux à fileter; coupe-ongles pour les doigts; polissoirs à ongles; tisonniers; pique-feu; pinces 
pour foyers; soufflets de foyer; tisonniers de foyer; pelles de foyer; pinces de foyer; fourchettes à 
poisson; couteaux à poisson; écailleurs à poisson; épuisettes; couteaux de cuisine pour trancher 
le poisson; ruban pour le tirage de câbles; rubans de tirage; couteaux à dépouiller le poisson; 
pinces à dépouiller le poisson; couteaux de pêche; coupe-lignes à pêche; pinces de pêche; 
épuisettes de pêche; pinces pour articles de pêche; fers à défriser; ustensiles de table, à savoir 
couteaux, fourchettes et cuillères; couteaux à écharner; clés plates à tête flexible; clés à tête 
flexible; pelles à farine; coupe-capsules; couteaux pliants; fourchettes à fondue; fourchettes et 
cuillères, à savoir couverts; poches de fonderie; cadres de scie à main; coupe-frites; vide-fruits; 
couteaux à fruits; épluche-fruits; coupe-fruits; binettes de jardin; pioches de jardin; ciseaux de 
jardinage; cisailles de jardinage; cisailles et ciseaux de jardinage; outils de jardinage; 
transplantoirs pour le jardinage; coupe-verre; diamants de vitrier, à savoir pièces d'outil à main; 
fers à glacer; fers à gaufrer; râteaux pour terrains de golf; nettoie-crampons pour chaussures de 
golf; pelles à céréales; couteaux à pamplemousse; cuillères à pamplemousse; coupe-
pamplemousses; meules; pierres meulières; scies à métaux; lames de scie à métaux; scies pour 
métaux; tondeuses à cheveux; tondeuses à poils pour animaux, à savoir instruments à main; fers 
refroidissants pour les cheveux; pinces à gaufrer; articles pour la coupe des cheveux; ciseaux à 
cheveux; tondeuses à cheveux; ciseaux pour la coupe des cheveux; pinces à épiler; ciseaux de 
coiffure; affûteurs à marteau; cultivateurs à main; limes à main; déplantoirs; outils de coupe à 
main; crochets à main; crics manuels; treuils à patins manuels; coupeuses en dés manuelles pour 
aliments; marteaux manuels; crics de levage manuels; furets de plomberie manuels; broyeurs à 
glace manuels; scies à main; tarauds à main; tarières à main; poinçons à main; outils à main; 
outils à main pour découper les citrouilles; outils à main pour retirer les piles de prothèse auditive; 
outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos; pointeaux à main; perceuses à main; 
binettes à main; formes à main pour la fabrication de chaussures; balais à gazon à main; alésoirs 
à main; instruments d'abrasion manuels; outils d'abrasion manuels; atomiseurs manuels à usage 
agricole; atomiseurs manuels à usage industriel ou commercial; coupe-barres manuels; presses 
manuelles pour plier les feuilles de métal; aiguillons à bétail manuels; pistolets à calfeutrer 
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manuels; ciseaux manuels; outils de coupe manuels pour faire des pâtes alimentaires; plantoirs à 
main; limes manuelles; coupeuses d'aliments en dés manuelles; robots culinaires manuels; 
pistolets graisseurs à main; scies à métaux manuelles; tondeuses à cheveux à main; tondeuses à 
poils à main pour animaux; marteaux manuels; perceuses à main manuelles; outils à main 
manuels; tarières à glace à main pour la pêche sur la glace; pulvérisateurs d'insecticides manuels; 
scies sauteuses à main; scies sauteuses manuelles; formes manuelles pour la fabrication de 
chaussures; aérateurs à pelouse manuels; coupe-bordures manuels; balais à gazon manuels; 
crics de levage à main; fraises à fileter manuelles; crics de levage manuels pour motos; arrache-
clous manuels; arrache-clous à main; coupe-pâtes alimentaires manuels; coupe-tuyaux manuels; 
furets de plomberie à main; bêches tarières manuelles; pompes manuelles pour l'eau de puits; 
outils à river manuels; ponceuses manuelles; scies manuelles; racloirs manuels pour dépouiller les 
animaux; racloirs manuels pour dépouiller le poisson; outils et instruments d'affûtage manuels; 
cisailles à main; presses plieuses manuelles pour feuilles de métal; outils d'affûtage de carres de 
ski manuels; trancheuses manuelles; lève-gazon manuels; clés plates manuelles; pulvérisateurs 
manuels pour insecticides; agrafeuses manuelles; dameurs manuels; coupe-carreaux manuels; 
rotoculteurs manuels; cisailles de ferblantier manuelles; outils à main pour cintrer les tuyaux; outils 
à main pour désamorcer des engins explosifs improvisés; outils à main pour la plantation de 
bulbes; outils à main pour l'enlèvement de bardeaux; outils à main pour le décapage de fart à 
planche de surf; outils à main pour faire de la glace pilée; multiplicateurs de couple à main; 
moulins à légumes manuels; pompes à eau de puits manuelles; couteaux désherbeurs manuels; 
bêches manuelles; clés manuelles; tarières à glace manuelles pour la pêche sur la glace; 
agrafeuses à main; pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser des herbicides; 
pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application de peinture; pulvérisateurs avec pompe à 
main pour vaporiser les plantes; scies manuelles; harpons; harpons pour la pêche commerciale; 
harpons pour la pêche; hachettes; clés hexagonales; clés mâles à six pans; couteaux de 
précision; binettes; besaiguës; pierres d'affûtage; couteaux de ménage; ciseaux à usage 
domestique; couteaux de chasse; piolets à glace; piolets à glace pour l'alpinisme; cuillères pour 
crème glacée; marteaux à glace; pics à glace; grattoirs à glace; cisailles d'ikébana; instruments et 
outils pour dépouiller les animaux; instruments pour poinçonner les billets; couteaux à cran d'arrêt; 
couteaux de cuisine à hacher de style japonais; ciseaux antidérapants japonais; couteaux de 
cuisine à découper de style japonais; rasoirs japonais; sabres japonais; coupe-fils japonais; scies 
sauteuses; scies à découper; scies à chantourner; râpes à katsuo-bushi [râpes non électriques 
pour couper en flocons des morceaux de bonite séchée]; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine 
servant à trancher le poisson; mandolines de cuisine; ciseaux de cuisine; ciseaux pour la cuisine; 
sacs à couteaux; manches de couteau; manches de couteau en métal; manches de couteau en 
bois; ensembles de couteaux; affûte-couteaux; gaines de couteau; gaines de couteau en cuir; 
fusils à couteaux; couteaux à tout faire; couteaux pour dépouiller les animaux; couteaux pour 
dépouiller le poisson; couteaux en métal précieux; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir 
couverts; coups-de-poing; pinces de laboratoire; rouleaux à gazon; gaines en cuir pour couteaux; 
cuirs à aiguiser; couteaux à linoléum; rasoirs pour tissus; machettes; maillets; mandolines pour 
trancher les légumes; mandolines pour couper les légumes en tranches; mandrins; accessoires de 
manucure; trousses de manucure; nécessaires de manucure; instruments de manucure; 
tondeuses manuelles; perceuses manuelles; hachoirs à ail manuels; couteaux éplucheurs 
manuels; clés à cliquet manuelles; clés à douille manuelles; plantoirs manuels; affûte-carres 
manuels pour skis et planches à neige; coupe-frites manuels; pistolets graisseurs manuels; outils 
à main; crics manuels; lève-motos manuels; affûte-lames de rasoir manuels; outils à main pour 
l'insertion de bâtonnets d'engrais solide dans le sol [outils de jardinage]; émondoirs manuels; lève-
bateaux manuels; affûte-carres de ski et de planche à neige manuels; pistolets graisseurs à 
fonctionnement manuel; affûte-lames de rasoir à main; épissoirs; marteaux de maçon; truelles de 
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maçon; pioches-haches; griffes à viande; fourchettes à viande; attendrisseurs de viande, à savoir 
maillets de cuisine; outils de mécanicien; scies à couper les métaux; ciseaux à couper les métaux; 
mâchoires d'étau en métal; étaux en métal; mâchoires d'étaux en métal; étaux de métal; scies 
pour couper les métaux; ciseaux pour couper les métaux; fraises à fileter, à savoir outils à main; 
couteaux à émincer; outils de coupe à onglets; outils de coupe à onglets, à savoir outils à main; 
ponceuses à onglets; ponceuses à onglets, à savoir outils à main; étaux à onglets; étaux à 
onglets, à savoir outils à main; fers de moulage; clés anglaises; mortiers et pilons [outils]; pilons 
[outils]; mortiers [outils]; bisaigües; bédanes; piolets; tondeuses à moustache et à barbe; ciseaux 
tout usage; cisailles tout usage; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à clous; 
chasse-clous; ciseaux à ongles; ciseaux pour la peau autour des ongles; limes aiguilles; ciseaux 
pour le travail à l'aiguille; ciseaux de travail à l'aiguille; bâtons de frappe; tondeuses à barbe non 
électriques; taille-barbe non électriques; ouvre-boîtes de conserve non électriques; pistolets à 
calfeutrer non électriques; fils à fromage; coupe-fromage non électriques; fers à friser non 
électriques; appareils épilatoires non électriques; tranche-oeufs non électriques; polissoirs à 
ongles non électriques; fers à défriser non électriques; épluche-fruits non électriques; tondeuses à 
cheveux non électriques; hachoirs non électriques; polissoirs à ongles non électriques; coupe-
pizzas non électriques; roulettes à pizza non électriques; râpes non électriques pour couper en 
flocons des morceaux de bonite séchée [râpes à katsuo-bushi]; rasoirs non électriques; outils de 
rasage non électriques; ouvre-boîtes non électriques; épluche-légumes non électriques; poinçons 
à numéros; clés à écrous; clés pour filtres à huile; couteaux à huîtres; outils de décapage; grattoirs 
à peinture; couteaux à palette; ciseaux à papier; rogne-pieds; rogne-pieds, à savoir outils à main; 
couteaux d'office pour la maison; ciseaux pour le travail du bois; fourchettes à pâtisserie; 
accessoires de pédicure; trousses de pédicure; nécessaires de pédicure; instruments de pédicure; 
canifs; pilons [outils]; coupe-griffes pour animaux de compagnie; margeurs de photographie; 
cadres-margeurs; têtes de pioche; pioches croisées; pioches croisées et pioches-haches; 
marteaux-piqueurs; chasse-goupilles; tenailles; tenailles, à savoir outils à main; ciseaux à denteler; 
clés à tube; scies de long; fourches; coupe-pizzas; fers de rabot; rabots; lames de rabotage; 
ustensiles de table en plastique; fourchettes en plastique; couteaux en plastique; cuillères en 
plastique; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; pinces; pinces pour dépouiller 
les animaux; pinces pour dépouiller le poisson; couteaux de poche; cisailles de poche; bâtons de 
police; ciseaux à volaille; cisailles à volaille; serpettes; sécateurs; leviers; couteaux à citrouille; 
poinçons, à savoir outils à main; poinçonneuses; couteaux à mastic; guillaumes; râteaux; râpes à 
main; outils à main à cliquet pour installer et retirer les barrières de course de ski alpin et de 
planche à neige; manches à cliquet; lames de rasoir; étuis à rasoir; couteaux rasoirs; cuirs à 
rasoir; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; pelles à riz; clés à oeil; râpes à katsuo-bushi [râpes non 
électriques servant à couper en flocons des blocs de bonite séchée]; sabres; sabres; rasoirs de 
sûreté; fourchettes à salade; râteaux pour fosses de sable; blocs de ponçage; patins de ponçage 
pour ponceuses manuelles; louches pour saunas; porte-scies; scies pour couper des branches; 
couteaux à écailler; lames de ciseaux; ciseaux; ciseaux pour enfants; ciseaux pour la maison; 
ciseaux pour la cuisine; coupe-fils pour feuilles de placage; tranche-fils pour feuilles de placage; 
grattoirs de fart; clés universelles; tournevis; ciseaux de sculpteur; manches de faux; manches de 
faux en métal; manches de faux en plastique; anneaux de faux; pierres à faux; faux; pierre à faux; 
découseurs; sécateurs; couteaux de service; pinces à avoyer; ciseaux de couture; fusils à affûter; 
fusils à aiguiser; pierres à affûter; roues d'affûtage pour couteaux et lames; lames de rasage; étuis 
pour accessoires de rasage; lames de cisailles; cisailles; pelles; déveineurs de crevettes; faucilles; 
faucilles et faucheuses; grattoirs de fart; masses; fourchettes à escargots; pelles à neige; jeux de 
douilles; clés à tube; clés à douilles; clés à douille; cuillères à soupe; cuillères de collection; 
cuillères souvenirs; bêches; fourches-bêches; clés plates; douilles à bougie d'allumage, à savoir 
outils à main; clés à bougie; clés à bougies; spatules pour les artistes; lances; harpons pour la 



  2,113,578 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1086

pêche; cuillères; cuillères à crème glacée; cuillères à thé; cuillères en métal précieux; cuillères en 
métaux précieux; couteaux de sport; fourchettes de table en acier inoxydable; couteaux de table 
en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable; supports pour crics manuels; 
agrafeuses; couteaux à steak; fers à vapeur; instruments stériles pour le perçage corporel; 
fourchettes de table en argent sterling; couteaux de table en argent sterling; cuillères de table en 
argent sterling; bâtons pour mélanger la peinture; casse-pierres; rasoirs droits; équeuteurs à 
fraises; cuir à rasoir; instruments à affiler; pelles à sucre; cuillères à coupe glacée; cannes-épées; 
fourreaux d'épée; seringues pour la pulvérisation d'insecticides; ustensiles de table; fourchettes de 
table; fourchettes de table en métal précieux; couteaux de table; cuillères, fourchettes et couteaux 
de table pour bébés; couteaux, fourchettes et cuillères de table en plastique; cuillères de table; 
cuillères à table; ciseaux pour tailleurs; taille-craies de tailleur; ciseaux de tailleur; tourne-à-
gauche; tarauds, à savoir outils à main; coupe-tatamis; aiguilles de tatouage; aiguilles à tatouage; 
cuillères à thé; cuillères à café; couteaux de cuisine à lame fine; pinces coupe-fil; couteaux de jet; 
cisailles de ferblantier; démonte-pneus; leviers démonte-pneus; tabliers à outils; ceintures à outils; 
manches d'outil; manches d'outil en bois; manches d'outil en métal; manches d'outil en plastique; 
clés dynamométriques; émondoirs; truelles; bâtons (matraques); pinces à épiler; démonte-pneus; 
leviers démonte-pneus; couteaux universels; hachoirs à légumes; vide-légumes; couteaux à 
légumes; épluche-légumes; moulins à légumes; coupe-légumes; mâchoires d'étau; butées de 
pièce pour étaux; étaux; mâchoires pour étaux; étaux; couteaux désherbeurs; sarclettes; binettes 
sarcleuses; couteaux à désherber; acier à aiguiser; supports de pierre à aiguiser; pierres à 
aiguiser; couteaux à tailler le bois; pinces à sertir les fils; coupe-fils; dénudeurs de fil; manches en 
bois pour outils; serre-joints pour le travail du bois; cisailles à laine; ciseaux à laine; clés (outils).
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 Numéro de la demande 2,113,594  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Taodi Intelligent Technology Co., Ltd.
Rm 131, Zone 6, 1/F, Bldg 1, No. 15, Lane 588
Zhangliantang Rd, Liantang Town, Qingpu Dist
Shanghai, 201799
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

coupleurs acoustiques; récepteurs de audio et vidéo; boîtiers de haut-parleurs; matériel 
informatique de traitement des données; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; ordinateurs; 
jeux informatiques téléchargeables; écrans plats flexibles pour ordinateurs; casques d'écoute; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; cartes d'interface pour ordinateurs; 
ordinateurs portables; bracelets magnétiques d'identification; micro-ordinateurs; tapis de souris; 
robots de surveillance pour la sécurité; casques de réalité virtuelle; moniteurs d'affichage vidéo à 
porter sur soi; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur
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 Numéro de la demande 2,113,601  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUI CHENG LIMITED
Room 38, 11/F, Meeco Industrial Building
53-55 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, N.T.
Hong Kong, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

pompes à air pour véhicules automobiles; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules; pare-
soleil pour pare-brise d'automobile; garnitures intérieures d'automobiles; poignées de guidon pour 
vélos; housses de sièges d'automobile; porte-bagages de toit pour véhicules; allume-cigares pour 
automobiles; appuie-tête pour sièges d'automobile; porte-bagages pour voitures automobiles; 
housses de selles pour bicyclettes; housses pour roues de secours; couvre-volants pour 
véhicules; bâches de poussette; pare-soleil pour automobiles; housses d'automobiles
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 Numéro de la demande 2,113,606  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Blackwell
Lange Strasse 182
Brieselang, 14656
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

polychronica
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Publication de journaux en ligne par un blogue.
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 Numéro de la demande 2,113,645  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spinrite Inc.
199 Bay Street
Suite 4000
Commerce Court West
Toronto
ONTARIO
M5L1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 23

fil
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 Numéro de la demande 2,113,647  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NorthVista Trading Inc.
22-830 STAINTON DR
MISSISSAUGA
ONTARIO
L5C2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour est 
blanc, et le mot NVT est noir.

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements en 
amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la protection contre les accidents; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
sacs pour appareils photo et équipement photographique; sacs spécialement conçus pour les 
appareils photo et l'équipement photographique; plastrons; vêtements pare-balles; protège-tête de 
boxe; casques de boxe; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les téléphones 
mobiles; étuis conçus pour les miniportatifs; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-notes; étuis 
pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; 
mentonnières pour casques de football; mentonnières pour le sport; mentonnières pour casques 
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de football; vêtements et gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; gants de plongée; combinaisons de plongée; gants ignifugés; gants ignifugés; gants 
pour la plongée.

 Classe 18
(2) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de 
transport tout usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; alpenstocks; 
gibecières; harnais pour animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour 
animaux; laisses pour animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; portefeuilles de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes en similicuir; 
mallettes en cuir; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; porte-
bébés; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs 
à dos porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; étiquettes à bagages; sacs de camping; sacs de transport pour 
animaux; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs pour parapluies; 
sacs en cuir; sacs en cuir; bandoulières; bandes de cuir; étuis à billets de banque, à savoir 
portefeuilles; sacs cylindriques; sacs de plage; parasols de plage; parasols de plage; sacs de 
plage; mallettes de maquillage; bandes pour le ventre pour chiens; sacs banane; sacs banane et 
sacs de taille; porte-billets; mors pour animaux; mors pour chevaux; oeillères; oeillères pour 
chevaux; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères pour chevaux; sacs à livres; sacs de 
type Boston; boîtes en similicuir; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou 
en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes 
en fibre vulcanisée; brides pour chevaux; filets de bride; sacs à documents; mallettes; serviettes 
pour documents; sacs de ceinture; sacs de ceinture; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour 
cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; porte-documents de type 
serviette; étuis pour cartes de visite; poignées de canne; cannes; cannes et bâtons de marche; 
sacs à provisions en toile; porte-bûches en toile; étuis pour cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; 
fourre-tout; mallettes pour documents; étuis porte-clés; étuis porte-clés; colliers pour chats; chats à 
neuf queues; mallettes grand format; peaux de bovin; sacs à main en mailles métalliques; sacs à 
main en mailles métalliques; sacs à main en mailles en métal précieux; chamois; porte-monnaie; 
sacs à langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à bandoulière pour enfants; mentonnières en 
cuir; colliers étrangleurs; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour 
animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; 
pochettes; manteaux pour chats; manteaux pour chiens; montures de porte-monnaie; porte-
monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en métal précieux; colliers pour chats; colliers 
pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour 
animaux de compagnie; pochettes de compression pour bagages; pochettes de conférence; porte-
documents de conférence; cordons en cuir; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus 
vides; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à cosmétiques; costumes pour 
animaux; sacs messagers; housses pour selles d'équitation; étuis pour cartes de crédit; étuis en 
cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de 
crédit; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à bandoulière; peaux corroyées; rembourrage pour 
articles de sellerie; sacs à dos de promenade; sacs à couches; porte-documents; mallettes; 
vêtements pour chiens; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour 
chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour 
chiens; parkas pour chiens; chaussures pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs à cordon 
coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons; sacs polochons de 
voyage; colliers électroniques pour animaux de compagnie; articles d'équitation en laiton; guêtres 
pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs à 



  2,113,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1093

main de soirée; visières pour équidés; similifourrure; capuchons de fauconnerie; sacs banane; 
sacs à main de mode; attaches de selle; fausse fourrure; musettes; musettes pour animaux; 
pochettes en feutre; sacs souples pour vêtements; bagages de cabine; masques antimouches 
pour animaux; masques antimouches pour chevaux; couvertures antimouches pour chevaux; 
serviettes pliantes; bâtons de marche pliants; coffres bas; armatures pour porte-monnaie; 
armatures pour bagages; armatures pour parasols; armatures pour parapluies; armatures pour 
parapluies ou parasols; fourrure; peaux à fourrure; pelleteries; revêtements en cuir pour mobilier; 
fourrures; fourrures en vrac; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en 
cuir; housses à vêtements; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; sacs-chariots de 
sport à usage général; sacs à main pour hommes; sacs à main pour hommes; sangles de selle en 
cuir; sacs Gladstone; baudruche; étiquettes de sac de golf en cuir; parapluies de golf; poignées 
pour tenir des sacs à provisions; sacs fourre-tout d'épicerie; sacs de sport; licous; licous pour 
animaux; armatures de sac à main; bandoulières de sac à main; sacs à main; sacs à main pour 
femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; sacs à main en 
métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; poignées pour cannes; poignées pour 
cannes et bâtons de marche; poignées pour cannes; poignées pour cannes; poignées de canne et 
de bâton de marche; mors d'attelage; brides de harnais; garnitures de harnais en fer; garnitures de 
harnais en métal précieux; harnais pour animaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; 
courroies de harnais; traits d'attelage; harnais et articles de sellerie; harnais de marche pour 
enfants; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; 
havresacs; licols; cuirs bruts; sacs de randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs à 
dos de randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs-ceinture; grands 
fourre-tout; grands fourre-tout pour vêtements de sport; protège-sabots; mors; couvertures pour 
chevaux; brides pour chevaux; colliers pour chevaux; chemises antimouches pour chevaux; licous 
pour chevaux; harnais pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; couvre-reins pour 
chevaux; chabraques; selles d'équitation; harnais; protège-queue pour chevaux; fers à cheval; fers 
à cheval en plastique; fers à cheval en métal; gibecières; sacs de chasse; cravaches de chasse; 
fausse fourrure; similicuir; sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; similicuir 
en vrac; contenants d'emballage industriel en cuir; porte-bébés; janome-gasa [ombrelles 
japonaises en papier]; parasols en papier japonais (karakasa); petits sacs polyvalents japonais 
(shingen-bukuro); sacs à bijoux en tissu vendus vides; cravaches; karakasa [ombrelles japonaises 
en papier]; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis 
porte-clés en cuir ou en similicuir; pochettes à clés; étuis pour clés; étuis porte-clés; étuis porte-
clés en cuir et en peaux; porte-clés; chevreau; sacs à compartiments; sacs à dos; genouillères 
pour chevaux; sacs en tricot; sacs à tricot; malles en osier (kori); étiquettes en cuir; sacs à main 
pour femmes; laisses pour animaux; laisses pour chiens; laisses pour animaux de compagnie; 
laisses pour animaux; laisses pour chiens; harnais pour guider les enfants; laisses pour animaux 
de compagnie; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; cuir et similicuir; mallettes en 
cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; 
serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-monnaie en cuir; cordes en cuir; 
étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
porte-cartes de crédit en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises; cuir pour 
mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; 
étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; laisses en cuir; sangles à bagages en cuir; 
étiquettes à bagages en cuir; portefeuilles en cuir; pochettes en cuir; pochettes en cuir pour 
l'emballage de marchandises; sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; bandoulières en cuir; 
bandoulières en cuir; cuir en vrac; sangles en cuir; valises en cuir; tongs en cuir; fil de cuir; sacs à 
outils en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; portefeuilles 
en cuir; boîtes en carton-cuir; carton-cuir; boîtes en carton-cuir; cuirette; bandages de patte pour 
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chevaux; jambières pour animaux; sangles à bagages verrouillables; sangles verrouillables pour 
bagages; bagages; valises et malles; porte-étiquettes à bagages; sangles à bagages; étiquettes à 
bagages; étiquettes à bagages de voyage; étiquettes à bagages en cuir; étiquettes à bagages en 
métal; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en caoutchouc; malles (bagages); 
malles et valises; longes à trotter; longes; sacs à maquillage vendus vides; sacs à provisions en 
filet; filets à provisions; sacoches de messager; fers à cheval en métal; étiquettes à bagages en 
métal; pièces en métal de canne et de bâton de marche; pièces de parapluie en métal; moleskine, 
à savoir similicuir; valises motorisées; bâtons d'alpinisme; sacs à main tout usage; sacs à main 
tout usage; sacs à main polyvalents; sacs à musique; porte-musique; étuis pour porte-noms; sacs 
à couches; sacs à provisions en filet; musettes mangeoires; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs 
court-séjour; valises court-séjour; sacs d'emballage en cuir; coussins pour selles d'équitation; 
parasols; parasols et cannes; pièces en caoutchouc pour étriers; fourrures; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie 
sur lesquels sont inscrits des renseignements médicaux; laisses pour animaux de compagnie; 
laisses pour animaux de compagnie; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en 
plastique; portefeuilles de poche; livres de poche; porte-habits; porte-habits; porte-habits; sacs 
porte-bébés; pochettes à clés; pochettes en cuir; oeillères à volaille pour éviter les combats; 
oeillères à volaille pour éviter les combats; porte-costumes; valises pullman; armatures de porte-
monnaie; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; parasols imperméables; randoseru [sacs 
d'école japonais]; cuirs bruts; peaux brutes; cuir brut à mâcher pour chiens; cuir brut; rênes pour 
sports équestres; serpentins de marche pour enfants; petits sacs à main; petits sacs à main; sacs 
à provisions réutilisables; cravaches; selles d'équitation; sacs polochons; sacs à roulettes; valises 
à roulettes; étiquettes à bagages en caoutchouc; pièces en caoutchouc pour étriers; grands sacs à 
dos; havresacs; sacs à dos d'alpinisme; havresacs à roulettes; courroies de selle; couvertures de 
selle; tapis de selle pour chevaux; housses de selle; arçons de selle; sacoches; tapis de selle pour 
chevaux; articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; selles; arçons de selle; sacs d'école; sacs 
à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs 
à dos pour écoliers; fourrure mi-ouvrée; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; shingen-
bukuro [pochettes japonaises multifonctions]; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; 
sacs à provisions; sacs à provisions en peau; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; 
bandoulières en cuir; bandoulières; bandoulières en cuir; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en 
bandoulière; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à main souples; petits sacs 
à dos; petits sacs pour hommes; petits sacs-pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; 
petits sacs à main; petits sacs à main; petits havresacs; petites valises; sacs souvenirs; guêtres et 
bandages de genou pour chevaux; étuis spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; 
sacs en ratine; sacs de sport; sacs de sport; grands sacs de sport; sacs pour la chasse; étrivières; 
étriers; étriers; étriers en métal; sangles pour porte-monnaie; bandoulières pour sacs à main; 
sangles à bagages; courroies pour patins; sangles pour équipement de soldat; sacs à cordon pour 
le magasinage; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à costumes; 
poignées de valise; valises; valises à roulettes; parasols; parasols; fourrure synthétique; cuir 
synthétique; protège-queues pour chevaux; cuir tanné; parapluies télescopiques; sacs à provisions 
en tissu; étuis à cravates; étuis à cravates de voyage; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de randonnée pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée 
pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement 
conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les perches 
supports; embouts spécialement conçus pour les bâtons de marche; embouts spécialement 
conçus pour les bâtons de marche; trousses de toilette vendues vides; coffrets pour articles de 
toilette vendus vides; sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues 
vides; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides; 
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fourre-tout; mallettes compartimentées; longes de dressage; longes de dressage pour chevaux; 
sacs de voyage; mallettes de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main de voyage; 
trousses de voyage; valises; malles; portefeuilles de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage 
en cuir; malles; bâtons de trekking; bâtons de trekking; garnitures en cuir pour mobilier; sacs-
chariots; sacs polochons à roulettes; sacs polochons à roulettes; valises à roulettes; valises à 
roulettes; malles et valises; housses de parapluie; armatures de parapluie; poignées de parapluie; 
baleines de parapluie ou de parasol; coulants de parapluie; manches de parapluie; parapluies; 
parapluies et parasols; parapluies et pièces connexes; parapluies pour enfants; cuir brut; mallettes 
de toilette vendues vides; cuir brut; cuir brut et mi-ouvré; valises; mallettes de toilette vendues 
vides; perches supports; sacs banane; sacs banane; pochettes de taille; poignées de canne; 
cannes; bâtons de marche; poignées de bâton de marche; cannes-sièges; bâtons de marche; 
breloques pour portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles munis de 
porte-cartes; portefeuilles en métal précieux; portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs à 
articles de toilette; sacs court-séjour; sacs à roulettes; sacs à provisions à roulettes; valises à 
roulettes; fouets; fouets et articles de sellerie; porte-monnaie de poignet; portefeuilles de poignet.

 Classe 25
(3) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; bottes d'après-ski; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche à 
la ligne; bottillons; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures d'eau; manches d'appoint; ascots; articles vestimentaires de 
sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; pantalons de sport; chemises de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; uniformes de sport; vêtements de sport; 
bavoirs en plastique; pantalons pour bébés; sous-vêtements pour bébés; combinés pour bébés; 
bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; 
vêtements pour bébés; nuisettes; layette (vêtements); pantalons pour bébés; sandales pour 
bébés; hauts pour bébés; baeja [gilets de costume traditionnels coréens pour femmes]; sacs 
spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; vêtements de ballet; 
ballerines; chaussures de ballet; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; 
bandanas; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; chaussures de baseball à crampons; casquettes de baseball; maillots de baseball; 
chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens 
[jeogori]; chaussures hautes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; 
robes de chambre; sandales de bain; chaussures de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; 
bonnets de bain; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de 
bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; 
manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de 
plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; petits bonnets; 
liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; 
bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; blouses; blousons; jeans; shorts de 
planche; corsages; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; 
vestes d'aviateur; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; 
bottes de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de 
quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; 
bustiers; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes; culottes (vêtements); articles chaussants de 
mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur; caleçons; 
tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; bandes de soutien pour obis [obiage]; bandes pour 
noeuds d'obi [obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de 
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camouflage pour la chasse; vestes de camouflage; chaussures en toile; visières de casquette; 
visières (casquettes); petites capes; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure 
pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; 
pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller et 
de sport; 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; pantalons 
tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de 
cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; vêtements pour enfants; robes chinoises 
[cheongsam]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; 
sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour 
vêtements; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; 
vêtements pour le ski; vêtements de sport; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; 
vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement 
pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux 
pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails 
à col; pantalons en velours côtelé; combinés; corsets (sous-vêtements); corsets; costumes pour 
jeux de déguisement pour enfants; cravates en coton; combinaisons; cravates; cravates; chandails 
ras du cou; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; 
semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de 
vélo; vêtements de vélo; vêtements de danse; costumes de danse; chaussures de danse; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneris]; plastrons; sous-
vêtements jetables; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; 
chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de 
chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; 
salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-
oreilles; cache-oreilles; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; 
chaussures ou sandales en sparte; manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de 
soirée; robes de soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; 
ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux de mode; boas; feutres mous; gilets d'escrime; 
chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; 
cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; cuissardes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; chaussures à talons plats; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en 
molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; 
combinaisons de vol; tongs; tongs; costumes folkloriques; bottillons de football; chaussures de 
football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants pour enfants; 
articles chaussants d'athlétisme; semelles pour articles chaussants; tenues habillées; tenues 
habillées; corsets; gaines; blouses; kimonos longs [nagagis]; slips pleine longueur; manteaux de 
fourrure; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; bottes de caoutchouc; porte-
jarretelles; jarretelles; geta [sabots en bois de style japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants 
avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts 
pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants 
avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussure de golf; 
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articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; 
chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements 
de golf; couvre-chaussures; robes du soir; tee-shirts avec image; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; chapeaux et casquettes; bandeaux; 
fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes 
chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; 
talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots de 
pluie (ashidas); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de 
hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; chandails à 
capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; 
articles chaussants pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; vêtements pour nourrissons; semelles intérieures; 
semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour 
chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais 
[nemakis]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais [zori]; sandales de 
style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-
tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en bois de style japonais [geta]; sandales 
japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; 
pourpoints; jerseys; jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les orteils séparés]; 
jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; pantalons d'ensemble de jogging; 
ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de judo; combinaisons-pantalons; robes-
chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de 
kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux 
tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; koma-geta 
[sabots en bois]; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; 
pardessus coréens [durumagis]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets 
de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour 
femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons 
en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de 
cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; jambières; 
chaussures de détente; tenues de détente; vêtements de détente; maillots; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
pantalons d'intérieur; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; 
sabots en bois [koma-geta]; imperméables; manipules; mantilles; mantes; uniformes d'arts 
martiaux; costumes de mascarade; vêtements de maternité; sous-vêtements de maternité; 
vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; 
accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; accessoires en métal pour sabots en 
bois de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; minijupes; mitaines; mocassins; 
chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport 
absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de 
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moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; 
chaussures d'alpinisme; cache-cols; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style 
hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos longs]; tours de cou; cravates; cache-cous; 
mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; robes de 
nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de 
nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; 
pantalons de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-
écharpes pour kimonos]; obiage [bandes de soutien pour obis]; obiage-shin [bandes pour noeuds 
d'obi]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; pardessus; couvre-chaussures; 
vestes matelassées; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; tailleurs-
pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête pour utilisation comme articles 
vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de 
poche; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; polos en tricot; polos; ponchos; robes de 
grossesse; tee-shirts imprimés; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces de 
protection en métal pour chaussures et bottes; bouts protecteurs pour articles chaussants; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; vêtements antifriction; vestes réversibles; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; salopettes courtes; 
bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en 
caoutchouc pour jikatabis; chaussures de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts 
de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; sabots; sahariennes; sabots-
sandales; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes 
pour kimonos [obis]; écharpes; écharpes à porter; foulards; foulards; uniformes scolaires; 
chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et 
étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; 
vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises 
pour costumes; semelles de chaussure; semelles pour la réparation de chaussures; tiges de 
chaussure; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour 
kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts; pantalons courts; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; 
étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; cravate en soie; gants de planche à 
roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour 
bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de 
ski; pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; 
pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et 
robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de 
nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pulls 
sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles de pantoufle; pantoufles; slips; petits chapeaux; 
blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; 
combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; pantalons 
de neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; 
bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; chaussures de 
soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; 
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chaussettes; chaussettes et bonneterie; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de 
softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales japonaises; 
guêtres; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de 
sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et 
culottes de sport; survêtements de sport; pantalons de sport; chemises de sport; chemises sport à 
manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; chaussettes de sport; uniformes de 
sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; bas; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; 
soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; pantalons extensibles; cordons pour haori 
[haori-himo]; crampons pour chaussures de football; crampons de chaussures de football; vestes 
en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de 
protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; 
porte-jarretelles pour femmes; bretelles; bretelles; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; shorts d'entraînement; chaussettes 
d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de 
bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas de 
maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tuniques; tabi 
[chaussettes de style japonais]; tenues de taekwondo; bérets; débardeurs; débardeurs; maillots 
deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; 
maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de 
théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois 
pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles 
chaussants; passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-orteils pour sabots en bois 
japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures 
d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; bas d'ensemble d'entraînement; hauts d'ensemble d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; bretelles 
pour pantalons; chaussettes habillées; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; 
pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; tuques; turbans; chandails à col roulé; chandails à 
col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; vêtements de dessous; 
caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos 
[koshimakis]; jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; maillots; tiges pour 
sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; ushankas [chapeaux de 
fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; 
maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos 
[koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles 
chaussants japonais faits de paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariage; 
bottes Wellington; bottes Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour 
chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons pour le ski nautique; 
combinaisons pour la planche à voile; guimpes; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-
vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; robes de cérémonie 
pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; 
chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour 
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femmes; sous-vêtements pour femmes; pièces principales de sabot japonais en bois; sabots; 
supports en bois pour sabots japonais en bois; collants en laine; chaussettes en laine; chapeaux 
en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de 
travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-
vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets d'appoint; serre-
poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; hauts de yoga; costumes zazous; zori 
[sandales de style japonais].

 Classe 28
(4) Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour 
le taekwondo; bancs d'exercice pour redressements; planches abdominales (planches d'exercice); 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action jouets; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour 
animaux; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice 
pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de 
tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs 
de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de 
flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la 
pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques pour la gymnastique; 
protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; supports athlétiques; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; poupées bébés; 
portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; hochets 
pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour 
terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de backgammon; jeux 
de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; 
cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de 
badminton; poteaux de badminton; sacs à bâtons de baseball; sacs à boules de quilles; sacs à 
bâtons de hockey sur gazon; sacs à articles de pêche; sacs à bâtons de hockey sur glace; sacs à 
bâtons de crosse; sacs à planches à roulettes; sacs à skis; sacs à planches à neige; sacs à 
bâtons de softball; sacs pour équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs pour planches à 
roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de 
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jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs pour appâts vivants; 
poutres de gymnastique; cages d'exercice au bâton; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles 
pour le hockey sur gazon; ballons de handball; balles pour le paddleball; balles pour le paddle-
tennis; boules pour la pétanque; balles pour jouer au racquetball; balles pour jouer au racquetball; 
ballons pour le soccer; balles pour le racquetball; balles de racquetball; ballons pour la 
gymnastique rythmique; sabres en bambou pour le kendo; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; boue à frotter les balles de baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à 
bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour 
baseball; masques de receveur de baseball; gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de 
baseball; écrans de protection pour le baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; 
coussins pour le baseball; paniers de basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; 
ballons de basketball; jouets de bain; jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques 
à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles avec écran ACL; gants de frappeur; raquettes 
[hagoita]; ballons de plage; jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées 
rembourrées avec des billes; jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes 
[otedama]; jeux de poches, à savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de 
Noël; triangles pour boules de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie 
de billard; râteaux pour queues de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de 
billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; 
queues de billard; équipement de billard; marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de 
billard; tables de billard; boules de billard numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis 
de fond; fixations pour skis; fixations pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes 
de bingo; jetons de bingo; ensembles de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs 
de touche; protège-lames pour patins à glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames 
pour patins à glace; mannequins de blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de 
plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux de janggi [échecs coréens]; planches pour la pratique 
de sports nautiques; bobsleighs; figurines à tête branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; 
bobsleighs;bobsleighs; boules pour jeux de boules; boules pour jeux de boules; figurines de 
Bodhidharma sans pupilles [menashi-daruma]; planches de surf horizontal; protège-corps pour le 
football; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf 
horizontal; planches de surf horizontal; boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; 
déflecteurs de boules de quilles; appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; 
amortisseurs de boules de quilles; gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; 
arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour 
mouches de pêche; boîtes pour leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; 
gants de boxe; toile de ring de boxe; rings de boxe; freins pour patins à roues alignées; matériel 
de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de 
savon; jeux de construction; filets à papillons; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; 
écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage pour la 
chasse; écrans de camouflage à usage militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; capsules pour 
pistolets jouets; jeux de cartes; masques de carnaval; étuis de transport pour skis nautiques; 
courroies de transport spécialement conçues pour les planches à pagayer debout; étuis conçus 
pour les bâtons de baseball; étuis pour figurines d'action; étuis pour flèches de tir à l'arc; étuis pour 
arcs; étuis pour queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; étuis pour cannes à pêche; étuis 
pour cartes à jouer; étuis pour queues de billard; étuis pour queues de snooker; étuis pour balles 
de tennis; étuis pour véhicules jouets; étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; 



  2,113,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1102

étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets pour chats; masques de receveur; 
gants de receveur; craie pour queues de billard; craie pour queues de billard; craie pour queues 
de snooker; damiers; ensembles de jeu de dames; jeux de dames; damiers; jeux de dames; jeux 
de dames; pièces de jeu de dames; jeux de dames; pompons de cheerleading; pompons de 
cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échec; jeux d'échecs; 
échiquiers; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour le sport; plastrons pour le football; plastrons 
pour le sport; plastrons pour le baseball; plastrons pour le hockey sur gazon; plastrons pour le 
hockey; plastrons pour le hockey sur glace; plastrons pour le sport; piscines gonflables pour 
enfants; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour 
enfants; jeux de dames chinoises; pièces de jeu de dames chinoises; jetons de bingo; jetons pour 
paris; diablotins de Noël; décorations de Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; 
cloches d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; 
ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël 
avec fonction d'alerte d'incendie; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds 
d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons 
d'argile; pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; 
portiques d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter 
en métal; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour 
poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; 
accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour ours en 
peluche; bâtons de jonglerie; bâtons de gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; 
appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; tables de billard payantes; 
billards électriques à pièces; figurines jouets à collectionner; consoles de jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo informatiques; tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de 
jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de fête coniques en papier; jouets de construction; 
commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; commandes pour avions 
jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport; masques 
de costume; costumes pour poupées; jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; 
housses pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour les arbres de Noël artificiels; 
paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; 
chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le 
cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; skis de fond; carreaux d'arbalète; casse-
tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais de curling; pierres de curling; pierres de 
curling; corps de fléchettes; étuis pour cibles à fléchettes; couvre-cibles à fléchettes; cibles à 
fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de fléchette; ensembles de jeu de 
fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de fléchette; fûts de fléchette; 
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; traîneaux de course de chiens; jouets pour chiens; accessoires de 
poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de 
poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles de maison de poupée; 
maisons de poupée; ensembles de jeu pour poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et 
accessoires; poupées et vêtements de poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanza; 
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poupées pour jouer; poupées en position assise (poupées osuwari); lits de poupée; vêtements de 
poupée; accessoires vestimentaires de poupée; biberons de poupée; couvre-chefs de poupée; 
maisons de poupée; chambres de poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres 
d'exercice pour cadres de porte; damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes 
pour poupées; jeux d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour 
l'haltérophilie; jeux d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour 
l'haltérophilie; trousse de décoration d'oeufs de pâques; carres pour skis; carres de ski; jeux 
éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; coudières pour le sport; 
coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; coudières; coudières pour le 
football; coudières pour le sport; protège-coudes pour la planche à roulettes; coudières pour le 
sport; jouets d'action électroniques; jeux de fléchettes électroniques; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques éducatifs pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux de poche électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; 
cibles électroniques pour les jeux et les sports; exerciseurs elliptiques; équipement de billard; 
poupées de style européen; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; 
plateformes d'exercice; poulies d'exercice; trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; 
poupées en tissu; protecteurs faciaux pour le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques 
pour le sport; jouets représentant des personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; 
biberons pour poupées; épées d'escrime; fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; 
masques d'escrime; pistes d'escrime; sabres d'escrime; chaussures d'escrime; épées d'escrime; 
armes d'escrime; jouets à manipuler; balles de hockey sur gazon; gants de hockey sur gazon; 
filets de but de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de hockey sur gazon; buts de 
hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage artistique; marionnettes à 
doigt; planches à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons pour planche de surf 
horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; ailerons pour planches à 
voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de premier-but; attractifs pour 
poissons; hameçons; bouées pour pêcheurs à la ligne; paniers de pêche; mouches de pêche; 
flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; harnais de pêche; hameçons; 
avançons de pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; cuillères (leurres) de pêche; 
leurres de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour moulinets à pêche; moulinets à 
pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de canne à pêche; 
supports de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports pour cannes à pêche; cannes 
à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; tabourets de pêche; articles de 
pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et mouches; 
plombs de pêche; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour 
chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés pour la 
protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés; housses 
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 
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martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-
pieds pour planches à voile; boucliers bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; 
indicateurs de terrain de football; gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de 
football; épaulières de football; ballons de football; poids et haltères pour l'exercice physique; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; meubles pour 
maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour poupées; jetons de pari; 
appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de jeu; 
appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants pour 
l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; ceintures de maintien pour le 
football; poupées pour la fête des poupées et accessoires connexes; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski nautique; jeux de go (jeux de 
plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants de gardien de but; buts de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; chariots pour sacs de golf; housses à sac de 
golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; 
sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; 
ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de 
golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; fers de golf; 
repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis 
d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis de table; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour 
bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de recouvrement pour 
raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de 
tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches pour 
raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis 
de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de jeux 
électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres 
parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; masques d'Halloween; ensembles de jeux 
d'Halloween; marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; 
marionnettes à gaine; bandages pour les mains pour le sport; consoles de poche pour jouer à des 
jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus 
pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; consoles de jeu 
de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; manches à balai de poche pour jeux 
vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de 
poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; gants de handball; 
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ballons de handball; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
épuisettes; consoles de jeu de poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de 
poche; poignées pour cannes à pêche; deltaplanes; crochets de support pour décorations d'arbre 
de Noël; harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de 
badminton; couvre-raquettes de badminton; couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; 
couvre-raquettes de tennis de table; couvre-palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis 
de table; couvre-raquettes de tennis; couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la 
gymnastique; sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de 
hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; culottes de hockey; rondelles de 
hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; ruban de hockey; porte-craies pour queues de 
billard; supports pour cannes à pêche; porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour 
queues de snooker; marbres; appareils de jeux vidéo pour la maison; crochets pour ornements 
d'arbre de Noël; hameçons pour la pêche; cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux 
pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; barres fixes de 
gymnastique; billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; produits de 
camouflage odorants pour la chasse; affûts de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes 
de flèche de chasse; arcs de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour 
l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; 
jambières de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey 
sur glace; patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton 
de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin 
à glace; protège-lames de patin à glace; patins à glace; patins à roues alignées; patins à roues 
alignées; jouets pour le développement du nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour 
nourrissons; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour 
nourrissons; flotteurs de natation gonflables pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons 
de plage gonflables; culbutos gonflables; tubes flottants gonflables pour la pêche; flotteurs 
gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la natation; jeux gonflables pour la piscine; 
jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à usage récréatif; jouets gonflables à 
enfourcher; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets en 
caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; patins à roues alignées; chambres à air à usage 
récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; 
boîtes à surprise; arcs de tir à l'arc japonais; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés 
japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux japonais; cartes à jouer japonaises 
(hanafuda); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées japonaises traditionnelles; billards 
électriques verticaux japonais [pachinkos]; javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête 
à manipuler; casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; manettes de jeu pour utilisation avec 
des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; manettes de jeu 
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 
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le sport; genouillères pour la planche à roulettes; genouillères de soccer; genouillères pour le 
sport; planches à genoux; poupées kokeshi; koma [pièces en bois pour jeux de shogi]; échiquiers 
coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens 
[glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; gants (kote); lacets pour équipement de sport; balles 
de crosse; gants de crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes de pêche 
à la ligne; épuisettes pour la pêche; lanceurs de pigeons d'argile; attaches de sécurité pour 
planches à voile; attaches de sécurité pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches à 
voile; attaches de sécurité pour planches à voile; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; 
jambières pour le sport; jambières pour le football; poids d'exercice pour les jambes; poids 
d'exercice pour les jambes; jouets d'action à levier; lignes à pêche; cartes de loterie; billets de 
loterie; roues de loterie; luges; leurres pour la pêche; leurres pour la chasse; jeux de mah-jong; 
mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; casse-tête à manipuler; billes; billes pour jeux; 
marionnettes; repères de balle de golf; masques de mascarade; mâts pour planches à voile; mâts 
pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de streamers de pêche; matriochkas; jouets 
mécaniques; ballons lestés; jeux de mémoire; supports athlétiques pour hommes; menashi-
daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles]; jouets à remonter en métal; mobiles pour 
enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de construction modulaires; figurines jouets 
moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en mosaïque; chariots pour sacs de golf motorisés; 
chariots pour sacs de golf motorisés; figurines jouets moulées; sangles d'alpinisme; poteaux 
multisports; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants;ornements 
musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides nautiques; aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets de badminton; filets pour jeux de balle et de 
ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour buts de hockey 
sur glace; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour poches de 
table de snooker; filets pour tables de snooker; filets de but de soccer; filets de sport; jeux de neuf 
quilles; pommades ou gels non médicamenteux à application topique pour améliorer l'adhérence 
des mains lors d'activités sportives; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs 
de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; masques de fantaisie; 
fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; appareils de visée à cran de mire pour le tir à 
l'arc; cartes à jouer ordinaires; crochets pour décorations pour arbres de Noël; ornements et 
décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël munis d'une fonction d'alerte 
d'incendie; poupées osuwari [poupées en position assise]; ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-
manches pour raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; couvre-manches pour 
raquettes de tennis de table; couvre-manches pour palettes de tennis de table; couvre-manches 
pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis; machines de 
pachinko; pachinkos; jeux de paddleball; raquettes de paddleball; balles de paddleball; planches à 
bras; raquettes pour le paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; jambières pour gardiens de but 
de hockey sur gazon; jambières pour gardiens de but de hockey sur glace; billes de peinture; billes 
de peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; masques en papier; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; paraplanes; parapentes; barres parallèles de gymnastique; 
jeux de société; jeux de société; ballons de fête; serpentins de fête; langues de belle-mère de fête; 
chapeaux de fête; cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux de fête; cotillons de fête; cotillons, à 
savoir diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; serpentins de fête; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour 
animaux de compagnie; boules de pétanque; pièces de jeu de dames chinoises; pièces de janggi 
[échecs coréens];billards électriques; billards électriques; plaques de lanceur; plaques de lanceur 
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de baseball; plaques de lanceur de softball; piñatas; jouets de bain en plastique; personnages 
jouets en plastique; jouets à remonter en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets 
en plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation 
comme leurres de pêche; balles de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-
tennis; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-
tête; voitures automobiles jouets; tentes jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; balles et ballons 
de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en 
caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain 
de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; 
balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; machines à battre 
les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour faire des tours de 
magie; bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu 
pour poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; boîtes d'entraînement pliométrique; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes 
pour la pêche; perches pour le saut à la perche; balles de polo; maillets de polo; pompons de 
cheerleading; chevaux d'arçons pour la gymnastique; équipement de billard; triangles pour boules 
de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; 
étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; 
râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; râteaux de billard; bandes de 
table de billard; tables de billard; boules de billard numérotées; jouets surprises; poupées de 
porcelaine; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets 
articulées; filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le 
golf; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; billets de loterie imprimés; étuis de 
protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles 
de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à 
raquettes; films protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films 
protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; protections de planche à 
roulettes; protections de planche à neige; équipement de protection pour les épaules et les 
coudes; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au hockey; rondelles de hockey sur 
glace; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; pompes 
spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les 
ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; ballons de boxe; ballons pour la boxe; 
ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à frapper; marionnettes; jouets à pousser; 
casse-tête; carquois; carquois pour le tir à l'arc; jeux de palets; ensembles de jeu de palets; cordes 
de couloir pour piscines; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; gants de racquetball; 
filets de racquetball; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; raquettes de 
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 



  2,113,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1108

gymnastique rythmique sportive; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; anneaux de 
gymnastique; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; patins à roulettes et 
patins à glace; patins à roulettes; skis à roulettes; patins à roulettes; rouleaux pour vélos 
d'exercice stationnaires; chambres pour poupées; cordes pour la gymnastique rythmique; cordes 
pour la gymnastique rythmique sportive; colophane utilisée par les athlètes; jetons de roulette; 
tables de roulette; roulettes; rameurs; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons 
en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; canards en 
caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de rugby; sabres pour l'escrime; sabres pour l'escrime; 
rembourrage de protection pour poteaux de badminton; rembourrage de protection pour poteaux 
de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de volleyball; attaches de sécurité pour 
planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; ailerons de planche à voile; attaches 
de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; planches à voile 
munies de voiles; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; jouets pour le sable; 
jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits 
de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de figurines; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits d'équipes de 
ravitaillement; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes de course; 
modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la 
chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; palmes; 
palmes; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges pour bâtons de golf; manches pour 
bâtons de hockey sur glace; housses formées pour raquettes de badminton; housses formées 
pour sacs de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de 
golf; housses formées pour fers droits; housses formées pour raquettes de racquetball; housses 
formées pour fixations de ski; housses formées pour skis; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de tennis de 
table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; protège-
tibias à usage sportif; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-
tibias à usage sportif; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour poupées; plateaux 
pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids pour l'athlétisme; épaulières pour 
le football; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; volants de badminton; 
volants pour hagoita; protège-lames de patin; lames de patin; planches de planche à roulettes; 
rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; barres pour 
planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; 
luges de skeleton; 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 pistes de descente; luges; 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; 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 
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d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; jouets souples, à savoir oiseaux; bâtons de softball; 
gants de softball; gants de softball; balles de softball; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies; 
cuillères (leurres) pour la pêche; balles et ballons de sport; gants de sport; canons-harpons pour le 
sport; balles et ballons de sport; gants de sport; poteaux de but pour le sport; ceintures 
d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; tremplins; tremplins; 
tremplins de gymnastique; balles de squash; cordes de raquette de squash; raquettes de squash; 
jouets souples et sonores; jouets à presser; blocs à empiler; boîtes empilables; jouets à empiler; 
simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers d'exercice; appareils de jeux vidéo autonomes; 
appareils de jeux vidéo autonomes; planches à pagayer debout; planches à pagayer debout; pieds 
pour arbres de Noël; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de départ pour le sport; blocs de 
départ pour la natation; blocs de départ pour l'athlétisme; vélos stationnaires; vélos d'exercice 
stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; pots pour les pions de jeu de 
go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; sangles pour sacs de golf; balles d'exercice antistress; 
jouets d'exercice antistress; indicateurs de touche pour la pêche sur la glace; ballons de boxe pour 
l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; coussins de frappe pour l'entraînement; coussins de 
frappe pour le sport; cordes pour raquettes de badminton; cordes pour bâtons de crosse; cordes 
pour raquettes de racquetball; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de squash; cordes 
pour raquettes de tennis; jouets rembourrés et en peluche; poupées rembourrées; poupées et 
animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; oursons rembourrés; 
jouets rembourrés; sugoroku (jeux de plateau); planches de surf; skis de surf; accessoires 
antidérapants pour planches de surf; ailerons de planche de surf; attaches de sécurité pour 
planches de surf; tapis antidérapants de planche de surf; planches de surf; planches de natation à 
usage récréatif; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à usage récréatif; 
anneaux de natation; gilets de natation; ceintures de natation; planches de natation; palmes de 
natation; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à usage récréatif; planches 
de natation; gants de natation; gilets de natation; planches de natation; planches de natation; 
objets gonflables pour piscines; cordes de couloir pour piscines; anneaux de natation; palmes pour 
nageurs; balançoires; balançoires; pivots pour sacs de frappe; tables de soccer sur table; balles 
de tennis de table; raquettes de tennis de table; poteaux de filet de tennis de table; filets de tennis 
de table; étuis à raquettes de tennis de table; palettes de tennis de table; équipement de tennis de 
table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; jeux de table; balles de tennis de 
table; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; tables de tennis de table; jeux de 
basketball de table; coffres à articles de pêche; poupées parlantes; jouets parlants; lanceurs de 
pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour le tir à l'arc; oursons en peluche; 
ensembles de coup de départ; balançoires à bascule; ramasse-balles de tennis; appareils 
lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et volants; sangles de filet de 
tennis; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de raquette 
de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; 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; 
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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 pour la gymnastique; uta-
garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes d'uta-garuta; cartes d'uta-garuta; cartes à jouer uta-
garuta [jeu de cartes japonais]; chevaux sautoirs pour la gymnastique; perches; marionnettes de 
ventriloque; marionnettes pour ventriloques; 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; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; jouets arroseurs; brassards de natation; 
appeaux pour la chasse au gibier d'eau; étuis de transport pour skis nautiques; skis nautiques; 
glissoires d'eau; gants palmés pour la natation; gants d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; 
appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; jouets à 
remonter; jouets marcheurs à remonter; planches à voile; gants de planche à voile; pièces en bois 
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pour jeux de shogi [koma]; sabres en bois pour le kendo; jeux de vocabulaire; protège-poignets 
pour le sport; protège-poignets pour le sport; poids pour poignets; poids d'exercice pour les 
poignets; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga; yumi [arcs pour le tir à l'arc 
japonais]; appareils de tyrolienne à usage récréatif; épées pour l'escrime.

Services
Classe 35
services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; distribution de circulaires; publicité pour 
des tiers sur I'Internet; services de publicité pour les produits et services de tiers; publicité de 
produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet
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 Numéro de la demande 2,113,655  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAOYI JIN
No.17-1-101, Yijingyuan
Dongfeng Sunshine City
Hanyang District
WUHAN, 430056
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THKFISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appâts de pêche artificiels; indicateurs de touche; détecteurs de touche; paniers de pêche; 
appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche; lignes à pêche; articles de pêche; flotteurs de 
pêche; fil de pêche; moulinets pour la pêche; cannes à pêche; leurres odorants pour la chasse ou 
la pêche.
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 Numéro de la demande 2,113,658  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhuhai Baiyao Technology Co., Ltd.
2062, 2nd Floor, 1206 East
Jida Jiuzhou Avenue
Zhuhai, 519000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MeetRGB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

encres comestibles; cartouches d'encre comestible remplies pour imprimantes; cartouches 
remplies à jet d'encre; cartouches de toner remplies; cartouches de toner remplies pour 
imprimantes laser; encres pour la peausserie; pigments inorganiques; pigments organiques; 
encres d'imprimerie; cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de 
toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; toner pour copieurs
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 Numéro de la demande 2,113,664  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yun Liu
8 Killarney St
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BTCIGAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cendriers pour fumeurs; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; cartouches vendues 
remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques 
sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; boîtes à cigares; 
étuis à cigarettes; cigarettes; cigares; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; 
cigares électroniques; narguilés électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; 
nettoie-pipes; tabac
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 Numéro de la demande 2,113,668  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Gumbley Holdings Inc.
3710 Rue De Louviers
Brossard
QUEBEC
J4Y3J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Geisha
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
service de bar; services de bar; services de restaurant
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 Numéro de la demande 2,113,670  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
O Trade And Market Access Ltd.
5 Kenneth Avenue, Suite 407
North York
ONTARIO
M2N6M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de deux éléments principaux, à savoir d'une lettre O orange et de 
l'expression « o trade » gris foncé sous cette dernière. La lettre O projette une ombre gris clair et 
est légèrement inclinée vers la gauche.

Services
Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; services d'aide, de conseil et de 
consultation concernant l'organisation des affaires; consultation en acquisition d'entreprises; 
consultation en acquisition d'entreprises; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires 
commerciales; 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 fusion d'entreprises; services d'évaluation du 
risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; 
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réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation de sondages d'opinion publique; 
services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; consultation 
dans le domaine des acquisitions d'entreprise; production de rapports commerciaux; préparation 
de rapports commerciaux; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises; offre 
d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; services 
d'analyse et de présentation de statistiques à des fins d'affaires; évaluation statistique de données 
tirées d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de marché; analyse 
stratégique; planification stratégique d'entreprise.

Classe 45
(2) Services de résolution de conflits; consultation ayant trait à la gestion de propriété 
intellectuelle; services de consultation dans le domaine des besoins en sécurité des entreprises 
commerciales et industrielles; services de consultation et services juridiques dans le domaine des 
lois, des règlements et des obligations en matière de confidentialité et de sécurité; recherche 
juridique ayant trait aux fusions d'entreprises; services de consultation et d'information dans le 
domaine des interventions d'urgence pour la collectivité; offre d'information dans le domaine des 
affaires juridiques; offre d'information dans le domaine des questions d'ordre politique; offre 
d'information sur des questions touchant les droits de la personne; représentation et soutien 
concernant des litiges portés devant des instances d'arbitrage, de médiation et de règlement 
alternatif de conflits; examen des normes et des pratiques pour veiller au respect des lois et des 
règlements anticorruption.
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 Numéro de la demande 2,113,678  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunbeam Products, Inc.
2381 Executive Center Drive
Boca Raton, FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNBEAM ADVANCEDHEAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

bouillottes
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 Numéro de la demande 2,113,698  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
 Carmen Angela  Jelly
310 Carmichael Dr
North Bay
ONTARIO
P1B8G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Raw, Risky & Real
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de psychothérapie
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 Numéro de la demande 2,113,700  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MATTHEWS HOUSE HOSPICE
131 Wellington St E
Alliston
ONTARIO
L9R1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We Help People
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services d'hospices [maisons d'assistance]; conseil d'orientation dans le domaine médical lié au 
stress; services de soins de santé psychique; conseil d'orientation en santé publique
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 Numéro de la demande 2,113,721  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Baby Bags Ltd.
PO Box 74012 Kings Point Plaza
74012
Brampton
ONTARIO
L6V4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Baby Bags
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; pantalons pour bébés; combinés pour bébés; bottillons pour bébés; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
pantalons pour bébés; sandales pour bébés; hauts pour bébés; vêtements de plage; vêtements de 
ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; vêtements pour bébés; 
vêtements pour enfants; vêtements de maternité; vêtements d'extérieur pour l'hiver.



  2,113,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1122

 Numéro de la demande 2,113,722  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rishawn Brown
Suite 69 Gateway Drive NE
Airdrie
ALBERTA
T4B4H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gyaldem Kitchen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
diffusion d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'une base de 
données; diffusion d'information , à savoir de recettes de boissons
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 Numéro de la demande 2,113,736  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kootenay Carshare Cooperative
622 Front St
Suite 310
Nelson
BRITISH COLUMBIA
V1L4B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Air Carshare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
location d'automobiles; services d'autopartage; réservation de location de voiture
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 Numéro de la demande 2,113,742  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Versa Connect Ltd.
44 Zelda Road
Brampton
ONTARIO
L6R3V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Keeping you connected and secure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; location d'équipement de 
surveillance pour la sécurité; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance de 
systèmes de sécurité résidentielle; services de sécurité pour la protection des biens matériels ou 
des personnes; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de 
surveillance.
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 Numéro de la demande 2,113,759  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immunomedics, Inc.
300 American Road
Morris Plains, NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
TRODELVY est gris. Le dessin est constitué de quatre pétales verts qui se chevauchent à gauche 
du mot TRODELVY.

Services
Classe 44
Offre d'information médicale dans le domaine du traitement du cancer; offre de services de conseil 
médical dans les domaines du dépistage, du diagnostic et du traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/514,477 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,113,781  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pinky  Yahya
15-5625 Glen Erin Dr
Mississauga
ONTARIO
L5M6V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Augustine Pinky Store
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

décorations de fête en carton; décorations pour crayons; boucles décoratives en papier pour 
l'emballage; surtouts de table décoratifs en papier; ornements décoratifs pour embouts de 
crayons; pinceaux de décorateurs; décorations de gâteau en papier; décorations de fête en papier
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 Numéro de la demande 2,113,787  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AUTHENTIC INSTRUCTOR TRAINING INC.
808 Ranch Estates Pl NW
Calgary
ALBERTA
T3G1M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Authentic Instructor Training
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
formation en conditionnement physique; services de préparateurs physiques fitness; expert-
conseil en condition physique; instruction de conditionnement physique; enseignement du 
conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,113,789  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
vikas Sardana
994 Bancroft Dr
Mississauga
ONTARIO
L5V1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pralvi Nature
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements en 
amiante pour la protection contre le feu; batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour 
cigares électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; vêtements pare-balles; 
vêtements pare-balles; nanotubes de carbone pour applications électroniques et mécaniques à 
très petite échelle; étuis pour agendas électroniques; housses de téléphone cellulaire en tissu ou 
en matières textiles; chargeurs pour cigarettes électroniques; vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques; vêtements et gants de soudure pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; vêtements de protection contre les biorisques; vêtements de protection 
contre les produits chimiques et les rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; programmes informatiques et 
logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; programmes informatiques pour 
caisses enregistreuses électroniques; logiciels pour la conversion d'images de document en 
format électronique; guides d'utilisation d'ordinateurs en format électronique; guides d'utilisation 
d'ordinateurs, à savoir publications électroniques téléchargeables; ordinateurs et guides 
d'utilisation en format électronique vendus comme un tout; connecteurs pour circuits électroniques; 
dictionnaires en format électronique; livres électroniques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes; bulletins d'information électroniques téléchargeables; journaux 
électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; 
partitions téléchargeables; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; équipement 
électrique et électronique pour effets musicaux; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; alarmes antivol électriques et électroniques; canons électroniques; microscopes 
électroniques; tubes électroniques; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées; agendas électroniques; processeurs électroniques de signaux audio pour 
compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; ballasts électroniques pour lampes; 
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habillages de lecteur de livres électroniques; lecteurs de livres électroniques; livres électroniques; 
alarmes antivol électroniques; câbles électroniques; calculatrices électroniques; lecteurs de cartes 
électroniques; caisses enregistreuses électroniques; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; batteries de cigare électronique; batteries de cigarette électronique; chargeurs de 
cigarette électronique; carte de circuits imprimés électronique; cartes de circuits imprimés 
électroniques; circuits électroniques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; 
composants électroniques pour cartes à circuits intégrés; ordinateurs; conducteurs électroniques 
pour piles à combustible; conducteurs électroniques pour circuits intégrés; connecteurs 
électroniques pour cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour haut-parleurs; 
connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; circuits de commande électroniques pour 
ventilateurs électriques; circuits de commande électroniques pour radiateurs électriques; circuits 
de commande électroniques pour instruments de musique électroniques; commandes 
électroniques pour lampes et appareils d'éclairage à DEL; systèmes de commande électroniques 
pour freins d'automobile; systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de 
locaux; contrôleurs électroniques pour circuits de commande de vol; contrôleurs électroniques 
pour appareils de chauffage; convertisseurs électroniques de devises; bases de données 
électroniques contenant de l'information dans le domaine des allergies enregistrées sur des 
supports informatiques; bases de données électroniques portant sur des sujets liés à la 
planification financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur des supports informatiques; 
bases de données électroniques dans le domaine de la planification financière enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la formation 
linguistique enregistrées sur des supports informatiques; calculatrices électroniques de bureau; 
agendas électroniques; dictionnaires électroniques; alarmes de porte électroniques; systèmes 
électroniques de fermeture de porte; serrures de porte électroniques; pédales d'effets 
électroniques pour instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour amplificateurs de 
son; unités de cryptage électroniques; équipement électronique pour la détection de mines; 
équipement électronique pour la détection de mines; fusées clignotantes de secours 
électroniques; convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à grande 
vitesse; cartouches de jeux électroniques; glossaires électroniques; cartes d'identité électroniques; 
commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques; commandes industrielles 
électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement; circuits intégrés électroniques; tableaux 
blancs électroniques interactifs; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; 
clés électroniques pour automobiles; clés électroniques pour véhicules; minuteries de cuisine 
électroniques; étiquettes électroniques; publications juridiques électroniques; modules de charge 
électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; mécanismes de verrouillage électroniques 
pour coffres-forts; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; 
publications médicales électroniques; dispositifs électroniques de dosage pour robinets; 
métronomes électroniques; interrupteurs électroniques à détection de mouvement; journaux 
électroniques; tableaux d'affichage électroniques; agendas électroniques; radiomessageurs 
électroniques; terminaux de paiement électronique; stylos électroniques; périodiques 
électroniques; agendas électroniques; agendas électroniques; chargeurs de pile de pipette 
électronique; pipettes électroniques; pipettes électroniques pour utilisation en laboratoire; traceurs 
électroniques; calculatrices électroniques de poche; traducteurs électroniques de poche; 
convertisseurs de puissance électroniques; transformateurs de puissance électroniques; 
équipement électronique d'affichage de nombres aléatoires; tableaux de pointage électroniques; 
semi-conducteurs électroniques; semi-conducteurs électroniques; capteurs électroniques pour 
mesurer les rayonnements solaires; contrôleurs électroniques de servomoteur; capteurs de son 



  2,113,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1130

électroniques pour guitares et basses; régulateurs de vitesse électroniques; étiquettes 
électroniques pour produits; taximètres électroniques; composeurs électroniques; terminaux 
électroniques pour la production de billets de loterie; cartes intelligentes de péage électroniques; 
timbres avertisseurs électroniques; balances électroniques de cuisine; balances électroniques à 
usage personnel; alarmes électroniques pour fenêtres; cartes à puce électroniques codées pour 
l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones cellulaires; cartes à puce 
électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones 
mobiles; vêtements de protection contre le feu; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; 
vêtements ignifugés; détecteurs de cristaux de galène pour utilisation en électronique; vêtements 
résistant au feu; dictionnaires électroniques de poche; dictionnaires électroniques de poche; 
vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; cartes de péage 
électroniques à circuits intégrés; pointeurs électroniques lumineux; housses de téléphone mobile 
en tissu ou en matières textiles; vêtements de protection pour motocyclistes; calculatrices de 
poche électroniques; circuits électroniques imprimés; circuits électroniques imprimés pour 
appareils et cartes contenant des circuits intégrés; caractères d'imprimerie pouvant être 
téléchargés par transmission électronique; appareils électroniques programmables d'acquisition et 
de contrôle de données pour la surveillance de l'environnement, le suivi de l'environnement, la 
gestion de l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la 
surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes dans le contexte de la production horticole; étuis de 
protection pour lecteurs de livres électroniques; habillages de protection pour lecteurs de livres 
électroniques; vêtements de protection contre les rayonnements; terminaux sécurisés pour 
opérations électroniques; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; filtres acoustiques en 
tissu pour appareils radio; vêtements spéciaux de laboratoire; amortisseurs de vibrations pour 
équipement audio électronique

 Classe 25
(2) Vêtements de messe; tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour 
bébés; layette de bébé; vêtements de ballet; hauts traditionnels coréens [jeogori]; vêtements de 
plage; ceintures; ceintures en tissu; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la chasse; 
vêtements tout-aller et de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour 
vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; 
vêtements pour la gymnastique; vêtements pour le ski; vêtements de sport; tenues de judo pour 
l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements de vélo; vêtements de danse; 
vêtements habillés; dessous-de-bras; vêtements de pêche; gants avec matériel conducteur au 
bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran 
tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation 
d'appareils électroniques de poche à écran tactile; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; 
jerseys; vêtements de maternité; vêtements militaires; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; chapeaux de fête pour utilisation comme 
articles vestimentaires; sous-vêtements absorbant la transpiration; poches pour vêtements; 
vêtements de ski; vêtements de sport; vêtements de protection solaire.

Services
Classe 35
Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de 
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magasinage par catalogue dans le domaine des appareils électroniques de divertissement à 
domicile; comptoirs de vente de vêtements; services informatisés de commande en ligne de 
vêtements; vente en consignation de vêtements; magasins de vêtements à prix réduit; franchises 
de distribution dans le domaine des vêtements; publicité par panneau d'affichage électronique des 
produits et des services de tiers; services de vente par correspondance de vêtements; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; vente en 
ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; exploitation d'un magasin de vêtements; 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités 
dans des magazines électroniques; vérification électronique de commandes en ligne de contenu 
numérique; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio pour la voiture par 
Internet; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile au moyen de la télévision; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente 
au détail de vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; abonnement à des 
revues électroniques; vente en gros de vêtements; vente en gros d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; services de magasin de vente en gros de vêtements
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 Numéro de la demande 2,113,790  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KLASSEN BUSINESS GROUP 
INCORPORATED
4491 Gladwin Rd
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V4X1W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VitaTerra
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) terre artificielle pour la culture de plantes; terre artificielle à base de matières minérales pour la 
culture de plantes; amendements chimiques; produits pour l'amendement des sols à des fins 
agricoles; amendement des sols à usage horticole; conditionneurs pour la terre; conditionneurs de 
sol à usage agricole; agents d'amélioration du sol; préparations d'amélioration du sol; terre 
végétale

 Classe 31
(2) paillis
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 Numéro de la demande 2,113,797  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Framework Consulting 2018 Inc. 
47 Front Street East
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5E1B3

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

FRAMEWORK VENTURE PARTNERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; conseils en matière d'acquisition et 
de fusion d'entreprises; consultation en gestion des entreprises; expert-conseil en acquisition et 
fusion d'entreprises; consultation en stratégie de maillage des entreprises; consultation en 
réinstallation d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise ainsi que conception de 
procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
services de conseil en gestion d'entreprise; services de conseils en marketing commercial; 
services de conseils en matière d'organisation et d'exploitation commerciales; services de 
conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie commerciale; conseil en 
matière d'élaboration de l'image d'entreprise; consultation en ressources humaines

Classe 36
(2) consultation en dépenses d'investissement; services d'investissement de capitaux; services de 
collection des fonds à des fins charitables; consultation en investissement financier; services de 
conseil en planification financière et en placements; campagne de financement; services de 
placement de capital d'investissement privé; financement de capital-risque; gestion de fonds de 
capital-risque
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 Numéro de la demande 2,113,798  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Color-Rare Ltd
257 Bolton St
Ottawa
ONTARIO
K1N5B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Color-Rare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) oxyde de chrome; oxyde de chrome; oxyde de cobalt; oxydes de fer

 Classe 02
(2) peinture d'artistes; pigment de noir de charbon; pigment de noir de charbon; oxyde de cobalt 
comme colorant; oxyde de cobalt comme colorant; pigments colorants pour utilisation dans la 
fabrication de vêtements; colorants pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; colorants 
pour utilisation dans la fabrication de peinture; agent colorant pour utilisation dans la fabrication de 
cosmétiques; dammar; peinture à la détrempe; bois colorant; colorants; peintures d'extérieur; 
teinture de tissu; peinture au doigt; fixatifs pour l'aquarelle; résine de dammar; gommes-résines; 
peinture de bâtiment; indigo utilisé comme colorant; pigments inorganiques; peinture d'intérieur; 
peintures d'intérieur; lait de chaux; peintures au lait de chaux; poudre en métaux pour peintres, 
décorateurs et artistes; métaux sous forme de feuilles et de poudre pour peintres, décorateurs et 
artistes; métaux en feuilles et poudre pour la peinture; métaux en feuilles et poudre pour la 
peinture et la décoration; métaux en feuilles et poudre pour la peinture, la décoration et les travaux 
d'art; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux 
d'art; métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art; colorants à 
mordant; mordants pour teinture de fibres naturelles; résines naturelles; pigments organiques; 
glacis pour peintures et laques glacis; peintures à usage artistique; peinture pour planchers de 
béton; apprêts pour peinture; épaississants pour peintures; peintures pour arts et artisanat; 
peinture d'apprêt; résines naturelles brutes; terre de sienne; teinture à textile; épaississants pour 
couleurs d'artistes; épaississants pour la peinture; épaississants pour couleurs; blanc de titane; 
bleu outremer comme pigment; pigments bleu d'outremer; peintures à l'eau; peintures à l'eau; 
peintures à l'eau pour les artistes; peintures à l'eau pour travaux d'art; blanc de chaux; mordants 
pour le bois; huile pour la préservation du bois; huiles pour la conservation du bois

 Classe 16
(3) Nécessaires de peinture d'artisanat; pinceaux de décorateur; boîtes de peinture et pinceaux; 
pinceaux; rouleaux à peinture; pinceaux.
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 Numéro de la demande 2,113,799  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fatma Palabiyik
2828 Kingsway Dr., Unit #10
Oakville
ONTARIO
L6J7M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de grand magasin en ligne; exploitation d'épiceries; services de dépanneur de détail; 
services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin 
de vente en gros de desserts; services de magasin de vente en gros de thés.
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 Numéro de la demande 2,113,800  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUFFERIN COMMUNICATIONS INC.,
5312 Dundas Street West
Toronto
ONTARIO
M9B1B3

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

WAYBACK PLAYBACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion d'émissions de télévision et radio par 
satellite; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion par câble d'émissions radiophoniques 
et télévisées; radiodiffusion par câble; services de radiodiffusion par Internet; services de 
radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; diffusion de programmes 
radiophoniques; diffusion de programmes radiophoniques; transmission d'émissions de radio et 
télévision par satellite

Classe 41
(2) développement de programmes radiophoniques; distribution de programmes radiophoniques; 
montage d'émissions de radio; production et distribution de programmes radiophoniques; 
production de programmes radiophoniques; souscription de programmes radiophoniques; 
programmation radiophonique
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 Numéro de la demande 2,113,801  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUFFERIN COMMUNICATIONS INC.,
5312 Dundas Street West
Toronto
ONTARIO
M9B1B3

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

WAYBACK WEDNESDAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion d'émissions de télévision et radio par 
satellite; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion par câble d'émissions radiophoniques 
et télévisées; radiodiffusion par câble; services de radiodiffusion par Internet; services de 
radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; diffusion de programmes 
radiophoniques; diffusion de programmes radiophoniques; transmission d'émissions de radio et 
télévision par satellite

Classe 41
(2) développement de programmes radiophoniques; distribution de programmes radiophoniques; 
montage d'émissions de radio; production et distribution de programmes radiophoniques; 
production de programmes radiophoniques; souscription de programmes radiophoniques; 
programmation radiophonique
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 Numéro de la demande 2,113,802  Date de production 2021-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUFFERIN COMMUNICATIONS INC.,
5312 Dundas Street West
Toronto
ONTARIO
M9B1B3

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

WAYBACK LUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion d'émissions de télévision et radio par 
satellite; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion par câble d'émissions radiophoniques 
et télévisées; radiodiffusion par câble; services de radiodiffusion par Internet; services de 
radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; diffusion de programmes 
radiophoniques; diffusion de programmes radiophoniques; transmission d'émissions de radio et 
télévision par satellite

Classe 41
(2) développement de programmes radiophoniques; distribution de programmes radiophoniques; 
montage d'émissions de radio; production et distribution de programmes radiophoniques; 
production de programmes radiophoniques; souscription de programmes radiophoniques; 
programmation radiophonique
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 Numéro de la demande 2,113,810  Date de production 2021-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Slicot Innovations Inc
150 Cookview Dr
Brampton
ONTARIO
L6R3V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est brun 
sur un arrière-plan jaune.

Produits
 Classe 24

ensembles de draps de lit; serviettes de tissu; textile pour vêtements; tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie; tissus tracés pour la broderie

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 comptables; services de comptabilité; 
services de comptabilité informatisés; magasins de vêtements à prix réduit; services de 
consultation en matière d'impôt sur le revenu; vente en ligne de produits de soins du corps; vente 
en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente 
en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; services de conseil en fiscalité; vérification fiscale; services de production de 
déclarations fiscales; services de préparation de documents fiscaux; vente en gros de vêtements.



  2,113,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1140

 Numéro de la demande 2,113,811  Date de production 2021-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenway Greenhouse Cannabis Corporation
1478 Seacliff Dr
Kingsville
ONTARIO
N9Y2M2

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENWAY CANNABIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis à usage médical; marijuana à usage médical.

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

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans le domaine du cannabis; publications imprimées dans le domaine 
de la marijuana; publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports 
et guides dans le domaine du cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

 Classe 34
(5) Cannabis à fumer; cannabis séché; marijuana séchée; marijuana à fumer. .

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de marijuana et de cannabis séchés à ingérer; vente en ligne de marijuana et 
de cannabis séchés à fumer; vente en ligne de marijuana et de cannabis séchés à consommer de 
façon récréative.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative dans le domaine du cannabis par un site Web; offre de nouvelles 
de divertissement et d'information éducative dans le domaine du cannabis et de la culture 
entourant le cannabis par un site Web; offre de nouvelles de divertissement et d'information 
éducative dans le domaine de la marijuana et de la culture entourant la marijuana par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,113,812  Date de production 2021-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew Clements
2964 Pt. Grey Rd
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pranatricks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical
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 Numéro de la demande 2,113,813  Date de production 2021-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Monique  Loveless
120 Jameson Ave
709
Toronto
ONTARIO
M6K2Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Humans 'R' Us
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

fichiers balado téléchargeables d'émissions radio
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 Numéro de la demande 2,113,815  Date de production 2021-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Give Back Collective
1294 St Clair Ave W
Toronto
ONTARIO
M6E1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 coeur est 
rouge.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne 
de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne 
d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; exploitation d'un magasin de vêtements; 
exploitation d'un grand magasin; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au 
détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; vente au détail de bijoux; vente au détail de 
lingerie; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; services de vente au détail de 
bijoux; services de vente au détail d'objets d'art; services de vente au détail offerts par des 
boutiques de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,113,816  Date de production 2021-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kehinde Adegoke
76 Lady Dolores Avenue
Maple
ONTARIO
L6A4Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINVIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Tissus thermocollants; couvertures en tricot; arras; couvertures pour bébés; nids d'ange pour 
bébés; feutrine; tissus balistiques pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à 
l'épreuve des balles et du souffle; banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; 
banderoles en tissu; banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; linge 
de toilette; gants de toilette; draps de bain; serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; 
serviettes de plage; housses de fauteuil poire; linge de lit et de table; couvertures de lit; 
couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; 
baldaquins; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; linge de lit en papier; couvre-matelas; 
couettes de lit; ensembles de draps; draps; draps pour enfants; draps en papier; cache-sommiers; 
couvre-lits; jetés de lit; jupes de lit; draps; couvre-lits; tapis de billard; sacs de bivouac, à savoir 
housses pour sacs de couchage; jetés; couvertures; couvertures pour bébés; couvertures pour 
enfants; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; toile à bluter; 
housses de sommier à ressorts; brocart; drapeaux en brocart; brocarts; bougran; tissus pare-
balles pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à l'épreuve des balles et du 
souffle; nids d'ange; étamine; banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en 
plastique; serviettes protège-épaule; décorations à gâteau en tissu; calicot; canevas à broderie; 
canevas à tapisserie; canevas à tapisserie ou à broderie; toile à fromage; tissus mélangés à base 
de fibres chimiques; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres chimiques; tissu chenille; tissu de 
cheviotte; linge de lit pour enfants; draps pour enfants; couvertures pour enfants; taies d'oreiller 
pour enfants; serviettes pour enfants; banderoles en tissu; étamine; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en tissu; tissu pour le contour des tatamis; tissu pour rubans de 
bordure de tatami; étiquettes en tissu; lingettes démaquillantes en tissu; fanions en tissu; 
serviettes en tissu; lingettes démaquillantes; sous-verres en tissu; édredons; couettes; draps-
housses; housses de matelas enveloppantes; auvents de berceau; tissus mélangés à base de 
coton; tissu de coton; tissu de coton; tissus de coton; débarbouillettes en coton; essuie-mains en 
coton; serviettes en coton; tissus en fil de gomme guipé à usage textile; revêtements en plastique 
pour mobilier; couvre-pieds; housses pour coussins; housses pour couettes; housses d'édredon; 
housses de couette pour futons; housses pour couettes; housses en tissu pour couvercles de 
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toilette; couvre-sièges de toilette en tissu; feutre d'artisanat; crêpe (tissu); crépon; baldaquins pour 
lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; tissu à rideaux; tissus de rideau; embrasses en matières 
textiles; embrasses en tissu; rideaux; rideaux en tissu; rideaux en plastique; rideaux en tissu; 
housses de coussin; décorations murales en tissu; tissu de denim; tissus à langer pour bébés; 
basin; linge de table en tissu; linges pour essuyer la vaisselle; literie jetable en papier; literie 
jetable en tissu; couettes en duvet; tenture; rideaux (tentures); tentures; droguet; cache-sommiers 
à volant; housses de couette; couettes; housses d'édredon; couettes en duvet; tissus élastiques 
pour vêtements; tissus mélangés à base de fil élastique; tissu de sparte; jupes de lit en tissu; 
boîtes en tissu pour ranger des cartes de souhaits; drapeaux en tissu; tissu pour bottes et 
chaussures; tissu pour la broderie; tissu pour articles chaussants; tissu imitant des peaux 
d'animaux; boîtes à cotillons de fête en papier; napperons en tissu; chemins de table en tissu; 
dessus de table en tissu; cantonnières; jupes en tissu pour lits; tissus pour articles chaussants; 
tissus à usage horticole; tissus à usage textile; tissus imperméables aux gaz; tissus en matières 
synthétiques; débarbouillettes; débarbouillettes en coton; débarbouillettes en matières textiles; 
débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; feutre et tissus non tissés; drap feutré; 
matériau filtrant en feutre pour le traitement des eaux usées; feutre pour joints de porte; fanions en 
feutre; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus 
d'ameublement ignifugés; draps-housses pour animaux de compagnie; housses de matelas 
ajustées; draps-housses; draps-housses pour lits pour animaux de compagnie; housses ajustées 
en succédanés de tissu pour couvercles de toilette; housses en tissu ajustées pour couvercles de 
toilette; couvre-sièges de toilette ajustés en tissu; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en 
matières textiles; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu et en plastique; drapeaux en tissu ou en 
plastique; flanelle; tissu de lin; tissus de lin; couvertures en molleton; frisé (tissu); fukusa [étoffe 
enveloppante de cérémonie japonaise]; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement; housses à 
mobilier en plastique; revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; 
jetés pour mobilier; furoshiki [étoffe enveloppante japonaise à usage général]; furoshiki [étoffe 
enveloppante japonaise tout usage]; futaine; housses de couette pour futons; couettes pour 
futons; gabardine; doublures de vêtement; tissu de gaze; emballage-cadeau en tissu; emballage-
cadeau en matières textiles; tissus de fibres de verre; serviettes de golf; toile gommée 
imperméable; tissu de crin; tissus de soie filée à la main; essuie-mains; essuie-mains faits de 
coton; essuie-mains faits de tissu; essuie-mains en coton; essuie-mains en tissu; tissus de soie 
filée à la main; essuie-mains en tissu; mouchoirs; mouchoirs en matières textiles; mouchoirs en 
tissu; ébonite; tissus adhésifs thermocollants; tissus mélangés à base de chanvre; tissus 
mélangés à base de chanvre; toile de chanvre; tissu de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus 
mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine; capes de bain; capes de bain pour bébés; capes de bain 
pour enfants; tissus imitant des peaux d'animaux; napperons individuels en tissu; rideaux 
d'intérieur et d'extérieur; linge de lit pour nourrissons; tissus mélangés à base de fibres 
inorganiques; moustiquaires; filets de protection contre les insectes; filets de protection contre les 
insectes à usage domestique; moustiquaires traitées avec des insecticides; étiquettes en tissu à 
appliquer au fer; étoffe enveloppante de cérémonie japonaise [fukusa]; serviettes en coton 
japonaises [tenugui]; étoffe enveloppante japonaise à usage général [furoshiki]; jersey pour 
vêtements; toile de jute; tissu de jute; tissus de jute; kakebuton [couettes pour futons]; linge de 
cuisine; serviettes de cuisine en tissu; ensembles de tissus pour la fabrication de couettes; tricots; 
tricots; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de coton; 
tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; couettes de style coréen; étiquettes en tissu; étiquettes 
en matières textiles; étiquettes en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu pour identifier les 
vêtements; couvertures pour les jambes; couvertures pour les jambes; petites couvertures; 
couvertures pour les jambes; grandes serviettes de bain; tissu de lin; tissu de lin pour la broderie; 



  2,113,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1146

tissus de lin; linge de maison; doublures en tissu de lin pour chaussures; tissu de lingerie; 
doublures en tissu pour articles chaussants; doublures en tissu pour chaussures; lingettes 
démaquillantes; housses de matelas; tissus à mailles; tissus de fibres métalliques; tissus de fibres 
métalliques; serviettes en microfibre; serviettes en microfibre; tissus de fibres mixtes; tissus de 
fibres mixtes; tissu de moleskine; tissus de moleskine à usage textile; moustiquaires; mousseline; 
tissu velouté; tissus tissés étroits; tissus tissés étroits; voilage; tissus non tissés; tissus et feutres 
non tissés; tissus non tissés; tissu de nylon; drapeaux en nylon; toile cirée; toiles cirées; toile cirée; 
toile cirée pour confectionner des nappes; couvre-lits en papier; taies d'oreiller en papier; tissus en 
fil de papier à usage textile; pashmina; fanions en tissu; couvertures pour animaux de compagnie; 
couvertures de pique-nique; taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; 
enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en tissu; napperons en tissu; banderoles en 
plastique; banderoles en plastique; drapeaux en plastique; mouchoirs en plastique; fanions en 
plastique; linge de table en plastique; tissu de polyester; feutre de presse; calicot imprimé; tissus 
imprimés; blanchets d'impression en tissu; housses de couette; couvertures matelassées; 
couettes; couettes en duvet; couettes en tissu; couettes en tissu éponge; chiffons pour la 
fabrication de papier; tissu de ramie; tissus de ramie; tissu de rayonne; couvertures de bébé; 
napperons en roseau; tissus en fil de fibres régénérées; tissus en fil de fibres régénérées; tissu 
caoutchouté; tissus caoutchoutés; toile à sacs; toile à voile; flanelle hygiénique; satin; tissus de 
satin; étiquettes en tissu autocollantes; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de fibres semi-
synthétiques; serviettes de table en tissu; couvre-oreillers; draps; draps pour lits d'enfant; rideaux 
de douche; rideaux de salle de douche; linceuls; tissus mélangés à base de soie; couvertures de 
lit en soie; couvertures en soie; toiles de soie pour la broderie; tissu de soie; coton de soie; tissu 
de soie; tissus de soie; tissus de soie pour l'impression de motifs; tissus mélangés à base de soie 
et de coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; doublures de sac de couchage; sacs de 
couchage; nids d'ange; sacs de couchage pour le camping; sacs de couchage pour enfants; petits 
rideaux en tissu; tissus de soie filée; rideaux de scène; langes; feston; tissus de fibres 
synthétiques; tissus de fibres synthétiques; linge de table et de lit; nappes en tissu; nappes en 
tissu; dessus de table; linge de table; linge de table en tissu; serviettes de table en tissu; chemins 
de table; chemins de table en matières textiles; nappes en tissu; nappes; nappes en matières 
textiles; dessous-de-plat en tissu; tissu de taffetas; couvre-réservoirs; tapisseries; torchons; 
tenugui [serviettes en coton japonaises]; serviettes en tissu éponge; banderoles en tissu; sous-
verres en tissu; tissu en imitation de peau d'animal; tissu imitant des peaux d'animaux; tissus; 
tissus pour la lingerie; tissus pour la confection de vêtements; tissus pour la fabrication de literie; 
débarbouillettes en tissu; drapeaux en tissu; essuie-mains en tissu; mouchoirs en tissu; étiquettes 
en tissu; étiquettes en matières textiles; doublures en tissu pour vêtements; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; blanchets d'impression en tissu; couettes en matières textiles; substituts 
de tissu faits de matières synthétiques; nappes en tissu; tissu pour utilisation comme doublure de 
vêtement; décorations murales en tissu; tissus pour tapis; tissus pour vêtements; textiles pour 
articles chaussants; tissus pour mobilier; textiles pour pneus; lourds rideaux à la guillotine; jetés; 
jetés pour le voyage; coutil; couvre-sièges de toilette en tissu; couvre-pieds en tissu éponge; 
serviettes pour enfants; serviettes pour salons et salons de coiffure pour hommes; serviettes en 
matières textiles; serviettes en tissu; serviettes en tissu avec des logos d'équipes de football; tissu 
recouvert de motifs dessinés pour la broderie; tissus recouverts de motifs dessinés pour la 
broderie; couvertures de voyage; couvertures de voyage; couvertures de voyage; couettes en 
tricot; tissus de chanvre véritable; tulle; serviettes de toilette; housses ajustées en tissu pour 
barreaux de lit d'enfant; housses à mobilier non ajustées en tissu; housses non ajustées en tissu 
pour mobilier; tissus d'ameublement; jupes de lit; couvre-lits à volant intégré; draps à volant 
intégré; cantonnières; velours; tissu de velours; rideaux en vinyle; napperons en vinyle; tissu de 
voile; serviettes gaufrées; décorations murales en tissu; débarbouillettes; débarbouillettes; gants 
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de nettoyage; gants de toilette; retailles de tissu de coton; rideaux de fenêtre; tissus mélangés à 
base de laine; tissus en fil de laine; tissus mélangés à base de laine et de coton; couvertures en 
laine; toile de laine; tissu de laine; couvertures en laine; étoffe de laine; tissu de laine; tissus de 
laine; tissus de worsted; tissus; tissus tissés et tissus tricotés; feutre tissé; zéphyr.

 Classe 28
(2) Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour 
le taekwondo; bancs d'exercice pour redressements; planches abdominales (planches d'exercice); 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action jouets; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour 
animaux; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice 
pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de 
tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs 
de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de 
flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la 
pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques pour la gymnastique; 
protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; supports athlétiques; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; poupées bébés; 
portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; hochets 
pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour 
terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de backgammon; jeux 
de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; 
cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de 
badminton; poteaux de badminton; sacs à bâtons de baseball; sacs à boules de quilles; sacs à 
bâtons de hockey sur gazon; sacs à articles de pêche; sacs à bâtons de hockey sur glace; sacs à 
bâtons de crosse; sacs à planches à roulettes; sacs à skis; sacs à planches à neige; sacs à 
bâtons de softball; sacs pour équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs pour planches à 
roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs pour appâts vivants; 



  2,113,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1148

poutres de gymnastique; cages d'exercice au bâton; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles 
pour le hockey sur gazon; ballons de handball; balles pour le paddleball; balles pour le paddle-
tennis; boules pour la pétanque; balles pour jouer au racquetball; balles pour jouer au racquetball; 
ballons pour le soccer; balles pour le racquetball; balles de racquetball; ballons pour la 
gymnastique rythmique; sabres en bambou pour le kendo; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; boue à frotter les balles de baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à 
bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour 
baseball; masques de receveur de baseball; gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de 
baseball; écrans de protection pour le baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; 
coussins pour le baseball; paniers de basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; 
ballons de basketball; jouets de bain; jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques 
à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles avec écran ACL; gants de frappeur; raquettes 
[hagoita]; ballons de plage; jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées 
rembourrées avec des billes; jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes 
[otedama]; jeux de poches, à savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de 
Noël; triangles pour boules de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie 
de billard; râteaux pour queues de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de 
billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; 
queues de billard; équipement de billard; marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de 
billard; tables de billard; boules de billard numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis 
de fond; fixations pour skis; fixations pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes 
de bingo; jetons de bingo; ensembles de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs 
de touche; protège-lames pour patins à glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames 
pour patins à glace; mannequins de blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de 
plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux de janggi [échecs coréens]; planches pour la pratique 
de sports nautiques; bobsleighs; figurines à tête branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; 
bobsleighs;bobsleighs; boules pour jeux de boules; boules pour jeux de boules; figurines de 
Bodhidharma sans pupilles [menashi-daruma]; planches de surf horizontal; protège-corps pour le 
football; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf 
horizontal; planches de surf horizontal; boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; 
déflecteurs de boules de quilles; appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; 
amortisseurs de boules de quilles; gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; 
arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour 
mouches de pêche; boîtes pour leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; 
gants de boxe; toile de ring de boxe; rings de boxe; freins pour patins à roues alignées; matériel 
de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de 
savon; jeux de construction; filets à papillons; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; 
écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage pour la 
chasse; écrans de camouflage à usage militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; capsules pour 
pistolets jouets; jeux de cartes; masques de carnaval; étuis de transport pour skis nautiques; 
courroies de transport spécialement conçues pour les planches à pagayer debout; étuis conçus 
pour les bâtons de baseball; étuis pour figurines d'action; étuis pour flèches de tir à l'arc; étuis pour 
arcs; étuis pour queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; étuis pour cannes à pêche; étuis 
pour cartes à jouer; étuis pour queues de billard; étuis pour queues de snooker; étuis pour balles 
de tennis; étuis pour véhicules jouets; étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; 
étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets pour chats; masques de receveur; 
gants de receveur; craie pour queues de billard; craie pour queues de billard; craie pour queues 
de snooker; damiers; ensembles de jeu de dames; jeux de dames; damiers; jeux de dames; jeux 



  2,113,816 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1149

de dames; pièces de jeu de dames; jeux de dames; pompons de cheerleading; pompons de 
cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échec; jeux d'échecs; 
échiquiers; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour le sport; plastrons pour le football; plastrons 
pour le sport; plastrons pour le baseball; plastrons pour le hockey sur gazon; plastrons pour le 
hockey; plastrons pour le hockey sur glace; plastrons pour le sport; piscines gonflables pour 
enfants; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour 
enfants; jeux de dames chinoises; pièces de jeu de dames chinoises; jetons de bingo; jetons pour 
paris; diablotins de Noël; décorations de Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; 
cloches d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; 
ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël 
avec fonction d'alerte d'incendie; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds 
d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons 
d'argile; pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; 
portiques d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter 
en métal; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour 
poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; 
accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour ours en 
peluche; bâtons de jonglerie; bâtons de gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; 
appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; tables de billard payantes; 
billards électriques à pièces; figurines jouets à collectionner; consoles de jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo informatiques; tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de 
jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de fête coniques en papier; jouets de construction; 
commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; commandes pour avions 
jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport; masques 
de costume; costumes pour poupées; jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; 
housses pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour les arbres de Noël artificiels; 
paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; 
chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le 
cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; skis de fond; carreaux d'arbalète; casse-
tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais de curling; pierres de curling; pierres de 
curling; corps de fléchettes; étuis pour cibles à fléchettes; couvre-cibles à fléchettes; cibles à 
fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de fléchette; ensembles de jeu de 
fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de fléchette; fûts de fléchette; 
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; traîneaux de course de chiens; jouets pour chiens; accessoires de 
poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de 
poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles de maison de poupée; 
maisons de poupée; ensembles de jeu pour poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et 
accessoires; poupées et vêtements de poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanza; 
poupées pour jouer; poupées en position assise (poupées osuwari); lits de poupée; vêtements de 
poupée; accessoires vestimentaires de poupée; biberons de poupée; couvre-chefs de poupée; 
maisons de poupée; chambres de poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres 
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d'exercice pour cadres de porte; damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes 
pour poupées; jeux d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour 
l'haltérophilie; jeux d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour 
l'haltérophilie; trousse de décoration d'oeufs de pâques; carres pour skis; carres de ski; jeux 
éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; coudières pour le sport; 
coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; coudières; coudières pour le 
football; coudières pour le sport; protège-coudes pour la planche à roulettes; coudières pour le 
sport; jouets d'action électroniques; jeux de fléchettes électroniques; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques éducatifs pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux de poche électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; 
cibles électroniques pour les jeux et les sports; exerciseurs elliptiques; équipement de billard; 
poupées de style européen; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; 
plateformes d'exercice; poulies d'exercice; trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; 
poupées en tissu; protecteurs faciaux pour le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques 
pour le sport; jouets représentant des personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; 
biberons pour poupées; épées d'escrime; fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; 
masques d'escrime; pistes d'escrime; sabres d'escrime; chaussures d'escrime; épées d'escrime; 
armes d'escrime; jouets à manipuler; balles de hockey sur gazon; gants de hockey sur gazon; 
filets de but de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de hockey sur gazon; buts de 
hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage artistique; marionnettes à 
doigt; planches à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons pour planche de surf 
horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; ailerons pour planches à 
voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de premier-but; attractifs pour 
poissons; hameçons; bouées pour pêcheurs à la ligne; paniers de pêche; mouches de pêche; 
flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; harnais de pêche; hameçons; 
avançons de pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; cuillères (leurres) de pêche; 
leurres de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour moulinets à pêche; moulinets à 
pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de canne à pêche; 
supports de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports pour cannes à pêche; cannes 
à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; tabourets de pêche; articles de 
pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et mouches; 
plombs de pêche; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour 
chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés pour la 
protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés; housses 
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 
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football; épaulières de football; ballons de football; poids et haltères pour l'exercice physique; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; meubles pour 
maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour poupées; jetons de pari; 
appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de jeu; 
appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants pour 
l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; ceintures de maintien pour le 
football; poupées pour la fête des poupées et accessoires connexes; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski nautique; jeux de go (jeux de 
plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants de gardien de but; buts de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; chariots pour sacs de golf; housses à sac de 
golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; 
sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; 
ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de 
golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; fers de golf; 
repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis 
d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis de table; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour 
bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de recouvrement pour 
raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de 
tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches pour 
raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis 
de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de jeux 
électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres 
parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; masques d'Halloween; ensembles de jeux 
d'Halloween; marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; 
marionnettes à gaine; bandages pour les mains pour le sport; consoles de poche pour jouer à des 
jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus 
pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; consoles de jeu 
de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; manches à balai de poche pour jeux 
vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de 
poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; gants de handball; 
ballons de handball; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
épuisettes; consoles de jeu de poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de 
poche; poignées pour cannes à pêche; deltaplanes; crochets de support pour décorations d'arbre 
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de Noël; harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de 
badminton; couvre-raquettes de badminton; couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; 
couvre-raquettes de tennis de table; couvre-palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis 
de table; couvre-raquettes de tennis; couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la 
gymnastique; sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de 
hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; culottes de hockey; rondelles de 
hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; ruban de hockey; porte-craies pour queues de 
billard; supports pour cannes à pêche; porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour 
queues de snooker; marbres; appareils de jeux vidéo pour la maison; crochets pour ornements 
d'arbre de Noël; hameçons pour la pêche; cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux 
pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; barres fixes de 
gymnastique; billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; produits de 
camouflage odorants pour la chasse; affûts de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes 
de flèche de chasse; arcs de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour 
l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; 
jambières de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey 
sur glace; patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton 
de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin 
à glace; protège-lames de patin à glace; patins à glace; patins à roues alignées; patins à roues 
alignées; jouets pour le développement du nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour 
nourrissons; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour 
nourrissons; flotteurs de natation gonflables pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons 
de plage gonflables; culbutos gonflables; tubes flottants gonflables pour la pêche; flotteurs 
gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la natation; jeux gonflables pour la piscine; 
jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à usage récréatif; jouets gonflables à 
enfourcher; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets en 
caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; patins à roues alignées; chambres à air à usage 
récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; 
boîtes à surprise; arcs de tir à l'arc japonais; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés 
japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux japonais; cartes à jouer japonaises 
(hanafuda); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées japonaises traditionnelles; billards 
électriques verticaux japonais [pachinkos]; javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête 
à manipuler; casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; manettes de jeu pour utilisation avec 
des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; manettes de jeu 
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 
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[glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; gants (kote); lacets pour équipement de sport; balles 
de crosse; gants de crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes de pêche 
à la ligne; épuisettes pour la pêche; lanceurs de pigeons d'argile; attaches de sécurité pour 
planches à voile; attaches de sécurité pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches à 
voile; attaches de sécurité pour planches à voile; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; 
jambières pour le sport; jambières pour le football; poids d'exercice pour les jambes; poids 
d'exercice pour les jambes; jouets d'action à levier; lignes à pêche; cartes de loterie; billets de 
loterie; roues de loterie; luges; leurres pour la pêche; leurres pour la chasse; jeux de mah-jong; 
mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; casse-tête à manipuler; billes; billes pour jeux; 
marionnettes; repères de balle de golf; masques de mascarade; mâts pour planches à voile; mâts 
pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de streamers de pêche; matriochkas; jouets 
mécaniques; ballons lestés; jeux de mémoire; supports athlétiques pour hommes; menashi-
daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles]; jouets à remonter en métal; mobiles pour 
enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de construction modulaires; figurines jouets 
moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en mosaïque; chariots pour sacs de golf motorisés; 
chariots pour sacs de golf motorisés; figurines jouets moulées; sangles d'alpinisme; poteaux 
multisports; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants;ornements 
musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides nautiques; aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets de badminton; filets pour jeux de balle et de 
ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour buts de hockey 
sur glace; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour poches de 
table de snooker; filets pour tables de snooker; filets de but de soccer; filets de sport; jeux de neuf 
quilles; pommades ou gels non médicamenteux à application topique pour améliorer l'adhérence 
des mains lors d'activités sportives; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs 
de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; masques de fantaisie; 
fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; appareils de visée à cran de mire pour le tir à 
l'arc; cartes à jouer ordinaires; crochets pour décorations pour arbres de Noël; ornements et 
décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël munis d'une fonction d'alerte 
d'incendie; poupées osuwari [poupées en position assise]; ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-
manches pour raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; couvre-manches pour 
raquettes de tennis de table; couvre-manches pour palettes de tennis de table; couvre-manches 
pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis; machines de 
pachinko; pachinkos; jeux de paddleball; raquettes de paddleball; balles de paddleball; planches à 
bras; raquettes pour le paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; jambières pour gardiens de but 
de hockey sur gazon; jambières pour gardiens de but de hockey sur glace; billes de peinture; billes 
de peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; masques en papier; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; paraplanes; parapentes; barres parallèles de gymnastique; 
jeux de société; jeux de société; ballons de fête; serpentins de fête; langues de belle-mère de fête; 
chapeaux de fête; cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux de fête; cotillons de fête; cotillons, à 
savoir diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; serpentins de fête; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour 
animaux de compagnie; boules de pétanque; pièces de jeu de dames chinoises; pièces de janggi 
[échecs coréens];billards électriques; billards électriques; plaques de lanceur; plaques de lanceur 
de baseball; plaques de lanceur de softball; piñatas; jouets de bain en plastique; personnages 
jouets en plastique; jouets à remonter en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets 
en plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation 
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comme leurres de pêche; balles de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-
tennis; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-
tête; voitures automobiles jouets; tentes jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; balles et ballons 
de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en 
caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain 
de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; 
balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; machines à battre 
les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour faire des tours de 
magie; bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu 
pour poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; boîtes d'entraînement pliométrique; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes 
pour la pêche; perches pour le saut à la perche; balles de polo; maillets de polo; pompons de 
cheerleading; chevaux d'arçons pour la gymnastique; équipement de billard; triangles pour boules 
de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; 
étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; 
râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; râteaux de billard; bandes de 
table de billard; tables de billard; boules de billard numérotées; jouets surprises; poupées de 
porcelaine; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets 
articulées; filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le 
golf; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; billets de loterie imprimés; étuis de 
protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles 
de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à 
raquettes; films protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films 
protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; protections de planche à 
roulettes; protections de planche à neige; équipement de protection pour les épaules et les 
coudes; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au hockey; rondelles de hockey sur 
glace; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; pompes 
spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les 
ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; ballons de boxe; ballons pour la boxe; 
ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à frapper; marionnettes; jouets à pousser; 
casse-tête; carquois; carquois pour le tir à l'arc; jeux de palets; ensembles de jeu de palets; cordes 
de couloir pour piscines; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; gants de racquetball; 
filets de racquetball; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; raquettes de 
tennis ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; cibles 
aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; modèles réduits de véhicules 
radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions jouets radiocommandés; 
bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; hélicoptères jouets 
radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; poupées en 
chiffon; hochets; hochets pour bébés; hochets pour bébés; bouées récréatives; modèles réduits de 
voitures; moulinets pour la pêche; témoins de relais; témoins de course à relais; modèles réduits 
de véhicules télécommandés; véhicules jouets télécommandés; appareils avec résistance pour 
l'exercice; courroies de retenue pour planches de surf horizontal; disques à va-et-vient; cerceaux 
de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique 
rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement conçus pour la 
gymnastique rythmique sportive; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; anneaux de 
gymnastique; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; patins à roulettes et 
patins à glace; patins à roulettes; skis à roulettes; patins à roulettes; rouleaux pour vélos 
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d'exercice stationnaires; chambres pour poupées; cordes pour la gymnastique rythmique; cordes 
pour la gymnastique rythmique sportive; colophane utilisée par les athlètes; jetons de roulette; 
tables de roulette; roulettes; rameurs; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons 
en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; canards en 
caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de rugby; sabres pour l'escrime; sabres pour l'escrime; 
rembourrage de protection pour poteaux de badminton; rembourrage de protection pour poteaux 
de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de volleyball; attaches de sécurité pour 
planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; ailerons de planche à voile; attaches 
de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; planches à voile 
munies de voiles; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; jouets pour le sable; 
jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits 
de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de figurines; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits d'équipes de 
ravitaillement; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes de course; 
modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la 
chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; palmes; 
palmes; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges pour bâtons de golf; manches pour 
bâtons de hockey sur glace; housses formées pour raquettes de badminton; housses formées 
pour sacs de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de 
golf; housses formées pour fers droits; housses formées pour raquettes de racquetball; housses 
formées pour fixations de ski; housses formées pour skis; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de tennis de 
table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; protège-
tibias à usage sportif; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-
tibias à usage sportif; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour poupées; plateaux 
pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids pour l'athlétisme; épaulières pour 
le football; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; volants de badminton; 
volants pour hagoita; protège-lames de patin; lames de patin; planches de planche à roulettes; 
rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; barres pour 
planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; 
luges de skeleton; 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 pistes de descente; luges; 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; fixations de planche à neige; planches de planche à neige; 
planches à neige; raquettes; ballons de soccer; filets de but de soccer; gants de gardien de but de 
soccer; buts de soccer; genouillères de soccer; poupées souples; poupées souples; jouets en 
peluche souples; jouets souples; balles de tennis molles; jouets souples; jouets souples en forme 
d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; jouets souples, à savoir oiseaux; bâtons de softball; 
gants de softball; gants de softball; balles de softball; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies; 
cuillères (leurres) pour la pêche; balles et ballons de sport; gants de sport; canons-harpons pour le 
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sport; balles et ballons de sport; gants de sport; poteaux de but pour le sport; ceintures 
d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; tremplins; tremplins; 
tremplins de gymnastique; balles de squash; cordes de raquette de squash; raquettes de squash; 
jouets souples et sonores; jouets à presser; blocs à empiler; boîtes empilables; jouets à empiler; 
simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers d'exercice; appareils de jeux vidéo autonomes; 
appareils de jeux vidéo autonomes; planches à pagayer debout; planches à pagayer debout; pieds 
pour arbres de Noël; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de départ pour le sport; blocs de 
départ pour la natation; blocs de départ pour l'athlétisme; vélos stationnaires; vélos d'exercice 
stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; pots pour les pions de jeu de 
go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; sangles pour sacs de golf; balles d'exercice antistress; 
jouets d'exercice antistress; indicateurs de touche pour la pêche sur la glace; ballons de boxe pour 
l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; coussins de frappe pour l'entraînement; coussins de 
frappe pour le sport; cordes pour raquettes de badminton; cordes pour bâtons de crosse; cordes 
pour raquettes de racquetball; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de squash; cordes 
pour raquettes de tennis; jouets rembourrés et en peluche; poupées rembourrées; poupées et 
animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; oursons rembourrés; 
jouets rembourrés; sugoroku (jeux de plateau); planches de surf; skis de surf; accessoires 
antidérapants pour planches de surf; ailerons de planche de surf; attaches de sécurité pour 
planches de surf; tapis antidérapants de planche de surf; planches de surf; planches de natation à 
usage récréatif; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à usage récréatif; 
anneaux de natation; gilets de natation; ceintures de natation; planches de natation; palmes de 
natation; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à usage récréatif; planches 
de natation; gants de natation; gilets de natation; planches de natation; planches de natation; 
objets gonflables pour piscines; cordes de couloir pour piscines; anneaux de natation; palmes pour 
nageurs; balançoires; balançoires; pivots pour sacs de frappe; tables de soccer sur table; balles 
de tennis de table; raquettes de tennis de table; poteaux de filet de tennis de table; filets de tennis 
de table; étuis à raquettes de tennis de table; palettes de tennis de table; équipement de tennis de 
table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; jeux de table; balles de tennis de 
table; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; tables de tennis de table; jeux de 
basketball de table; coffres à articles de pêche; poupées parlantes; jouets parlants; lanceurs de 
pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour le tir à l'arc; oursons en peluche; 
ensembles de coup de départ; balançoires à bascule; ramasse-balles de tennis; appareils 
lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et volants; sangles de filet de 
tennis; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de raquette 
de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; 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; 
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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 pour la gymnastique; uta-
garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes d'uta-garuta; cartes d'uta-garuta; cartes à jouer uta-
garuta [jeu de cartes japonais]; chevaux sautoirs pour la gymnastique; perches; marionnettes de 
ventriloque; marionnettes pour ventriloques; 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; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; jouets arroseurs; brassards de natation; 
appeaux pour la chasse au gibier d'eau; étuis de transport pour skis nautiques; skis nautiques; 
glissoires d'eau; gants palmés pour la natation; gants d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; 
appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; jouets à 
remonter; jouets marcheurs à remonter; planches à voile; gants de planche à voile; pièces en bois 
pour jeux de shogi [koma]; sabres en bois pour le kendo; jeux de vocabulaire; protège-poignets 
pour le sport; protège-poignets pour le sport; poids pour poignets; poids d'exercice pour les 
poignets; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga; yumi [arcs pour le tir à l'arc 
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japonais]; appareils de tyrolienne à usage récréatif; épées pour l'escrime.
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 Numéro de la demande 2,113,819  Date de production 2021-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tracy Hanes
23-1111 Davis Dr
Suite 288
Newmarket
ONTARIO
L3Y9E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARA'SEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) pantalons de survêtement pour adultes; articles d'habillement athlétiques; vêtements 
athlétiques; shorts athlétiques; collants sportifs; vêtements d'entrainement; vêtements pour bébés; 
vêtements pour bébés; costumes de bain; maillot de bain pour hommes; caleçons de bain; 
costumes de plage; manteaux de plage; cache-maillots; peignoirs de plage; chaussures de plage; 
paréos; vêtements de plage; bermudas; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; blue jeans; shorts de 
surf; combinés-slips; boots de snowboard; boxer-shorts; soutiens-gorge sans armatures; soutiens-
gorge; cardigans; vêtements décontractés et d'athlétisme; vêtements décontractés; vêtements 
décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures décontractées; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; pantalons décontractés; vêtements sport; 
vêtements décontractés; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; vêtements pour enfants; 
chapeaux de tissu; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; 
vêtements pour le ski; vêtements de sport; manteaux pour dames et hommes; combinaisons de 
travail; pulls à col ras du cou; hauts courts; vestes en duvet; robes; vêtements d'exercice; maillots 
de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; kimonos longs [nagagi]; gants; t-shirts graphiques; 
shorts de gymnastique; vêtements de gymnastique; corsages bain-de-soleil; chapeaux; chapeaux 
et casquettes; serre-têtes; serre-tête; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; 
hauts à capuchons; chandails à capuchon; vêtements pour nourrissons; jeans; pantalons de 
jogging; costumes de jogging; jumpers; combinaisons-pantalons; kimonos; chemises tricotées; 
hauts en tricot; vêtements de loisirs; vêtements de maternité; sandales pour hommes; chemises 
pour hommes; monokinis; vêtements d'hiver d'extérieur; chaussures d'extérieur pour l'hiver; vestes 
d'extérieur; pantalons; parkas; polos; t-shirts imprimés; manteaux de pluie; ponchos 
imperméables; imperméables; protections anti-rougeurs; barboteuses; shorts de course; sandales; 
sandales et chaussures de plage; sarongs; foulards; foulards; chemises; chemisettes; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; culottes; bottes de ski et de planche à neige et 
pièces connexes; chaussures de ski; vêtements de ski; chaussures de ski; gants de ski; vestes de 
ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; jupes; jupes et robes; jupes-shorts; chaussures de ski; 
pantalons de neige; combinaisons de ski; bottes de planches à neige; anoraks de snowboard; 
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pantalons de snowboard; chaussures de snowboard; pantalons de snowboard; habits de 
motoneige; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements sports; 
manteaux sport; pantalons de sport; vêtements sport; soutiens-gorge sans bretelles; pantalons 
extensibles; chapeaux de soleil; vêtements de protection contre le soleil; pantalons de 
survêtement; pulls molletonnés; shorts de sport; hauts d'entraînement; chandails; pantalons en 
molleton; pulls d'entraînement; bonnets de natation; maillots de bain; bonnets de natation; bas de 
maillots de bain; caleçons de bain; costumes de bain; costumes de bain; t-shirts; débardeurs; 
débardeurs; tankinis; chaussettes thermiques; sous-vêtements isothermes; sandales tong; 
combinaisons isothermes pour la plongée; combinaisons humides pour le surf; combinaisons de 
ski nautique; combinaisons étanches pour le ski nautique et la plongée; combinaisons de ski 
nautique; combinaisons humides pour la planche à voile; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants 
d'hiver; vestes d'hiver; chemises pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes; vêtements 
de sport pour femmes; chemises tissées; hauts tissés; pantalons de yoga; chaussures de yoga; 
hauts de yoga

 Classe 28
(2) Skis alpins; sacs conçus pour les skis; sacs conçus pour les planches à neige; sacs conçus 
pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs 
spécialement conçus pour les planches de surf; ballons de plage; jouets de plage; fixations pour 
skis alpins; fixations pour skis de fond; fixations pour skis; fixations pour planches à neige; 
fixations pour skis nautiques; planches de surf horizontal; ailerons de planche de surf horizontal; 
planches de surf horizontal; piscines gonflables pour enfants; housses pour fixations de ski; 
palmes de plongée; palmes de plongée; carres pour skis; carres de ski; ailerons pour planches de 
surf horizontal; ailerons pour planches de surf; ailerons pour planches à voile; ailerons de planche 
à voile; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes de natation; flotteurs pour la 
natation; flotteurs pour la natation; cale-pieds pour planches à voile; ailes portantes pour planches 
de surf; flotteurs de natation gonflables; casse-tête; attaches de sécurité pour planches de surf; 
attaches de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour planches à voile; mâts pour 
planches à voile; planches à bras; raquettes pour le paddleball; planches à neige; planches de 
surf; skis de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; tapis antidérapants de planche de 
surf; planches de surf; flotteurs de natation; flotteurs de natation à usage récréatif; tapis 
antidérapants pour planches de surf horizontal; tapis antidérapants pour planches à bras; tapis 
antidérapants pour planches à neige; tapis antidérapants pour planches de surf; planches 
nautiques; planches nautiques; fixations de ski nautique; poignées de corde de ski nautique; étuis 
de transport pour skis nautiques; skis nautiques; planches à voile; gants de planche à voile; blocs 
de yoga.
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 Numéro de la demande 2,113,822  Date de production 2021-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Radostits
7529 72 A street
Edmonton
ALBERTA
T6B1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nektar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cannabis à fumer
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 Numéro de la demande 2,113,832  Date de production 2021-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ken Foster
811 Larchwood Cres
K7P2P9
Kingston
ONTARIO
K7P2P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) sacs isothermes pour bouteille de vin; aérateurs pour le vin; seaux à vin; verres à vin; 
déboucheuses; bouchons verseurs à vin; siphons à vin

 Classe 25
(2) costumes de plage; ceintures; ceintures en tissu; vêtements d'affaires; vêtements décontractés 
et d'athlétisme; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts; chapeaux de tissu; blousons; vêtements d'hiver d'extérieur

Services
Classe 35
(1) vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements

Classe 42
(2) design de vêtements
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Classe 43
(3) mise à disposition d'informations oenologiques
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 Numéro de la demande 2,113,834  Date de production 2021-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Garlicky Mediterranean Grill Incorporated
26-2750 North Park Dr
Brampton
ONTARIO
L6S0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de deux cercles concentriques et d'un anneau entre les deux cercles. 
Les mots « Garlicky Mediterranean Grill » dans le cercle extérieur sont blancs, et les mots « 
Garlicky » et « Mediterranean Grill » sont séparés par deux losanges blancs sur un arrière-plan 
vert clair. L'anneau au centre qui sépare les deux cercles est blanc. Le symbole stylisé au centre 
en forme d'ail est blanc sur un arrière-plan vert foncé.

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

Services
Classe 43
services de restaurants avec vente à emporter; services de traiteur; services de restaurant 
comprenant des services de commandes à emporter; services de comptoirs de commandes à 
emporter
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 Numéro de la demande 2,113,835  Date de production 2021-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Behzad Rahdari
1712-23 Sheppard Ave East
North York
ONTARIO
M2N0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Homesvu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services d'agence de publicité; publicité pour des tiers sur I'Internet; fourniture d'un répertoire 
d'information commerciale en ligne sur internet
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 Numéro de la demande 2,113,886  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Maskking Technology Development 
Co., Ltd. 
No.1, 3F, Building 9 No.14 Maliandao Road 
Xicheng District
Beijing, 100032
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

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; consultation en administration des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; aide à la gestion 
des affaires; services d'agence d'importation-exportation; recherche en marketing; publicité en 
ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; services de développement Web en 
impartition; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; services de 
démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion d'entreprises commerciales; offre d'aide à 
la gestion d'entreprises en démarrage; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; location de kiosques 
de vente; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; indexation sur le 
Web à des fins commerciales ou publicitaires; services de présentation en vitrine.
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 Numéro de la demande 2,113,940  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gasland Properties Ltd.
16060 114 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5M2Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GASLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

carburant diesel; essence; huiles pour moteurs; propane utilisé comme combustible; pétrole raffiné

Services
Classe 35
(1) exploitation d'un dépanneur

Classe 36
(2) gestion immobilière

Classe 37
(3) Lave-autos; promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; stations-service; 
entretien et réparation de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 2,113,944  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chi Kwong John Lui
8425 Jeffrey Crt
L2H0M9
Niagara Falls
ONTARIO
L2H0M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
services d'agence de publicité; publicité pour des tiers sur I'Internet; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages web; publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux 
informatiques de communication; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers



  2,113,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1169

 Numéro de la demande 2,113,954  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brendan Don  Vanberg
8802 114A Ave
Grande Prairie
ALBERTA
T8X0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweatpants Mafia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chapeaux; chandails à capuchon; pantalons de survêtement; pulls d'entraînement; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,113,966  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lacia Vogel
4055 Glenmore Rd N
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V2B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Images artistiques; reproductions artistiques; cartes d'anniversaire; signets; livres; livres éducatifs 
interactifs imprimés pour enfants; cartes de Noël; chromolithographies; collages; livres à colorier; 
décalcomanies; cahiers à dessin; dessins; livres éducatifs; gravures; gravures et leurs 
reproductions; eaux-fortes; livres de fiction; reproductions artistiques encadrées; oeuvres d'art 
encadrées; images encadrées; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes d'invitation; oeuvres d'art 
lithographiques; lithographies; livres manuscrits; peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et 
leurs reproductions; photogravures; épreuves photographiques; reproductions de photos; photos 
artistiques; livres d'images; cartes postales illustrées; images; cartes postales et cartes de 
souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; invitations imprimées; livres de recettes; 
fiches de recettes; reproductions de tableaux; reproductions sérigraphiques; croquis; autocollants; 
autocollants et décalcomanies; cartes de remerciement; autocollants en vinyle; peintures finies à 
l'aquarelle.
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Services
Classe 35
(1) vente en ligne de produits d'artisanat; Services de vente au détail concernant les objets d'art

Classe 41
(2) organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
expositions artistiques; cours en arts; location d'oeuvres d'art
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 Numéro de la demande 2,113,968  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oakmont Holdings Ltd.
8299 151 STREET
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3S8K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en plastique à usage domestique; sacs à déchets ou 
à ordures



  2,113,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1173

 Numéro de la demande 2,113,972  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pristine Mining Inc.
3-3948 Quadra St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8X1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Legacy Token
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau informatique mondial; logiciels et 
programmes informatiques pour le commerce de valeurs par voie électronique; logiciels, 
nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage en pair à pair de données 
financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les transactions 
commerciales; logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions par un réseau mondial; convertisseurs électroniques de devises; logiciel de 
comptabilité personnelle

Services
Classe 36
organisation et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change de devises et de chèques de 
voyage; change de devises; échange de devises; services financiers, nommément mise à 
disposition d¿une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour l¿échange de devises numériques; 
services de change de devises étrangères; services d'opérations de change en temps réel et en 
ligne
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 Numéro de la demande 2,113,977  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
7928025 Canada Incorporated
11 Briarglen Crt. Scarborough ON, Canada
Scarborough
ONTARIO
M1W3Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSEVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 07

(1) mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique

 Classe 17
(2) boyaux d'arrosage domestiques
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 Numéro de la demande 2,113,996  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xinkai Guo
130-7771 Westminster Hwy
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUNGFU DUMPLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

nouilles asiatiques; dumplings chinois à la vapeur (shumai cuit); boulettes de pâte chinoises 
farcies; dumplings chinois fourrés (gyoza cuit); peaux de boulettes; boulettes de pâte bouillie; 
farine pour la préparation de dumplings au riz glutineux; boulettes de pâte à base de farine; jiaozi 
[boulettes de pâte farcies]
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 Numéro de la demande 2,113,997  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Meili Nutrition Technology Co., Ltd.
504-105, Block D, CR Land Bldg, 19 Kefa Rd, 
Dachong Community, Yuehai
Nanshan Dist., Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) caséine pour l'industrie alimentaire; additifs chimiques alimentaires; enzymes antioxydants; 
lactose pour l'industrie alimentaire; pectine pour l'industrie alimentaire; protéines pour la fabrication 
de compléments alimentaires; extraits de thé pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
vitamines pour l'industrie alimentaire; vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires; 
vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques

 Classe 05
(2) fibres alimentaires comme additifs alimentaires; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; sucre hypocalorique à usage 
médical; bonbons médicamentés pour le soulagement des symptômes dus au rhume; 
suppléments nutritionnels pour développer la masse musculaire; suppléments nutritionnels pour 
l'état général de la santé et le bien-être; compléments alimentaires de propolis; compléments 
diététiques à base de protéines de soja; suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; 
préparations vitaminées

 Classe 29
(3) lait albumineux; boissons à base de lait d'amandes; boissons à base d'acide lactique; lait; lait 
et produits laitiers; breuvages à base de lait contenant des fruits; lait frappé; matière solides du 
lait; lait d'avoine; lait de soja

 Classe 30
(4) fondants à confiserie; fruits en gelée pour la confiserie; yogourt glacé; menthe pour la 
confiserie; mélasse; édulcorant naturel; amidon à usage alimentaire; sucre; sucreries sous forme 
de bonbons; thé au lait

Services
Classe 35
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distribution de circulaires; services de planification en matière de gestion des affaires 
commerciales; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; mise en pages à buts publicitaires; 
production de films publicitaires pour des tiers; publication de textes publicitaires; agences de 
publicité; rédaction de textes publicitaires pour les tiers
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 Numéro de la demande 2,113,999  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peng  Cheng
Group2, Anzhuang Village
Huangguoshu Town Zhenning Buyi and Miao 
Autonomous County Anshun, Guizhou CHINA, 
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 08

lames pour rasoirs électriques; couteaux en céramique; tondeuses pour chiens; tondeuses à 
cheveux électriques ou à piles; meuleuse à ongles électrique pour animaux; tondeuses à cheveux 
électriques; fers électriques à lisser les cheveux; tondeuses à cheveux électriques; nécessaires de 
manucure électriques; tondeuses électriques pour le nez; rasoirs électriques; coupe-ongles; 
ciseaux pour la coupe de cheveux; ciseaux pour la coupe de cheveux; instruments de manucure; 
coupe-ongles; ciseaux à ongles; lames de rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; ciseaux à laine
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 Numéro de la demande 2,114,005  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Longxingtianxia Supply Chain Co., 
Ltd.
1/F, BLDG A, Haojie Plastic Hardware Factory
No. 75, Yousong Rd., Longhua St., Longhua 
New District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMULISS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

tondeuses de toilettage d'animaux; lames pour rasoirs électriques; fers à friser; ciseaux à 
cuticules; polissoirs d'ongles électriques; fers électriques à friser les cheveux; tondeuses à 
cheveux électriques; limes à ongles électriques; trousses de pédicure électrique; rasoirs 
électriques; fers électriques à lisser les cheveux; appareils d'épilation par électrolyse; ciseaux de 
jardinerie; pinces à épiler; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à ongles; fers à friser non 
électriques; sécateurs; rasoirs
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 Numéro de la demande 2,114,006  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Longxingtianxia Supply Chain Co., 
Ltd.
1/F, BLDG A, Haojie Plastic Hardware Factory
No. 75, Yousong Rd., Longhua St., Longhua 
New District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soonsell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

tondeuses de toilettage d'animaux; lames pour rasoirs électriques; fers à friser; ciseaux à 
cuticules; polissoirs d'ongles électriques; fers électriques à friser les cheveux; tondeuses à 
cheveux électriques; limes à ongles électriques; trousses de pédicure électrique; rasoirs 
électriques; fers électriques à lisser les cheveux; appareils d'épilation par électrolyse; ciseaux de 
jardinerie; pinces à épiler; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à ongles; fers à friser non 
électriques; sécateurs; rasoirs
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 Numéro de la demande 2,114,007  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mifo Technology Co., Ltd
B unit, 2/F and 6/F, building 2, Zone B, Yintian 
xifa Industrial Zone
Xi xiang Town, Bao' an District
Shenzhen, 518101
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 09

lunettes 3d; magnétophones à cassettes; mélangeurs audio; chargeurs de batterie pour 
téléphones portables; bonnettes de casques à écouteurs; bouchons d'oreilles pour plongée; 
lunettes à coques pour le sport; protège-têtes pour le sport; casques d'écoute; pavillons de haut-
parleurs; haut-parleurs; microphones; podomètres; baladeurs; bagues intelligentes; montres 
intelligentes; lunettes; caissons de graves; casques de réalité virtuelle; capteurs d'activité à porter 
sur soi
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 Numéro de la demande 2,114,008  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mifo Technology Co., Ltd
B unit, 2/F and 6/F, building 2, Zone B, Yintian 
xifa Industrial Zone
Xi xiang Town, Bao' an District
Shenzhen, 518101
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 09

lunettes 3d; magnétophones à cassettes; mélangeurs audio; chargeurs de batterie pour 
téléphones portables; bonnettes de casques à écouteurs; bouchons d'oreilles pour plongée; 
lunettes à coques pour le sport; protège-têtes pour le sport; casques d'écoute; pavillons de haut-
parleurs; haut-parleurs; microphones; podomètres; baladeurs; bagues intelligentes; montres 
intelligentes; lunettes; caissons de graves; casques de réalité virtuelle; capteurs d'activité à porter 
sur soi
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 Numéro de la demande 2,114,011  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
One Energuy Inc.
248 Colborne St W
Brantford
ONTARIO
N3T1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Greener Homes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vérification des tarifs des services publics pour des tiers; suivi et contrôle de la consommation 
d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable.

Classe 42
(2) Vérification énergétique; services de vérification énergétique; services de consultation en 
efficacité énergétique; services de consultation technologique dans le domaine de la production 
d'énergie de remplacement.
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 Numéro de la demande 2,114,012  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eco Trend Inc.
800 Laramie Ave.
Wilmette, IL 60091
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

TESLYAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

présentoirs; tables de présentation; séparateurs pour tiroirs; tiroirs de meubles; étagères pour 
livres; étagères de rangement; placards; râteliers à tuyaux; crochets en bois
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 Numéro de la demande 2,114,022  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORAL-B VISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

caméras intra-orales à usage dentaire
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 Numéro de la demande 2,114,039  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EBASE SOLUTIONS INC.
201-595 Cityview Blvd
Vaughan
ONTARIO
L4H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

upspring.io
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
services de fournisseur d'hébergement infonuagique; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des stocks; logiciel-
service [SaaS] dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; logiciel-service 
[SaaS] dans le domaine de la gestion des recettes; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la 
gestion comptable pour les petites et moyennes entreprises; logiciel-service [SaaS] dans le 
domaine de la gestion de chaînes d'approvisionnement; software as a service (saas) services 
featuring online non-downloadable software for use in management of computer system software
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 Numéro de la demande 2,114,040  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
 JATIN  GANDHI
135 Laurier Ave W
Ottawa
ONTARIO
K1P5J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; pantalons 
d'athétisme; chemises d'athlétisme; chaussures pour l'entrainement; shorts athlétiques; collants 
sportifs; uniformes de sport; vêtements d'entrainement; vêtements pour bébés; costumes de 
plage; ceintures; blue jeans; slips; costumes; vêtements d'affaires; casquettes; manteaux pour 
dames et hommes
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 Numéro de la demande 2,114,041  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QOR WORLD INCORPORATED 
135 Laurier Ave W
Ottawa
ONTARIO
K1P5J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; pantalons 
d'athétisme; chemises d'athlétisme; chaussures pour l'entrainement; shorts athlétiques; collants 
sportifs; uniformes de sport; vêtements d'entrainement; vêtements pour bébés; costumes de 
plage; ceintures; bottes; slips; costumes; vêtements d'affaires; casquettes; vêtements 
décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; manteaux pour dames et hommes
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 Numéro de la demande 2,114,042  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen Baselab Technology LLC
D2203, Block ABCD, Building 3 Phase I, 
Tianan Yungu Industrial Park 
Gangtou Community, Bantian Street, 
Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) masques de beauté; masques pour le corps; laits démaquillants pour la toilette; cosmétiques; 
nettoyants pour le visage; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; rouges à lèvres; gels 
de massage à usage autre que médical; huiles de massage; vernis à ongles

 Classe 08
(2) tondeuses à barbe; appareils pour l'épilation, électriques ou non; pinces électriques à gaufrer 
les cheveux; appareils d'épilation par électrolyse; recourbe-cils; outils à main entraînés 
manuellement; trousses de manucure; coupe-ongles; rasoirs; ciseaux
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 Numéro de la demande 2,114,044  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brendan Don  Vanberg
8802 114A Ave
Grande Prairie
ALBERTA
T8X0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « V Roc 
apparel » sont bruns.

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; pantalons 
d'athétisme; chemises d'athlétisme; shorts athlétiques; collants sportifs; uniformes de sport; 
vêtements d'entrainement; vêtements pour bébés; bonnets; ceintures; bikinis; blazers; blouses; 
blue jeans; soutiens-gorge; slips; costumes; vêtements d'affaires; casquettes; vêtements 
décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chapeaux; 
serre-têtes; foulards pour la tête; bandeaux absorbants; chandails à capuchon; pantalons de 
survêtement; pulls molletonnés; t-shirts; toques
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 Numéro de la demande 2,114,046  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cadbury UK Limited
P.O. Box 12, Bournville Lane
Bournville
Birmingham, B30 2LU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CADBURY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

gâteaux; confiseries glacées; crème glacée



  2,114,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1192

 Numéro de la demande 2,114,059  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Klaatu Films Ltd.
Box 1295
Copper Cliff
ONTARIO
P0M1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JukeBot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique de traitement des données; matériel informatique et logiciels pour la gestion 
de bases de données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; 
matériel de réseau pour serveurs d'accès à des réseaux; matériel informatique de 
télécommunication; matériel informatique pour serveurs de stockage en réseau [NAS]; matériel 
informatique de mise en réseau; ordinateurs et matériel informatique; micrologiciels pour le 
contrôle à distance de matériel informatique; matériel de réseau pour serveurs d'accès à des 
réseaux
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 Numéro de la demande 2,114,065  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coast Spas Manufacturing Inc.
6315 202 Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y1N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAMELEON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

cuves thermales
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 Numéro de la demande 2,114,190  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entheogeneration Inc.
9 Chaucer Rd
London
ONTARIO
N6K1V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Entheogeneration
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) crèmes pour le corps contenant du cannabis à des fins médicinales; capsules de cannabis 
comme aide au sommeil; capsules de cannabis pour le maintien de la santé générale et le bien-
être; capsules de cannabis pour la gestion de la dépendance aux opioïdes; capsules de cannabis 
à des fins médicinales; capsules de cannabis pour l'amélioration de l'humeur; capsules de 
cannabis pour la gestion de la douleur; capsules de cannabis pour réduire l'anxiété; capsules de 
cannabis pour réduire le stress; capsules de cannabis pour le soulagement de l'épilepsie; 
capsules de cannabis pour le soulagement des nausées; huile de cannabis comme aide au 
sommeil; huile de cannabis pour le maintien de la santé générale et le bien-être; huile de cannabis 
pour la gestion de la dépendance aux opioïdes; huile de cannabis à des fins médicinales; huile de 
cannabis pour l'amélioration de l'humeur; huile de cannabis pour la gestion de la douleur; huile de 
cannabis pour réduire l'anxiété; huile de cannabis pour réduire le stress; huile de cannabis pour 
soulager l'épilepsie; huile de cannabis pour le soulagement des nausées; huile de cannabis pour 
le traitement du cancer; baume de cannabis pour réduire la douleur et l'inflammation; baume de 
cannabis pour le traitement de l'arthrite; baume de cannabis pour le traitement de l'eczéma; 
baume de cannabis pour le traitement du psoriasis; baumes de cannabis à des fins médicinales; 
huile de cannabis pour réduire l'anxiété; huile de cannabis pour le soulagement des nausées; 
cannabis médicinal pour soulager les nausées; cannabis médicinal; cannabis médicinal comme 
aide au sommeil; cannabis médicinal pour pour la gestion de la dépendance aux opiacés; 
cannabis médicinal pour l'amélioration de l'humeur; cannabis médicinal pour la gestion de la 
douleur; cannabis médicinal pour réduire le stress; cannabis médicinal pour réduire le stress; 
cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal 
pour soulager l'épilepsie; cannabis médicinal pour le soulagement des nausées causées 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 pour soins de la peau contenant du cannabis à des fins médicinales; crèmes 
topiques pour la peau contenant des dérivés du cannabis à des fins médicinales

 Classe 34
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(2) papier absorbant pour la pipe; 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; cigarettes de 
cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis ; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; 
huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; étuis pour cigarettes électroniques; coffrets à 
cigarettes; boîtes à cigarettes en métaux précieux; étuis à cigarettes; filtres pour cigarettes; fume-
cigarette en métaux précieux; porte-briquets pour cigarettes; porte-briquets pour cigarettes en 
métaux précieux; briquets pour cigarettes; papier à cigarettes; rouleuses de cigarettes; machines à 
rouler les cigarettes; bouts de cigarettes; tubes à cigarettes; cannabis séché; marijuana séchée; 
cigarettes de chanvre; machines pour rouler des cigarettes; cigarettes de marijuana; marijuana à 
fumer; moulins à marijuana ; boîtes à allumettes; nettoie-pipes; étuis à pipes; bourre-pipes
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 Numéro de la demande 2,114,192  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brandon Alvarado
24 BRISCO ST
BRAMPTON
ONTARIO
L6V1W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jekyll Ika Ink
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « Ika» est « squid ».

Produits
 Classe 21

pinceaux et brosses pour maquillage; éponges pour le maquillage
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 Numéro de la demande 2,114,279  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

sprd.net AG
Giesserstrasse 27
04229 Leipzig, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPREADSHOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires; tapis de souris.

 Classe 16
(2) Affiches; autocollants; autocollants et décalcomanies.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à provisions en toile; sacs fourre-tout; sacs polochons; parapluies.

 Classe 21
(4) Verrerie pour boissons; grandes tasses à café; verres à boire; bocaux en verre; grandes tasses 
de voyage; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Tabliers; combinés pour bébés; vêtements pour bébés; bandanas; casquettes de baseball; 
casquettes; vêtements tout-aller; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; jerseys; 
pantalons de jogging; pyjamas; polos; vêtements sport; chandails molletonnés; tee-shirts; 
débardeurs.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; services de tenue de livres; services de 
comptabilité informatisés; services informatisés de commande en ligne de vêtements; consultation 
et information en matière de comptabilité; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements; impression personnalisée sur de la verrerie; 
impression personnalisée sur des uniformes de sport; impression de matériel publicitaire pour des 
tiers.
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Classe 42
(3) Création et maintenance de sites Web; services d'infographie; conception de sites Web; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites 
Web pour des tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; conception 
d'art graphique; conception graphique; conception graphique de matériel promotionnel; 
hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites 
Web pour des tiers; sauvegarde de données à distance; conception de sites Web; consultation en 
conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,114,315  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kobal Sales & Marketing Ltd.
2462 Sir Carodoc Lane
Mississauga
ONTARIO
L5K2J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ksmtoys
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

figurines d'action [jouets]; jouets d'activités multiples pour bébés; jouets de bébé; jouets de bain; 
jouets pour le bain; jouets de plage; jouets pour chats; jouets multiactivités; vélos jouets pour 
enfants; jouets de construction; jouets pour lits de bébés; jouets en peluche; jouets pour chiens; 
jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; jouets électroniques éducatifs; jouets de 
manipulation; jouets d'éveil pour bébés; jouets pour enfants; jouets mécaniques; jouets musicaux; 
jouets en matières plastiques; jouets en peluche; jouets à tirer; jouets à pousser; jouets de sable; 
jouets pour bacs à sable; jouets à empiler; blocs de jeu de construction; voitures-jouets; véhicules 
de construction jouets; mastic de modelage en tant que jouet; sablières de jeux; toupies jouets; 
outils jouets; camions jouets; véhicules jouets; jouets pour l'eau
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 Numéro de la demande 2,114,328  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.A.I. Inks Canada LTD
9450 Rue De Toulon
Saint-Léonard
QUEBEC
H1R2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA-PT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

encres d'imprimerie
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 Numéro de la demande 2,114,356  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluent Home Ltd.
7319 104 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6E4B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUENT SOLAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) panneaux solaires pour la production d'électricité

 Classe 11
(2) panneaux de chauffage solaire

Services
Classe 37
installation et entretien d'installations thermosolaires
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 Numéro de la demande 2,114,372  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Modern Auto Body Ltd.
11330 154 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5M1X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Modern Auto Body
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; livres 
comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux 
acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à 
adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; autocollants; dévidoirs de 
ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau; 
adhésifs pour le bureau et la maison; adhésifs pour le bureau et la maison; adhésifs pour le 
bureau; calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en 
carton; affiches publicitaires en papier; billets d'avion; albums pour autocollants; albums pour 
cartes à collectionner; almanachs; cellulos d'animation; faire-part; feuilles de réponses; carnets de 
rendez-vous; maquettes d'architecte; maquettes d'architecture; plans architecturaux; pages de 
stockage d'archives; cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images artistiques; reproductions 
artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste pour mouler l'argile; moules d'artiste pour mouler 
l'argile; moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons d'artiste; stylos d'artiste; 
godets pour l'aquarelle pour artistes; godets pour l'aquarelle; nécessaires de peinture d'artisanat; 
atlas; carnets d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons rétractables; certificats 
de mérite; livres pour bébés; étiquettes en papier pour la récupération de bagages; sacs pour la 
cuisson au micro-ondes; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à 
bille; billets de banque; banderoles en papier; étiquettes à code à barres; rubans pour codes à 
barres; cartes de baseball; papier hygiénique; papier bible; bibles; bavoirs en papier; carnets de 
factures; pince-notes; reliures pour le bureau; reliures de bureau; matériel de reliure pour livres et 
papiers; bandes de reliure; carnets d'anniversaires; cartes d'anniversaire; brosses à tableaux 
noirs; tableaux noirs; tableaux noirs et scrapbooks; tableaux à feuilles vierges; journaux vierges; 
caractères d'imprimerie; buvards; plans détaillés; papier bond; matériel de reliure; reliures; couvre-
livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; toile de reliure; cordes de reliure; machines de reliure 
pour le bureau; matériel de reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; reliures; papier pour couvrir 
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les livres; serre-livres; formulaires de tenue de livres; livrets; cartes-signets; signets; signets; livres; 
enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; emballages pour bouteilles en carton; 
emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes 
pour stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; brochures sur la dentisterie; pince-notes; 
bulletins; autocollants pour pare-chocs; banderoles en papier; porte-cartes professionnelles de 
bureau; cartes professionnelles; formulaires commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de 
calendrier; calendriers; calendriers et agendas; papier calandré; encre de calligraphie; papier de 
calligraphie; toiles pour la peinture; châssis pour toiles d'artiste; papier carbone; papier 
autocopiant; carton; boîtes en carton; boîtes en carton pour gâteaux; cartons; sous-verres en 
carton; contenants en carton; carton à base de mûrier à papier [senkasi]; tubes d'expédition en 
carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; décorations de fête en carton; conteneurs 
d'expédition en carton; tubes de carton; bandes dessinées; carnets de reçus; catalogues; globes 
célestes; pellicule cellulosique; chiffons en cellulose, craie; craie et tableaux noirs; craie et 
tableaux noirs; efface-craies; craie pour la lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux 
noirs; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; machines à chèques; couvre-chéquiers; chéquiers; 
machines à marquer les chèques; chèques; livres d'activités pour enfants; nécessaires d'artisanat 
en papier pour enfants; livres pour enfants; livres éducatifs interactifs imprimés pour enfants; livres 
de contes pour enfants; cartes de noël; chromolithographies; bagues de cigare; prospectus; 
planchettes à pince; planchettes à pince; pinces pour lettres; pinces pour le bureau; toile à reliure; 
papier grossier pour l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-verres en carton; sous-
verres en papier; albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les pièces de monnaie; 
collages; boîtes pliantes en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à collectionner; photos de 
joueurs à collectionner; crayons de couleur; papier de couleur; livres à colorier; crayons de 
couleur; imprimés en couleur; carton de couleur; papier de couleur; carton de couleur; stylos de 
couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
bandes dessinées; compas à dessin; guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels 
d'ordinateur; manuels informatiques contenant des algorithmes de cryptage informatique; rubans 
encreurs pour imprimantes; guides d'utilisation d'ordinateurs; sacs coniques en papier; contenants 
à glace en carton; contenants à glace en papier; contenants en carton pour l'emballage; 
contenants en papier pour l'emballage; livres de cuisine; livres de cuisine; livres de cuisine; 
cahiers d'écolier; cordons à reliure; liquides correcteurs; encre à corriger pour l'héliographie; 
liquides correcteurs pour clichés; crayons correcteurs; rubans correcteurs; liquides correcteurs 
pour documents; liquides correcteurs pour clichés; cartes de correspondance; carton ondulé; 
contenants en papier et en carton ondulés; carton ondulé; boîtes en carton ondulé; contenants en 
carton ondulé; taille-crayons de maquillage; carnets de bons de réduction; bons de réduction; 
cache-pots en papier pour pots à fleurs; papier de bricolage; patrons d'artisanat; crayons à 
dessiner; contenants à crème en papier; presses à cartes de crédit, non électriques; papier crêpé; 
quotidiens; semainiers; timbres dateurs; semainiers; décalcomanies; décalcomanies; 
décalcomanies; décorations pour crayons; boucles décoratives en papier pour l'emballage; 
centres de table décoratifs en papier; embouts de crayon décoratifs; pinceaux de décorateur; 
couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; couvre-plateaux pour instruments dentaires 
en papier; sous-mains; agendas de bureau; sous-mains; range-tout; sous-mains; ensembles de 
bureau; boîtes à courrier; range-tout; agendas; dictionnaires; condensés; papier d'impression 
numérique; répertoires; papier pour annuaires; tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; 
serviettes de table jetables; lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager; couvertures de 
document; chemises de classement; supports de classement de documents; porte-documents, à 
savoir portefeuilles; porte-documents; rubans adhésifs double face à usage domestique; 
instruments pour le tracé des courbes; instruments de dessin; règles à dessin technique; équerres 
à dessin; gabarits de dessin; triangles (gabarits); revêtements intérieurs de tiroir; planches à 
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dessin; cahiers à dessin; compas à dessin; blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; 
punaises; rapporteurs d'angle pour le dessin; règles à dessin; équerres à dessin; équerres à 
dessin en t; dessins; tableaux d'écriture effaçables à sec; machines à copier; papier duplicateur; 
chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; bandes élastiques pour 
le bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-crayons électriques; 
agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et électroniques; papier 
d'électrocardiographe; galvanotypes; encyclopédies; planches à graver; gravures; gravures et 
leurs reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; brosses de dessinateur; 
gommes à effacer; aiguilles de gravure; eaux-fortes; albums d'évènements; programmes 
d'évènements; cahiers d'exercices; couvre-cahiers d'exercices; chemises à soufflet; film plastique 
étirable pour la palettisation; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; papiers-mouchoirs; papier 
à télécopie; marqueurs-feutres; stylos-feutres; marqueurs à pointe feutre; feutres à écrire; stylos à 
pointe feutre; papier de fibre; stylos-feutres; marqueurs à pointe en fibre; boîtes en carton; livres 
de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; fiches; chemises de classement; reliures; 
pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; papier filtre; humecteurs pour les doigts; 
rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses pour empreintes digitales; doigtiers; 
drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cartes éclair; cache-pots à fleurs en papier; 
encrivores; papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises de classement pour lettres; 
chemises de classement; ruban de sac à aliments pour congélateurs; film plastique pour 
l'emballage d'aliments; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; stylos-
plumes; reproductions artistiques encadrées; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-
partout pour l'encadrement; machines à affranchir pour le bureau; sacs de congélation; pistolets 
pour le tracé des courbes; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; 
sacs à ordures en plastique pour la maison; répertoires toponymiques; stylos à bille roulante à 
encre gel; colle de gélatine pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en plastique; cartes 
géographiques; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux; chèques-
cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier-cadeau; papier-cadeau; 
papier cristal; paillettes pour la papeterie; colle à paillettes pour la papeterie; stylos à paillettes 
pour le bureau; colle d'artisanat; colle pour la maison; colle pour le bureau ou la maison; colle pour 
le bureau; colle pour le bureau; colle en stylo pour la papeterie; colles pour le bureau; colles pour 
le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes 
dessinées romanesques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes 
de souhaits et cartes postales; livres d'OR; colle à base de gomme arabique pour le bureau; toile 
gommée pour la papeterie; étiquettes gommées; papier pour l'emballage de poudre noire; essuie-
mains en papier; repose-mains pour peintres; manuels; mouchoirs en papier; spécimens d'écriture 
pour la copie; chemises suspendues; boîtes à chapeaux en carton; décalcomanies à chaud; 
hectographes; surligneurs; surligneurs; surligneurs; coupes histologiques pour l'enseignement; 
cartes de hockey; dévidoirs pour ruban adhésif; porte-chéquiers; porte-chéquiers; supports à bloc-
notes; reproductions artistiques holographiques; papier alvéolé; rouleaux à peinture pour la 
maison; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits 
alimentaires; essuie-mains hygiéniques en papier; papier hygiénique; hymnaires; blocs-notes 
illustrés; cartons à dessin; papier imitation cuir; dispositifs d'impression pour le bureau; fiches; 
intercalaires; stylos à encre de chine; papier bible; encres de chine; contenants d'emballage 
industriel en papier; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer pour encre; encre pour stylos; 
encre pour instruments d'écriture; cartouches d'encre pour stylos; réservoirs d'encre; tampons 
encreurs; bâtons d'encre; bâtonnets d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons encreurs; rubans 
encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour machines reproductrices de 
documents; feuilles à encrer pour duplicateurs; encriers; pierre à encrer; encriers; feuillets 
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d'instructions pour assembler des jouets; feuillets d'instructions pour imprimantes laser; cartes 
d'invitation; appliques au fer; décalcomanies au fer; carton manille ivoire; pochettes à papiers; fils 
de papier japonais de cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat japonais; papier japon; papier japon 
[torinoko-gami] papier japon [washi] journaux; patrons de tricot; papier kraft; distributeurs 
d'étiquettes; papier pour étiquettes; imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en carton; 
cordons pour cartes de visite; planchettes pour la lecture et l'écriture; papier pour imprimantes 
laser; colle au latex pour le bureau ou la maison; feuillets; couvre-livres en cuir; agendas à 
couverture en cuir; grands livres; publications juridiques; plans de leçons; pinces à lettres; porte-
lettres; papier à lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; nécessaires de correspondance; coupe-
papier; papier à en-tête; normographes; normographes; coupe-papier; carton doublure pour carton 
ondulé; pierres lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; reliures à feuilles 
mobiles; reliures à feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; sacs à butin; papier luminescent; 
coupures de magazines; papier pour magazines; magazines; étiquettes d'envoi postal; manuels; 
manuels dans le domaine des mathématiques; livres manuscrits; cartes géographiques; cartes 
marines; marqueurs; craie de marquage; stylos marqueurs; onglets de marquage; gabarits de 
marquage; sous-verres à bière; portemines; cartes d'identité médicales; tableaux d'information 
médicale; publications médicales; cartes de membre; blocs de papier à notes; pense-bêtes; 
carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; emballage-cadeau métallique; sacs pour la 
cuisson au micro-ondes; papier résistant à la moisissure; carton enroulé; papier à polycopie; 
duplicateurs; argile à modeler; argile à modeler pour enfants; mélanges à modeler; pâte à 
modeler; argile à modeler; pâte à modeler; papier cellulosique résistant à l'humidité; pinces à 
billets; monographies; moules pour argile à modeler; photos montées ou non; papier pour la 
culture; murales; livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; porte-noms; 
serviettes de table en papier; lingettes démaquillantes en papier; bulletins d'information; 
suppléments de journaux; journaux; papier journal; plumes à écrire; plumes en or; agrafeuses non 
électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; blocs-notes; 
papier à notes; tableaux pense-bête; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; carnets; blocs-
notes; numéroteurs; tampons de numérotage; reliures pour le bureau; colles pour le bureau; 
perforatrices pour le bureau; rubans pour appareils de bureau; papeterie pour le bureau; 
perforatrices de bureau; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le 
bureau; reliures (articles de bureau); papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; 
papier huilé pour parasols en papier [kasa-gami]; papier ingraissable; oléographies; matériel de 
classement et de rangement pour le bureau; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en 
papier; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage fait d'amidon; carton d'emballage; 
contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; enveloppes matelassées en papier; 
matières de rembourrage en papier ou en carton; appuie-pages; applicateurs de peinture; boîtes 
de peinture; boîtes de peinture et pinceaux; pinceaux; marqueurs de peinture; palettes pour agiter 
la peinture; rouleaux à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; 
nécessaires de peinture par numéros; manches de pinceau en métal; pinceaux; articles de peintre, 
à savoir planches à dessin; pinceaux de peintre; chevalets de peintre; panneaux à peindre; 
palettes de peinture; crayons de peinture; stylos de peinture; nécessaires de peinture; tableaux 
(peintures); peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour 
peintres; palettes de peinture; dépliants; papier; papier et carton; insignes en papier; sacs en 
papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; sacs en papier pour la 
stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; 
banderoles en papier; relieuses à papier pour le bureau; boucles en papier; boîtes à papiers; 
décorations à gâteau en papier; ruban adhésif pour le carton; centres de table en papier; pinces à 
papier; trombones; sous-verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du mica; 
massicots; drapeaux en papier; chemises de classement; machines à plier le papier utilisées 



  2,114,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1206

comme fournitures de bureau; emballages pour aliments en papier; papier pour sacs et grands 
sacs; papier pour cloisons coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes 
coulissantes japonaises [shoji-gami]; papier pour tables d'examen médical; papier à photocopie; 
papier pour la photocopie; papier pour radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats 
d'actions [shokenshi]; papier pour l'industrie du graphisme; papier pour la fabrication de papier 
peint; sacs-cadeaux en papier; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; boucles en papier 
pour emballages-cadeaux; rubans en papier pour emballages-cadeaux; essuie-mains en papier; 
essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; perforatrices; coupe-papier; étiquettes en papier; 
dentelle en papier; sacs à lunch en papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à 
base de mûrier à papier [tengujosi]; napperons en papier; menus en papier; porte-noms en papier; 
serviettes de table en papier; sacs de fête en papier; décorations de fête en papier; fanions en 
papier; supports à photos en papier; napperons en papier; rubans en papier; rouleaux de papier 
pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier; feuilles de papier pour la prise de notes; 
sacs à provisions en papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour le bureau; papeterie; 
nécessaires de correspondance en papier; nappes en papier; nappes en papier; rubans de papier; 
rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; rubans de papier 
pour calculatrices; papiers-mouchoirs; essuie-tout; presse-papiers; sacs-cadeaux en papier pour 
bouteilles de vin; lingettes en papier pour le nettoyage; trombones; papier mâché; carton; boîtes 
en carton pour l'emballage industriel; papiers pour la peinture et la calligraphie; papiers pour 
l'industrie du graphisme; presse-papiers; papier mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets 
pour passagers; étuis à passeport; étuis à passeport; porte-passeports; pâte pour l'artisanat; pâte 
pour la maison; pâte pour la papeterie; carton contrecollé; crayons de pastel; pastels; pâtes pour 
le bureau ou la maison; papier à motifs; patrons de couture; patrons pour la confection de 
vêtements; patrons de fabrication de vêtements; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et à 
crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour 
stylos; étuis à stylos; pinces à stylo; porte-stylos; recharges d'encre pour stylos; plumes; plumiers; 
supports à stylos; plumiers à stylos; essuie-plumes; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-
crayons; porte-crayons; portemines; mines de crayon; protège-pointes pour crayons; taille-
crayons; machines à tailler les crayons; plumiers à crayons; crayons; crayons pour la peinture et le 
dessin; porte-stylos; fanions en papier; stylos; stylos et crayons; stylos pour le marquage; stylos en 
métal précieux; cartes perforées pour métiers à tisser jacquard; périodiques; périodiques; feuillets 
d'information sur des produits pharmaceutiques; album photos; photogravures; papier à 
photocopie; papiers à photocopie; photogravures; albums photos; coins pour photos; supports à 
photos; supports pour photos; épreuves photographiques; reproductions de photos; photos; 
photos artistiques; albums photos; livres d'images; cartes postales illustrées; images; écriteaux en 
carton; écriteaux en papier; écriteaux en papier ou en carton; marque-places; napperons en 
papier; agendas pour le bureau; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour 
excréments d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; films à bulles d'air pour l'emballage ou 
l'empaquetage; film plastique pour l'emballage; film plastique pour la palettisation de produits; sacs 
pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; emballages pour 
aliments en plastique; emballage-cadeau en plastique; plastique pour l'emballage, à savoir sacs et 
film; sacs de fête en plastique; feuilles de plastique pour l'emballage; sacs à provisions en 
plastique; sacs d'emballage sous vide en plastique; matières plastiques pour le modelage; plaques 
pour machines à adresser; papier millimétré; carnets de notes de poche; argile polymère à 
modeler; feuilles de polypropylène pour l'emballage; cartes de souhaits animées; portraits; cartes 
postales; timbres-poste; timbres postaux; papier pour cartes postales; cartes postales; cartes 
postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en 
papier; livres de prières; cartes d'appel prépayées en papier; chemises de présentation; étiquettes 
de prix; étiquettes de prix; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; caractères et clichés 
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d'imprimerie; roues d'impression; panneaux publicitaires imprimés en carton; panneaux 
publicitaires imprimés en papier; attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; guides de 
stratégies imprimés pour jeux informatiques; tableaux à feuilles imprimées; invitations imprimées; 
imprimés, à savoir échantillons de couleurs; menus imprimés; patrons imprimés pour la couture; 
périodiques imprimés dans le domaine de la danse; périodiques imprimés dans le domaine de l'art 
figuratif; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; périodiques imprimés dans le domaine 
de la musique; périodiques imprimés dans le domaine des pièces de théâtre; périodiques 
imprimés dans le domaine du tourisme; publications imprimées dans le domaine du cannabis; 
publications imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées dans le domaine de 
l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications imprimées dans le 
domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine des pièces de théâtre; 
publications imprimées dans le domaine du tourisme; partitions imprimées; étiquettes imprimées; 
horaires imprimés; réglettes d'imprimeur; ; réglettes d'imprimeur, à savoir interlignes; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; papier 
d'impression; caractères d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies promotionnelles; 
portemines; prospectus; protège-livres; rapporteurs d'angle, à savoir instruments de dessin; 
rapporteurs d'angle pour le bureau; punaises; stylos de pyrogravure; questionnaires; livres de 
recettes; fiches de recettes; papier recyclé; colle à base de gélatine d'algues rouges pour la 
papeterie; colle à base de gélatine d'algues rouges pour la maison (funori); pâte rouge pour 
sceaux; papier continu pour imprimantes; livres de référence; recharges pour stylos à bille; 
tatouages temporaires; reproductions de tableaux; portemines; papier de riz; reliures à anneaux; 
cartes routières; cylindres pour machines à écrire; duplicateurs rotatifs; élastiques; tampons en 
caoutchouc pour documents; gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en caoutchouc pour le 
bureau; tampons en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en plastique; livrets de règles de 
jeu; papier réglé; sacs à sandwich; cahiers d'écriture pour l'école; cartes de pointage; blocs de 
pointage; feuilles de pointage; livres de pointage; cartes de pointage; scrapbooks; albums de 
scrapbooking; scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; tampons encreurs; matières à 
cacheter pour le bureau; timbres à cacheter; cire à cacheter; colle d'algues pour le bureau; feuilles 
de plastique autocollantes pour le revêtement de tablettes; rubans adhésifs pour le bureau et la 
maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; papillons adhésifs amovibles; papier mi-
ouvré pour cartes professionnelles; papier mi-ouvré; patrons pour la couture; partitions; feuilles de 
papier; revêtements de tablette; boîtes d'expédition; étiquettes d'expédition; panneaux en papier 
ou en carton; toiles de soie pour peintres; toiles de soie pour la peinture; reproductions 
sérigraphiques; papier d'argent; carnets à croquis; blocs croquis; carnets à croquis; croquis; 
cartons à croquis; crayons d'ardoise; petits tableaux noirs; livres de chansons; albums souvenirs; 
livres souvenirs; programmes souvenirs; carnets à reliure spirale; cahiers à reliure spirale; bobines 
pour rubans encreurs; billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sport); craie en aérosol; 
carrelets [règles] pour le dessin; albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons 
encreurs; porte-estampes; encres à gravure; supports à stylos; supports à stylos et à crayons; 
supports pour matériel d'écriture; dégrafeuses; porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes 
pour le bureau; presses d'agrafage; adhésifs à base de pâte d'amidon pour la maison; adhésifs à 
base de pâte d'amidon pour le bureau; pâte d'amidon pour le bureau; agendas de bureau; reliures; 
étuis pour articles de papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; organiseurs 
personnels de bureau; sceaux de papeterie; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; 
statuettes en papier mâché; lettres en acier; stylos en acier; étuis à pochoirs; papier stencil; 
plaques (pochoirs); machines de marquage au pochoir; pochoirs; pochoirs pour la décoration 
d'aliments et de boissons; albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; 
autocollants et décalcomanies; autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour 
autocollants; autocollants et transferts; bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku]; papier ou 
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carton de rembourrage; stylets et stylos pour stencil; chroniques souscrites; équerres en t; 
équerres en t pour le dessin; nappes en papier; linge de table en papier; serviettes de table en 
papier; chemins de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; onglets pour 
fiches; craie de tailleur; livres parlants pour enfants; cartes de pointage; dévidoirs de ruban 
adhésif; calendriers éphémérides; annuaires téléphoniques; annuaires téléphoniques; répertoires 
téléphoniques; carnets de téléphone; tatouages temporaires; globes terrestres; manuels scolaires; 
cartes de remerciement; livres thématiques; papier japon épais (hosho-gami); reliures à trois 
anneaux; punaises; punaises; pointes pour stylos à bille; papier de soie; papier de soie pour 
utilisation comme matériel de fabrication de papier stencil [ganpishi]; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; papier hygiénique; papier hygiénique; serviettes en papier; toile à calquer; pointes à 
dessiner; papier calque; patrons à tracer; cartes à collectionner; sacs à ordures; sacs à poubelle; 
sacs à déchets ou à ordures; plateaux pour trier et compter la monnaie; caractères; touches de 
machine à écrire; papier à dactylographie; roues d'impression de machine à écrire; rubans pour 
machines à écrire; machines à écrire; papier à dactylographie; règles non graduées; photos 
montées ou non; autocollants pour pare-chocs de véhicule; guides de stratégies de jeux vidéo; 
autocollants en vinyle; feuilles de viscose pour l'emballage; cartes de visite; carnets de coupons; 
calendriers muraux; albums d'échantillons de revêtements muraux; washi; peintures finies à 
l'aquarelle; papier hydrofuge; papier ciré; cartes météorologiques; albums de mariage; carton 
blanc; effaceurs pour tableaux blancs; trombones (papeterie); diagrammes de câblage; fers à 
pyrograver; papier de pâte de bois; cahiers d'exercices; cahiers d'exercices; papier d'emballage; 
serre-poignets pour instruments d'écriture; brosses à tableaux; pinceaux d'écriture; bâtonnets de 
craie; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; 
papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à lettres; blocs de papier à écrire; crayons; 
stylos; ardoises pour écrire; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; 
instruments d'écriture; instruments d'écriture en fibres; papier xérographique; papier xuan pour la 
peinture et la calligraphie chinoises; agendas de planification annuels; agendas de planification 
annuels.

 Classe 21
(2) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour 
la peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; 
abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour animaux; gants 
de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations 
d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs à huile pour automobiles; gratte-dos; seaux 
pour appâts; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à cuisson; napperons en 
bambou; napperons en bambou; fourchettes à barbecue; gants de barbecue; pinces à barbecue; 
corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; éponges 
de bain; seaux de salle de bain; ronds de serviette de table à perles; verres à bière; chopes à 
bière; chopes à bière; boîtes à bento; contenants pour boissons; verrerie pour boissons; agitateurs 
pour boissons; bols biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux biodégradables; bains 
d'oiseaux; cages à oiseaux; cages à oiseaux domestiques; mangeoires d'oiseaux; cages à 
oiseaux; crochets tire-bottes; tire-bottes; embauchoirs à bottes; tire-bottes; lacets de bottes; ouvre-
bouteilles; supports à bouteilles; bols; bols en métal précieux; distributeurs d'essuie-tout; 
bonbonnières; boîtes en verre; boîtes en métal précieux pour sucreries; corbeilles à pain; 
corbeilles à pain pour la maison; boîtes à pain; planches à pain; boîtes à pain; pinces à pain; 
boîtes à pain pour la cuisine; manches de balai; manches de balai en métal; manches de balai en 
plastique; balais; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour animaux 
de compagnie; brosses pour tuyaux; brosses de nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; 
poires à jus; beurriers; chauffe-beurre; couvercles pour beurriers et assiettes à fromage; 
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couvercles de beurrier; tire-boutons; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; cages pour 
animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; pinceaux à gâteau; douilles pour la 
décoration de gâteaux; cloches à gâteau; moules à gâteau; moules à gâteau; cercles à pâtisserie; 
pelles à gâteau; présentoirs à gâteaux; moules à gâteau; chiffons de nettoyage pour objectifs; grils 
de camping; candélabres; éteignoirs; porte-bougies; bobèches; bobèches en métal précieux; 
éteignoirs; bougeoirs; bougeoirs en verre; bougeoirs avec protection contre le vent; bonbonnières; 
bonbonnières; ensembles de boîtes de cuisine; gourdes; gants pour le lavage de voitures; 
bonbonnes; gobelets en carton; tapettes à tapis; râteaux à tapis; balais mécaniques; planches à 
découper; casseroles; caisses à litière pour chats; poils de bétail pour brosses; chaudrons; 
cruches en céramique; grandes tasses en céramique; pots de chambre; chamois pour le 
nettoyage; chamois pour le nettoyage; seaux à champagne; flûtes à champagne; planches à 
fromage; râpes à fromage; râpes à fromage à usage domestique; cloches à fromage; articles de 
table en porcelaine; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; planches à découper de 
cuisine; étuis à baguettes; baguettes; tamis à cendres à usage domestique; presse-agrumes; 
chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; torchons de 
nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; fermetures pour couvercles de 
marmite; serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; 
barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; épingles à linge; 
séchoirs à vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à vêtements; chiffons de 
nettoyage; seaux à charbon à usage domestique; seaux à charbon; verres à cocktail; pics à 
cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; capsules à café vendues vides; tasses à 
café; infuseurs à café; grandes tasses à café; dosettes à café vendues vides; mesures à café; 
services à café; services à café; tirelires; passoires; blocs réfrigérants pour aliments et boissons; 
verre coloré en feuilles; étuis à peigne; peignes pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; 
verre commun en feuilles; assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; 
bols compostables; gobelets compostables; assiettes compostables; contenants à glace; moules 
de cuisine; moules de cuisine; emporte-pièces de cuisine; jarres à biscuits; plaques à biscuits; 
fourchettes de cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; poêles (ustensiles de cuisine); 
batteries de cuisine; casseroles; tamis pour la cuisine; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; 
brochettes; brochettes en métal; passoires; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; sacs 
isothermes; napperons en liège; tire-bouchons; tire-bouchons; pinceaux et brosses cosmétiques; 
spatules à usage cosmétique; déchets de coton pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; porte-
huiliers; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux précieux; burettes; burettes en métal précieux; 
ramasse-miettes; ramasse-miettes; ornements en cristal; tasses; tasses et grandes tasses; étrilles; 
étrilles; ramasse-couverts; planches à découper; planches à découper pour la cuisine; étiquettes à 
carafe à décanter; carafes à décanter; prismes décoratifs en cristal; figurines décoratives en verre; 
verre décoratif; assiettes décoratives; bouteilles de sable décoratives; dames-jeannes; ensembles 
à expresso composés de tasses et de soucoupes; soie dentaire; seaux à couches; verre à 
réflexion diffuse; assiettes plates; articles de table; linges à vaisselle; couvre-plats; égouttoirs à 
vaisselle; vaisselle; plats et assiettes; porte-savons; brosses à vaisselle; distributeurs de savon 
liquide à usage domestique; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de café en grains; 
revêtements jetables conçus pour les caisses à litière pour animaux; cuillères de service jetables; 
assiettes de table jetables; pelles à nourriture pour chiens; bains-marie; bouchons de drain; sous-
verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; cornes à 
boire; soucoupes à boire; chopes; pailles pour boissons; abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; 
abreuvoirs pour le bétail; dessous pour tasses à thé; compte-gouttes à usage cosmétique; compte-
gouttes à usage domestique; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et 
étirées [hari-ita]; étendoirs à linge; étendoirs à linge; poubelles; gants d'époussetage; porte-
poussière; poubelles; essuie-meubles; chiffons d'époussetage; gants d'époussetage; faïence; 
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casseroles en terre cuite; articles en terre cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; 
séparateurs à jaunes d'oeuf; rasoirs antipeluches électriques et non électriques; ouvre-bouteilles 
électriques; peignes électriques; tire-bouchons électriques; peignes à cheveux électriques; 
insecticide électrique; brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; verre émaillé; 
surtout de table; surtouts de table; surtouts de table en métaux précieux; brosses exfoliantes; 
gants exfoliants; tampons exfoliants; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les 
yeux; plumeaux; auges; auges pour le bétail; fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; 
plaques de verre imprimé pour mobilier décoratif; filaments pour pinceaux; filaments pour brosses 
à dents; rince-doigts; doublures ajustées pour seaux à glace; sacs pour articles de toilette équipés; 
nécessaires de toilette; sacs pour articles de toilette (équipés); nécessaires de toilette; 
nécessaires de toilette; ustensiles de table, à savoir assiettes et soucoupes; soie dentaire; tamis à 
farine; corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; jardinières; pots à fleurs; 
jardinières; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métal précieux; cache-pots à 
fleurs; tapettes à mouches; pièges à mouches; tapettes à mouches; pièges à mouches; verres en 
polystyrène; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; poires à jus; bocaux à conserves en 
verre; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; pilons à fruits; 
poêles à frire; essuie-meubles; poubelles; contenants à déchets; poubelles; arroseurs de jardin; 
gants de jardinage; presse-ail; paniers-cadeaux vendus vides; barres de verre; bols en verre; bols 
en verre pour poissons rouges; carafes en verre; centres de table en verre; sous-verres en verre; 
vaisselle en verre; verre pour dessus de table; verre pour phares de véhicule; verre auquel sont 
intégrés de fins conducteurs électriques; bocaux en verre; couvercles en verre pour contenants 
d'emballage industriel; ornements en verre; baguettes de verre; bouchons en verre; chopes en 
verre; laine de verre; ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; pots à colle; pots à colle; verres à 
pied; gourdes; râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; saucières; louches à sauce; grattoirs 
de nettoyage pour grils; brosses à cheveux; poils pour brosses; brosses à cheveux; dénoyauteurs 
de cerises manuels; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; moussoirs à lait 
manuels; machines à pâtes alimentaires manuelles; moulins à poivre manuels; fouets manuels; 
têtes pour brosses à dents électriques; contenants isothermes pour boissons; flacons de poche; 
articles de vaisselle creux; brosses pour chevaux; crin de cheval pour la brosserie; crin de cheval 
pour brosses; fourchettes à griller les saucisses; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien 
ménager; gants pour travaux ménagers; brosses à récurer pour la maison; seaux à glace; cuillères 
à crème glacée; moules à glaçons; plateaux à glaçons; seaux à glace; pinces à glaçons; brûleurs 
à encens; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour animaux; 
terrariums d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour plantes; baignoires gonflables pour 
bébés; pièges à insectes; flacons isothermes; flacons isothermes; manchons isothermes pour 
gobelets; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; housses de planche à repasser; 
planches à repasser; sacs isothermes; bols à riz japonais [chawan]; pelles à riz cuit de style 
japonais [shamoji]; mortiers en terre cuite de style japonais [suribachi]; plateaux ou supports à 
repas individuels de style japonais [zen]; bols à soupe de style japonais [wan]; théières de style 
japonais [kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; pilons en bois de style 
japonais [surikogi]; bocaux; fouets étroits; cruches; presse-agrumes; éponges de nettoyage pour la 
cuisine; articles de cuisine en émail; louches de cuisine; mitaines de cuisine; couvercles de 
casserole; brosses à récurer pour la cuisine; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; porte-couteaux 
pour la table; porte-couteaux; louches pour la cuisine; louches pour servir le vin; louches à vin; 
verre plat feuilleté; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour les cheveux; gants en 
latex; paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; mannes à linge; arroseurs pour gazon; 
plateaux tournants; presse-citrons; revêtements intérieurs pour caisses à litière; brosses 
antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à lèvres; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; auges pour le bétail; louffas pour le bain; 
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louffas d'entretien ménager; verre luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; boîtes 
à lunch; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; brosses à 
crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires pour animaux; brosses à manucure; batteurs à 
oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; coupe-ail manuels; épluche-ail manuels; hachoirs à viande 
manuels; moussoirs à lait manuels; brosses à dents manuelles; fouets manuels; moulins à café 
manuels; verres à margarita; fourchettes à rôtir les guimauves; fourchettes à griller les guimauves; 
plateaux à repas; pinces à viande; menoras; porte-menus; gamelles; tampons à récurer en métal; 
éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; bidons à lait; bols à mélanger; tasses à 
mélanger; cuillères à mélanger; verre modifié en feuilles; tirelires en métal; seaux avec essoreuse 
à vadrouille; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; mortiers pour la cuisine; pièges à souris; 
souricières; pilons à cocktail; arbres à grandes tasses; grandes tasses; moutardiers; brosses à 
ongles; distributeurs de serviettes de table pour la maison; porte-serviettes de table et ronds de 
serviette de table; porte-serviettes de table en métal précieux; ronds de serviette de table; ronds 
de serviette de table en métal précieux; assiettes de service laquées à neuf compartiments 
[gujeolpan]; autoclaves non électriques; récipients à boissons non électriques; balais mécaniques 
non électriques; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; percolateurs non 
électriques; poêles non électriques; batteries de cuisine non électriques; marmites à vapeur non 
électriques; friteuses non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; 
poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires japonaises en fonte 
non électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; appareils à pâtes alimentaires non 
électriques à usage domestique; glacières portatives non électriques; autocuiseurs non électriques 
de mise en conserve; cuiseurs à riz non électriques; brosses à dents non électriques; gaufriers 
non électriques; fouets non électriques; moulins à café non électriques; sorbetières non 
électriques; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs 
portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; embouts pour boyaux d'arrosage; becs 
pour arrosoirs; embouts pour tuyaux d'arrosage; casse-noix; casse-noix en métal précieux; casse-
noix; casse-noix en métal précieux; filtres à café en nylon; burettes à huile; verre opale; verre 
opalin; gants de cuisinier; ustensiles de cuisson au four; tampons en métal pour le nettoyage; 
seaux (contenants); verrerie peinte; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; 
assiettes et gobelets en papier; supports à essuie-tout; corbeilles à documents; fourchettes de 
service pour pâtes alimentaires; pinceaux à pâtisserie; moules à pâtisserie; moulins à poivre; 
poivrières, sucriers et salières; perchoirs pour cages à oiseaux; atomiseurs de parfum vendus 
vides; bouteilles de parfum; bouteilles à parfum vendues vides; brûle-parfums; coffrets de parfum; 
vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum; pilons 
pour la cuisine; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour 
animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; 
articles en étain; fouets à fils minces; paniers à pique-nique; moules à tarte; pelles à tarte; soies de 
porc pour la brosserie; soies de porc pour brosses; tirelires; piluliers; pichets; baignoires en 
plastique pour enfants; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; gants en plastique pour 
travaux ménagers; cruches en plastique; ronds de serviette de table en plastique; barres à 
serviettes en plastique; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; anneaux à serviettes 
en plastique; couvre-assiettes; assiettes; plaques pour la diffusion d'huile aromatique; plats à hors-
d'oeuvre; plaques pour empêcher le lait de déborder; diffuseurs électriques de répulsifs à 
moustiques; débouchoirs à ventouse; chiffons à lustrer; chiffons de polissage; gants à polir; cuir à 
polir; oeufs en porcelaine; glacières à boissons portatives; sacs isothermes pour le vin; maniques; 
brosses à récurer les casseroles; supports à casserole; pilons à pommes de terre; maniques; pots; 
marmites et casseroles; grattoirs pour marmites et casseroles; poterie; bagues à volaille; becs 
verseurs; poudriers; poudriers en métal précieux vendus vides; poudriers vendus vides; 
houppettes à poudre; verre en poudre pour la décoration; verre pressé; bols à punch; poils de 
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chien viverrin pour brosses; torchons pour le nettoyage; barres et anneaux à serviettes; 
ramequins; boîtes à recettes; bouteilles réfrigérantes; bacs à ordures; glaçons réutilisables; couvre-
plats réutilisables en silicone; gamelles pour la cuisson du riz; spatules à riz; bagues pour oiseaux; 
cuves de rinçage; vases à fleurs pour rituels; plats à rôtir; rouleaux à pâtisserie; rouleaux à 
pâtisserie pour la cuisine; séchoirs à linge parapluie; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; 
verres à saké; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); saladiers; fourchettes et cuillères à salade; 
essoreuses à salade; pinces à salade; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; mains à sel; 
salières; samovars; boîtes à sandwich; saucières; tampons à récurer les casseroles; tampons à 
récurer en métal pour casseroles; soucoupes; soucoupes pour pots à fleurs; soucoupes en 
métaux précieux; grattoirs pour le cuir chevelu; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; 
tampons à récurer; éponges à récurer; verre mi-ouvré; bols de service (hachi) bols (hachi); plats 
de service; fourchettes de service; louches de service; assiettes de service; cuillères de service; 
pinces de service; plateaux de service; bols peu profonds; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à 
laver les navires; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; 
embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; embauchoirs; chausse-pieds; verres à liqueur; serviteurs de 
douche; tamis à usage domestique; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à eau gazeuse; 
siphons à eau gazéifiée; siphons; brosses de fartage de skis; cuillères à égoutter; petites cruches; 
pinces à escargots; verres de dégustation; boîtes à savon; porte-savons; distributeurs de savon; 
porte-savons; porte-savons et boîtes à savon; bols à soupe; pinces à spaghettis; spatules pour 
l'application de cire chaude pour l'épilation; spatules pour la cuisine; moulins à épices; supports à 
épices; pots à épices; porte-éponges; éponges pour l'application de poudre pour le corps; gourdes 
vendues vides; arroseurs pour fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; raclettes pour vitres; 
verre teinté; figurines en verre teinté; chopes en acier inoxydable; boules à thé en acier 
inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en 
acier inoxydable; supports de baignoire portative pour bébés; supports à blaireau; paniers cuit-
vapeur; laine d'acier; laine d'acier pour le nettoyage; chopes; casseroles à ragoût; bâtonnets pour 
confiseries glacées; bâtonnets pour sucettes glacées; bâtonnets pour suçons; marmites; pailles 
pour boire; tendeurs à vêtements; sucriers; sucriers en métal précieux; pinces à sucre; attrape-
soleil; bâtonnets à cocktail; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; verrerie de table; porte-
serviettes de table; assiettes de table; contenants pour plats à emporter; chopes; chopes en métal 
précieux; pelles à tartelettes; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à 
thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières en 
métaux précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé en métal précieux; 
services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; tasses à thé [yunomi] théières; terrariums; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments; presses à cravates; boîtes de papiers-mouchoirs; 
distributeurs de papiers-mouchoirs; brosses à toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-
rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; porte-
rouleaux de papier hygiénique; pinces pour glaçons; brosses à dents; soies pour brosses à dents; 
étuis à brosse à dents; brosses à dents; porte-cure-dents; porte-cure-dents en métal précieux; 
cure-dents; barres à serviettes; barres et anneaux à serviettes; porte-serviettes en plastique; 
poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; sous-plats; 
auges pour le bétail; presse-pantalons; brosses à baignoire; verres droits; soupières; verre brut 
pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut; bouteilles isothermes; flacons 
isothermes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; vases en métal précieux; plats à 
légumes; pinces à légumes; burettes à vinaigre; porte-savons muraux; planches à laver; brosses 
de lavage; cuves de lavage; corbeilles à papier; poubelles à usage domestique; bacs à déchets; 
corbeilles à papier; paniers à rebuts; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; 
bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; aquariums pour poissons vivants; 
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pommes d'arrosoir; arrosoirs; bouilloires à sifflet; jardinières de fenêtre; jardinières de fenêtre; 
verre pour pare-brise; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-
bouchons; verseurs à vin; siphons à vin; tâte-vin; woks; ronds de serviette de table en bois; ronds 
de serviette de table en bois; déchets de laine pour le nettoyage; gants de travail; zesteurs.

 Classe 25
(3) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; bottes d'après-ski; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche à 
la ligne; bottillons; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures d'eau; manches d'appoint; ascots; articles vestimentaires de 
sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; pantalons de sport; chemises de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; uniformes de sport; vêtements de sport; 
bavoirs en plastique; pantalons pour bébés; sous-vêtements pour bébés; combinés pour bébés; 
bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; 
vêtements pour bébés; nuisettes; layette (vêtements); pantalons pour bébés; sandales pour 
bébés; hauts pour bébés; baeja [gilets de costume traditionnels coréens pour femmes]; sacs 
spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; vêtements de ballet; 
ballerines; chaussures de ballet; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; 
bandanas; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; chaussures de baseball à crampons; casquettes de baseball; maillots de baseball; 
chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens 
[jeogori]; chaussures hautes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; 
robes de chambre; sandales de bain; chaussures de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; 
bonnets de bain; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de 
bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; 
manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de 
plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; petits bonnets; 
liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; 
bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; blouses; blousons; jeans; shorts de 
planche; corsages; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; 
vestes d'aviateur; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; 
bottes de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de 
quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; 
bustiers; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes; culottes (vêtements); articles chaussants de 
mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur; caleçons; 
tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; bandes de soutien pour obis [obiage]; bandes pour 
noeuds d'obi [obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de 
camouflage pour la chasse; vestes de camouflage; chaussures en toile; visières de casquette; 
visières (casquettes); petites capes; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure 
pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; 
pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller et 
de sport; 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; pantalons 
tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de 
cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; vêtements pour enfants; robes chinoises 
[cheongsam]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; 
sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour 
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vêtements; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; 
vêtements pour le ski; vêtements de sport; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; 
vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement 
pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux 
pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails 
à col; pantalons en velours côtelé; combinés; corsets (sous-vêtements); corsets; costumes pour 
jeux de déguisement pour enfants; cravates en coton; combinaisons; cravates; cravates; chandails 
ras du cou; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; 
semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de 
vélo; vêtements de vélo; vêtements de danse; costumes de danse; chaussures de danse; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneris]; plastrons; sous-
vêtements jetables; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; 
chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de 
chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; 
salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-
oreilles; cache-oreilles; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; 
chaussures ou sandales en sparte; manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de 
soirée; robes de soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; 
ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux de mode; boas; feutres mous; gilets d'escrime; 
chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; 
cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; cuissardes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; chaussures à talons plats; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en 
molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; 
combinaisons de vol; tongs; tongs; costumes folkloriques; bottillons de football; chaussures de 
football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants pour enfants; 
articles chaussants d'athlétisme; semelles pour articles chaussants; tenues habillées; tenues 
habillées; corsets; gaines; blouses; kimonos longs [nagagis]; slips pleine longueur; manteaux de 
fourrure; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; bottes de caoutchouc; porte-
jarretelles; jarretelles; geta [sabots en bois de style japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants 
avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts 
pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants 
avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussure de golf; 
articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; 
chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements 
de golf; couvre-chaussures; robes du soir; tee-shirts avec image; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; chapeaux et casquettes; bandeaux; 
fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes 
chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; 
talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots de 
pluie (ashidas); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de 
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hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; chandails à 
capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; 
articles chaussants pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; vêtements pour nourrissons; semelles intérieures; 
semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour 
chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais 
[nemakis]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais [zori]; sandales de 
style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-
tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en bois de style japonais [geta]; sandales 
japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; 
pourpoints; jerseys; jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les orteils séparés]; 
jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; pantalons d'ensemble de jogging; 
ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de judo; combinaisons-pantalons; robes-
chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de 
kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux 
tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; koma-geta 
[sabots en bois]; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; 
pardessus coréens [durumagis]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets 
de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour 
femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons 
en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de 
cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; jambières; 
chaussures de détente; tenues de détente; vêtements de détente; maillots; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
pantalons d'intérieur; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; 
sabots en bois [koma-geta]; imperméables; manipules; mantilles; mantes; uniformes d'arts 
martiaux; costumes de mascarade; vêtements de maternité; sous-vêtements de maternité; 
vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; 
accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; accessoires en métal pour sabots en 
bois de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; minijupes; mitaines; mocassins; 
chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport 
absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de 
moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; 
chaussures d'alpinisme; cache-cols; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style 
hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos longs]; tours de cou; cravates; cache-cous; 
mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; robes de 
nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de 
nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; 
pantalons de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-
écharpes pour kimonos]; obiage [bandes de soutien pour obis]; obiage-shin [bandes pour noeuds 
d'obi]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; pardessus; couvre-chaussures; 
vestes matelassées; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; tailleurs-
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pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête pour utilisation comme articles 
vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de 
poche; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; polos en tricot; polos; ponchos; robes de 
grossesse; tee-shirts imprimés; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces de 
protection en métal pour chaussures et bottes; bouts protecteurs pour articles chaussants; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; vêtements antifriction; vestes réversibles; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; salopettes courtes; 
bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en 
caoutchouc pour jikatabis; chaussures de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts 
de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; sabots; sahariennes; sabots-
sandales; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes 
pour kimonos [obis]; écharpes; écharpes à porter; foulards; foulards; uniformes scolaires; 
chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et 
étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; 
vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises 
pour costumes; semelles de chaussure; semelles pour la réparation de chaussures; tiges de 
chaussure; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour 
kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts; pantalons courts; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; 
étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; cravate en soie; gants de planche à 
roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour 
bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de 
ski; pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; 
pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et 
robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de 
nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pulls 
sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles de pantoufle; pantoufles; slips; petits chapeaux; 
blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; 
combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; pantalons 
de neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; 
bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; chaussures de 
soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; 
chaussettes; chaussettes et bonneterie; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de 
softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales japonaises; 
guêtres; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de 
sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et 
culottes de sport; survêtements de sport; pantalons de sport; chemises de sport; chemises sport à 
manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; chaussettes de sport; uniformes de 
sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; bas; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; 
soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; pantalons extensibles; cordons pour haori 
[haori-himo]; crampons pour chaussures de football; crampons de chaussures de football; vestes 
en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de 
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protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; 
porte-jarretelles pour femmes; bretelles; bretelles; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; shorts d'entraînement; chaussettes 
d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de 
bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas de 
maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tuniques; tabi 
[chaussettes de style japonais]; tenues de taekwondo; bérets; débardeurs; débardeurs; maillots 
deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; 
maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de 
théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois 
pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles 
chaussants; passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-orteils pour sabots en bois 
japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures 
d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; bas d'ensemble d'entraînement; hauts d'ensemble d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; bretelles 
pour pantalons; chaussettes habillées; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; 
pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; tuques; turbans; chandails à col roulé; chandails à 
col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; vêtements de dessous; 
caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos 
[koshimakis]; jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; maillots; tiges pour 
sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; ushankas [chapeaux de 
fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; 
maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos 
[koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles 
chaussants japonais faits de paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariage; 
bottes Wellington; bottes Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour 
chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons pour le ski nautique; 
combinaisons pour la planche à voile; guimpes; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-
vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; robes de cérémonie 
pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; 
chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; pièces principales de sabot japonais en bois; sabots; 
supports en bois pour sabots japonais en bois; collants en laine; chaussettes en laine; chapeaux 
en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de 
travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-
vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets d'appoint; serre-
poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; hauts de yoga; costumes zazous; zori 
[sandales de style japonais].

 Classe 28
(4) 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); 
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accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action jouets; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour 
animaux; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice 
pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de 
tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs 
de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de 
flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la 
pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques pour la gymnastique; 
protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; supports athlétiques; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; poupées bébés; 
portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; hochets 
pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour 
terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de backgammon; jeux 
de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; 
cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de 
badminton; poteaux de badminton; sacs à bâtons de baseball; sacs à boules de quilles; sacs à 
bâtons de hockey sur gazon; sacs à articles de pêche; sacs à bâtons de hockey sur glace; sacs à 
bâtons de crosse; sacs à planches à roulettes; sacs à skis; sacs à planches à neige; sacs à 
bâtons de softball; sacs pour équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs pour planches à 
roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs pour appâts vivants; 
poutres de gymnastique; cages d'exercice au bâton; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles 
pour le hockey sur gazon; ballons de handball; balles pour le paddleball; balles pour le paddle-
tennis; boules pour la pétanque; balles pour jouer au racquetball; balles pour jouer au racquetball; 
ballons pour le soccer; balles pour le racquetball; balles de racquetball; ballons pour la 
gymnastique rythmique; sabres en bambou pour le kendo; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; boue à frotter les balles de baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à 
bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour 
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baseball; masques de receveur de baseball; gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de 
baseball; écrans de protection pour le baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; 
coussins pour le baseball; paniers de basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; 
ballons de basketball; jouets de bain; jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques 
à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles avec écran ACL; gants de frappeur; raquettes 
[hagoita]; ballons de plage; jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées 
rembourrées avec des billes; jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes 
[otedama]; jeux de poches, à savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de 
Noël; triangles pour boules de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie 
de billard; râteaux pour queues de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de 
billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; 
queues de billard; équipement de billard; marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de 
billard; tables de billard; boules de billard numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis 
de fond; fixations pour skis; fixations pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes 
de bingo; jetons de bingo; ensembles de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs 
de touche; protège-lames pour patins à glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames 
pour patins à glace; mannequins de blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de 
plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux de janggi [échecs coréens]; planches pour la pratique 
de sports nautiques; bobsleighs; figurines à tête branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; 
bobsleighs;bobsleighs; boules pour jeux de boules; boules pour jeux de boules; figurines de 
Bodhidharma sans pupilles [menashi-daruma]; planches de surf horizontal; protège-corps pour le 
football; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf 
horizontal; planches de surf horizontal; boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; 
déflecteurs de boules de quilles; appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; 
amortisseurs de boules de quilles; gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; 
arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour 
mouches de pêche; boîtes pour leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; 
gants de boxe; toile de ring de boxe; rings de boxe; freins pour patins à roues alignées; matériel 
de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de 
savon; jeux de construction; filets à papillons; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; 
écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage pour la 
chasse; écrans de camouflage à usage militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; capsules pour 
pistolets jouets; jeux de cartes; masques de carnaval; étuis de transport pour skis nautiques; 
courroies de transport spécialement conçues pour les planches à pagayer debout; étuis conçus 
pour les bâtons de baseball; étuis pour figurines d'action; étuis pour flèches de tir à l'arc; étuis pour 
arcs; étuis pour queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; étuis pour cannes à pêche; étuis 
pour cartes à jouer; étuis pour queues de billard; étuis pour queues de snooker; étuis pour balles 
de tennis; étuis pour véhicules jouets; étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; 
étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets pour chats; masques de receveur; 
gants de receveur; craie pour queues de billard; craie pour queues de billard; craie pour queues 
de snooker; damiers; ensembles de jeu de dames; jeux de dames; damiers; jeux de dames; jeux 
de dames; pièces de jeu de dames; jeux de dames; pompons de cheerleading; pompons de 
cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échec; jeux d'échecs; 
échiquiers; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour le sport; plastrons pour le football; plastrons 
pour le sport; plastrons pour le baseball; plastrons pour le hockey sur gazon; plastrons pour le 
hockey; plastrons pour le hockey sur glace; plastrons pour le sport; piscines gonflables pour 
enfants; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour 
enfants; jeux de dames chinoises; pièces de jeu de dames chinoises; jetons de bingo; jetons pour 
paris; diablotins de Noël; décorations de Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; 
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cloches d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; 
ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël 
avec fonction d'alerte d'incendie; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds 
d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons 
d'argile; pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; 
portiques d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter 
en métal; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour 
poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; 
accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour ours en 
peluche; bâtons de jonglerie; bâtons de gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; 
appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; tables de billard payantes; 
billards électriques à pièces; figurines jouets à collectionner; consoles de jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo informatiques; tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de 
jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de fête coniques en papier; jouets de construction; 
commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; commandes pour avions 
jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport; masques 
de costume; costumes pour poupées; jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; 
housses pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour les arbres de Noël artificiels; 
paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; 
chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le 
cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; skis de fond; carreaux d'arbalète; casse-
tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais de curling; pierres de curling; pierres de 
curling; corps de fléchettes; étuis pour cibles à fléchettes; couvre-cibles à fléchettes; cibles à 
fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de fléchette; ensembles de jeu de 
fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de fléchette; fûts de fléchette; 
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; traîneaux de course de chiens; jouets pour chiens; accessoires de 
poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de 
poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles de maison de poupée; 
maisons de poupée; ensembles de jeu pour poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et 
accessoires; poupées et vêtements de poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanza; 
poupées pour jouer; poupées en position assise (poupées osuwari); lits de poupée; vêtements de 
poupée; accessoires vestimentaires de poupée; biberons de poupée; couvre-chefs de poupée; 
maisons de poupée; chambres de poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres 
d'exercice pour cadres de porte; damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes 
pour poupées; jeux d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour 
l'haltérophilie; jeux d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour 
l'haltérophilie; trousse de décoration d'oeufs de pâques; carres pour skis; carres de ski; jeux 
éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; coudières pour le sport; 
coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; coudières; coudières pour le 
football; coudières pour le sport; protège-coudes pour la planche à roulettes; coudières pour le 
sport; jouets d'action électroniques; jeux de fléchettes électroniques; appareils de jeux éducatifs 
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électroniques pour enfants; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques éducatifs pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux de poche électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; 
cibles électroniques pour les jeux et les sports; exerciseurs elliptiques; équipement de billard; 
poupées de style européen; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; 
plateformes d'exercice; poulies d'exercice; trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; 
poupées en tissu; protecteurs faciaux pour le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques 
pour le sport; jouets représentant des personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; 
biberons pour poupées; épées d'escrime; fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; 
masques d'escrime; pistes d'escrime; sabres d'escrime; chaussures d'escrime; épées d'escrime; 
armes d'escrime; jouets à manipuler; balles de hockey sur gazon; gants de hockey sur gazon; 
filets de but de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de hockey sur gazon; buts de 
hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage artistique; marionnettes à 
doigt; planches à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons pour planche de surf 
horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; ailerons pour planches à 
voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de premier-but; attractifs pour 
poissons; hameçons; bouées pour pêcheurs à la ligne; paniers de pêche; mouches de pêche; 
flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; harnais de pêche; hameçons; 
avançons de pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; cuillères (leurres) de pêche; 
leurres de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour moulinets à pêche; moulinets à 
pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de canne à pêche; 
supports de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports pour cannes à pêche; cannes 
à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; tabourets de pêche; articles de 
pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et mouches; 
plombs de pêche; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour 
chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés pour la 
protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés pour la protection contre la grêle; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés; housses ajustées spécialement conçues 
pour les consoles de jeu; couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées pour la protection de 
balançoires; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; 
housses de protection ajustées spécialement conçues pour les skis; housses de protection 
ajustées spécialement conçues pour les raquettes de tennis; empennage pour flèches de tir à 
l'arc; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes de natation; articles de 
flottaison à usage récréatif; chaises flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs 
de pêche; flotteurs pour la natation; planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse 
pour la natation; flotteurs de natation en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines 
d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-
pieds pour planches à voile; boucliers bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; 
indicateurs de terrain de football; gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de 
football; épaulières de football; ballons de football; poids et haltères pour l'exercice physique; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; meubles pour 
maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour poupées; jetons de pari; 
appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de jeu; 
appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants pour 
l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; ceintures de maintien pour le 
football; poupées pour la fête des poupées et accessoires connexes; gants pour le tir à l'arc; gants 
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pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski nautique; jeux de go (jeux de 
plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants de gardien de but; buts de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; chariots pour sacs de golf; housses à sac de 
golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; 
sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; 
ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de 
golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; fers de golf; 
repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis 
d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis de table; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour 
bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de recouvrement pour 
raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de 
tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches pour 
raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis 
de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de jeux 
électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres 
parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; masques d'Halloween; ensembles de jeux 
d'Halloween; marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; 
marionnettes à gaine; bandages pour les mains pour le sport; consoles de poche pour jouer à des 
jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus 
pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; consoles de jeu 
de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; manches à balai de poche pour jeux 
vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de 
poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; gants de handball; 
ballons de handball; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
épuisettes; consoles de jeu de poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de 
poche; poignées pour cannes à pêche; deltaplanes; crochets de support pour décorations d'arbre 
de Noël; harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de 
badminton; couvre-raquettes de badminton; couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; 
couvre-raquettes de tennis de table; couvre-palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis 
de table; couvre-raquettes de tennis; couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la 
gymnastique; sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de 
hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; culottes de hockey; rondelles de 
hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; ruban de hockey; porte-craies pour queues de 
billard; supports pour cannes à pêche; porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour 
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queues de snooker; marbres; appareils de jeux vidéo pour la maison; crochets pour ornements 
d'arbre de Noël; hameçons pour la pêche; cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux 
pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; barres fixes de 
gymnastique; billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; produits de 
camouflage odorants pour la chasse; affûts de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes 
de flèche de chasse; arcs de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour 
l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; 
jambières de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey 
sur glace; patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton 
de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin 
à glace; protège-lames de patin à glace; patins à glace; patins à roues alignées; patins à roues 
alignées; jouets pour le développement du nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour 
nourrissons; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour 
nourrissons; flotteurs de natation gonflables pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons 
de plage gonflables; culbutos gonflables; tubes flottants gonflables pour la pêche; flotteurs 
gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la natation; jeux gonflables pour la piscine; 
jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à usage récréatif; jouets gonflables à 
enfourcher; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets en 
caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; patins à roues alignées; chambres à air à usage 
récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; 
boîtes à surprise; arcs de tir à l'arc japonais; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés 
japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux japonais; cartes à jouer japonaises 
(hanafuda); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées japonaises traditionnelles; billards 
électriques verticaux japonais [pachinkos]; javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête 
à manipuler; casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; manettes de jeu pour utilisation avec 
des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; manettes de jeu 
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; 



  2,114,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1224

mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; casse-tête à manipuler; billes; billes pour jeux; 
marionnettes; repères de balle de golf; masques de mascarade; mâts pour planches à voile; mâts 
pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de streamers de pêche; matriochkas; jouets 
mécaniques; ballons lestés; jeux de mémoire; supports athlétiques pour hommes; menashi-
daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles]; jouets à remonter en métal; mobiles pour 
enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de construction modulaires; figurines jouets 
moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en mosaïque; chariots pour sacs de golf motorisés; 
chariots pour sacs de golf motorisés; figurines jouets moulées; sangles d'alpinisme; poteaux 
multisports; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants;ornements 
musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides nautiques; aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets de badminton; filets pour jeux de balle et de 
ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour buts de hockey 
sur glace; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour poches de 
table de snooker; filets pour tables de snooker; filets de but de soccer; filets de sport; jeux de neuf 
quilles; pommades ou gels non médicamenteux à application topique pour améliorer l'adhérence 
des mains lors d'activités sportives; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs 
de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; masques de fantaisie; 
fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; appareils de visée à cran de mire pour le tir à 
l'arc; cartes à jouer ordinaires; crochets pour décorations pour arbres de Noël; ornements et 
décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël munis d'une fonction d'alerte 
d'incendie; poupées osuwari [poupées en position assise]; ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-
manches pour raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; couvre-manches pour 
raquettes de tennis de table; couvre-manches pour palettes de tennis de table; couvre-manches 
pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis; machines de 
pachinko; pachinkos; jeux de paddleball; raquettes de paddleball; balles de paddleball; planches à 
bras; raquettes pour le paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; jambières pour gardiens de but 
de hockey sur gazon; jambières pour gardiens de but de hockey sur glace; billes de peinture; billes 
de peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; masques en papier; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; paraplanes; parapentes; barres parallèles de gymnastique; 
jeux de société; jeux de société; ballons de fête; serpentins de fête; langues de belle-mère de fête; 
chapeaux de fête; cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux de fête; cotillons de fête; cotillons, à 
savoir diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; serpentins de fête; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour 
animaux de compagnie; boules de pétanque; pièces de jeu de dames chinoises; pièces de janggi 
[échecs coréens];billards électriques; billards électriques; plaques de lanceur; plaques de lanceur 
de baseball; plaques de lanceur de softball; piñatas; jouets de bain en plastique; personnages 
jouets en plastique; jouets à remonter en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets 
en plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation 
comme leurres de pêche; balles de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-
tennis; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-
tête; voitures automobiles jouets; tentes jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; balles et ballons 
de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en 
caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain 
de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; 
balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; machines à battre 
les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour faire des tours de 
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magie; bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu 
pour poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; boîtes d'entraînement pliométrique; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes 
pour la pêche; perches pour le saut à la perche; balles de polo; maillets de polo; pompons de 
cheerleading; chevaux d'arçons pour la gymnastique; équipement de billard; triangles pour boules 
de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; 
étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; 
râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; râteaux de billard; bandes de 
table de billard; tables de billard; boules de billard numérotées; jouets surprises; poupées de 
porcelaine; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets 
articulées; filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le 
golf; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; billets de loterie imprimés; étuis de 
protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles 
de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à 
raquettes; films protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films 
protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; protections de planche à 
roulettes; protections de planche à neige; équipement de protection pour les épaules et les 
coudes; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au hockey; rondelles de hockey sur 
glace; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; pompes 
spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les 
ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; ballons de boxe; ballons pour la boxe; 
ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à frapper; marionnettes; jouets à pousser; 
casse-tête; carquois; carquois pour le tir à l'arc; jeux de palets; ensembles de jeu de palets; cordes 
de couloir pour piscines; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; gants de racquetball; 
filets de racquetball; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; raquettes de 
tennis ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; cibles 
aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; modèles réduits de véhicules 
radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions jouets radiocommandés; 
bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; hélicoptères jouets 
radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; poupées en 
chiffon; hochets; hochets pour bébés; hochets pour bébés; bouées récréatives; modèles réduits de 
voitures; moulinets pour la pêche; témoins de relais; témoins de course à relais; modèles réduits 
de véhicules télécommandés; véhicules jouets télécommandés; appareils avec résistance pour 
l'exercice; courroies de retenue pour planches de surf horizontal; disques à va-et-vient; cerceaux 
de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique 
rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement conçus pour la 
gymnastique rythmique sportive; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; anneaux de 
gymnastique; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; patins à roulettes et 
patins à glace; patins à roulettes; skis à roulettes; patins à roulettes; rouleaux pour vélos 
d'exercice stationnaires; chambres pour poupées; cordes pour la gymnastique rythmique; cordes 
pour la gymnastique rythmique sportive; colophane utilisée par les athlètes; jetons de roulette; 
tables de roulette; roulettes; rameurs; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons 
en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; canards en 
caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de rugby; sabres pour l'escrime; sabres pour l'escrime; 
rembourrage de protection pour poteaux de badminton; rembourrage de protection pour poteaux 
de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de volleyball; attaches de sécurité pour 
planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; ailerons de planche à voile; attaches 
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de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; planches à voile 
munies de voiles; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; jouets pour le sable; 
jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits 
de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de figurines; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits d'équipes de 
ravitaillement; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes de course; 
modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la 
chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; palmes; 
palmes; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges pour bâtons de golf; manches pour 
bâtons de hockey sur glace; housses formées pour raquettes de badminton; housses formées 
pour sacs de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de 
golf; housses formées pour fers droits; housses formées pour raquettes de racquetball; housses 
formées pour fixations de ski; housses formées pour skis; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de tennis de 
table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; protège-
tibias à usage sportif; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-
tibias à usage sportif; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour poupées; plateaux 
pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids pour l'athlétisme; épaulières pour 
le football; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; volants de badminton; 
volants pour hagoita; protège-lames de patin; lames de patin; planches de planche à roulettes; 
rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; barres pour 
planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; 
luges de skeleton; 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 pistes de descente; luges; 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; fixations de planche à neige; planches de planche à neige; 
planches à neige; raquettes; ballons de soccer; filets de but de soccer; gants de gardien de but de 
soccer; buts de soccer; genouillères de soccer; poupées souples; poupées souples; jouets en 
peluche souples; jouets souples; balles de tennis molles; jouets souples; jouets souples en forme 
d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; jouets souples, à savoir oiseaux; bâtons de softball; 
gants de softball; gants de softball; balles de softball; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies; 
cuillères (leurres) pour la pêche; balles et ballons de sport; gants de sport; canons-harpons pour le 
sport; balles et ballons de sport; gants de sport; poteaux de but pour le sport; ceintures 
d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; tremplins; tremplins; 
tremplins de gymnastique; balles de squash; cordes de raquette de squash; raquettes de squash; 
jouets souples et sonores; jouets à presser; blocs à empiler; boîtes empilables; jouets à empiler; 
simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers d'exercice; appareils de jeux vidéo autonomes; 
appareils de jeux vidéo autonomes; planches à pagayer debout; planches à pagayer debout; pieds 
pour arbres de Noël; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de départ pour le sport; blocs de 
départ pour la natation; blocs de départ pour l'athlétisme; vélos stationnaires; vélos d'exercice 
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stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; pots pour les pions de jeu de 
go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; sangles pour sacs de golf; balles d'exercice antistress; 
jouets d'exercice antistress; indicateurs de touche pour la pêche sur la glace; ballons de boxe pour 
l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; coussins de frappe pour l'entraînement; coussins de 
frappe pour le sport; cordes pour raquettes de badminton; cordes pour bâtons de crosse; cordes 
pour raquettes de racquetball; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de squash; cordes 
pour raquettes de tennis; jouets rembourrés et en peluche; poupées rembourrées; poupées et 
animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; oursons rembourrés; 
jouets rembourrés; sugoroku (jeux de plateau); planches de surf; skis de surf; accessoires 
antidérapants pour planches de surf; ailerons de planche de surf; attaches de sécurité pour 
planches de surf; tapis antidérapants de planche de surf; planches de surf; planches de natation à 
usage récréatif; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à usage récréatif; 
anneaux de natation; gilets de natation; ceintures de natation; planches de natation; palmes de 
natation; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à usage récréatif; planches 
de natation; gants de natation; gilets de natation; planches de natation; planches de natation; 
objets gonflables pour piscines; cordes de couloir pour piscines; anneaux de natation; palmes pour 
nageurs; balançoires; balançoires; pivots pour sacs de frappe; tables de soccer sur table; balles 
de tennis de table; raquettes de tennis de table; poteaux de filet de tennis de table; filets de tennis 
de table; étuis à raquettes de tennis de table; palettes de tennis de table; équipement de tennis de 
table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; jeux de table; balles de tennis de 
table; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; tables de tennis de table; jeux de 
basketball de table; coffres à articles de pêche; poupées parlantes; jouets parlants; lanceurs de 
pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour le tir à l'arc; oursons en peluche; 
ensembles de coup de départ; balançoires à bascule; ramasse-balles de tennis; appareils 
lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et volants; sangles de filet de 
tennis; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de raquette 
de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; 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 
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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 pour la gymnastique; uta-
garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes d'uta-garuta; cartes d'uta-garuta; cartes à jouer uta-
garuta [jeu de cartes japonais]; cartes à jouer uta-garuta [jeu de cartes japonais]; chevaux sautoirs 
pour la gymnastique; chevaux sautoirs pour la gymnastique; perches; perches; marionnettes de 
ventriloque; marionnettes de ventriloque; marionnettes pour ventriloques; marionnettes pour 
ventriloques; amortisseurs de vibrations pour raquettes; amortisseurs de vibrations pour raquettes; 
consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; tapis de jeu 
interactifs pour jeux vidéo; manches à balai de jeu vidéo; manches à balai de jeu vidéo; appareils 
de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; 
appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; terminaux de loterie vidéo; terminaux de 
loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; antennes de filet de volleyball; 
antennes de filet de volleyball; filets de volleyball; filets de volleyball; poteaux de volleyball; 
poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; ballons de volleyball; ballons 
de volleyball; ceintures d'exercice pour affiner la taille; ceintures d'exercice pour affiner la taille; 
planches nautiques; planches nautiques; planches nautiques; planches nautiques; pistolets à eau; 
pistolets à eau; pistolets à eau; pistolets à eau; fixations de ski nautique; fixations de ski nautique; 
gants de ski nautique; gants de ski nautique; poignées de corde de ski nautique; poignées de 
corde de ski nautique; cordes de ski nautique; cordes de ski nautique; barres de remorquage de 
ski nautique; barres de remorquage de ski nautique; skis nautiques; skis nautiques; glissoires 
d'eau; glissoires d'eau; jouets arroseurs; jouets arroseurs; jouets pour l'eau; jouets pour l'eau; 
brassards de natation; brassards de natation; fixations de ski nautique; fixations de ski nautique; 
gants de ski nautique; gants de ski nautique; jouets arroseurs; jouets arroseurs; brassards de 
natation; brassards de natation; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; appeaux pour la chasse 
au gibier d'eau; étuis de transport pour skis nautiques; étuis de transport pour skis nautiques; skis 
nautiques; skis nautiques; glissoires d'eau; glissoires d'eau; gants palmés pour la natation; gants 
palmés pour la natation; gants d'haltérophilie; gants d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; 
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appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; appareils d'haltérophilie pour 
l'exercice; ceintures d'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; bancs 
d'haltérophilie; jouets à remonter; jouets à remonter; jouets marcheurs à remonter; jouets 
marcheurs à remonter; planches à voile; planches à voile; gants de planche à voile; gants de 
planche à voile; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; pièces en bois pour jeux de shogi 
[koma]; sabres en bois pour le kendo; sabres en bois pour le kendo; jeux de vocabulaire; jeux de 
vocabulaire; protège-poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; protège-poignets pour 
le sport; protège-poignets pour le sport; poids pour poignets; poids pour poignets; poids d'exercice 
pour les poignets; poids d'exercice pour les poignets; blocs de yoga; blocs de yoga; sangles de 
yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga; balançoires de yoga; yumi [arcs pour le tir à l'arc 
japonais]; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; appareils de tyrolienne à usage récréatif; 
appareils de tyrolienne à usage récréatif; épées pour l'escrime.

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la 
préparation de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en 
comptabilité ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services 
de comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en matière de 
comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; 
services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à 
la planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de régimes de 
retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de 
programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des milles contre des 
points ou des récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation; administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers; 
administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de 
régimes de soins de santé prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; 
administration de comptes d'épargne; comptabilité de gestion; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres 
[AO]; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion 
administrative d'hôpitaux; traitement administratif de réclamations d'assurance; traitement 
administratif de bons de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre 
des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services administratifs dans 
le domaine des régimes d'actionnariat des salariés; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de 
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité de biens 
immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers résidentiels 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 
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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 
ventes aux enchères de biens immobiliers; 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; 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 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 
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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 
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 
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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 dans le domaine des cosmétiques; services informatisés de 
commande en ligne de vêtements; 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 concepts de marque pour les produits et les services 
de tiers; création de stratégies de marque pour des tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour 
des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de 
gestion d'hôpitaux; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage 
des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
magasins de vêtements à prix réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins 
d'équipement photographique à prix réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour 
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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 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 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; 
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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 des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; mises sur enchères en ligne pour 
des tiers; vente aux enchères en ligne; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; services de magasin 
de vente en gros en ligne d'équipement agricole; services de magasin de vente en gros en ligne 
de produits de toilettage pour animaux; services de magasin de vente en gros en ligne de matériel 
audiovisuel; services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de 
magasin de vente en gros en ligne de véhicules; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; services de vente aux enchères en ligne; services de grand magasin en ligne; 
services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; 
services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au 
détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne 
de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils 
électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de sonneries 
téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne 
d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; services 
de magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin 
de vente en gros en ligne de bière; services de magasin de vente en gros en ligne de cacao; 
services de magasin de vente en gros en ligne d'armes; exploitation de marchés; exploitation 
d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'un grand magasin; 
exploitation d'un magasin de mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; 
exploitation d'un magasin d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; 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 
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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; 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 
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 
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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; affichage d'offres d'emploi par une base de données; 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 
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 
d'information sur des études de marché; offre d'information d'études de marché; offre de rapports 
de marketing; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; tests 
psychologiques pour la sélection de personnel; tests psychométriques pour la sélection de 
personnel; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion publique; services de recherche en 
matière de politiques publiques; relations publiques; consultation en relations publiques; services 
de relations publiques; contrôle des coûts des services publics; publication de textes publicitaires; 
agences de publicité; services d'agence de publicité; agents de publicité; services d'agence de 
publicité; agents d'approvisionnement; évaluation de services d'hébergement; services de publicité 
immobilière pour des tiers; services d'analyse de marketing immobilier; 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 
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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 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 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; services de préparation de 
curriculum vitae; vente de voitures; vente de vêtements; vente de logiciels; vente de paniers-
cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules automobiles; démonstration de vente 
pour des tiers; démonstration de vente de matériel informatique; démonstration de vente 
d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments chirurgicaux; promotion des ventes 
pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par 
la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des 
tiers au moyen de timbres à échanger; suivi du volume des ventes pour des tiers; services de suivi 
du volume des ventes; distribution d'échantillons; marchands de ferraille; rédaction de scénarios à 
des fins publicitaires; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et 
de travail de bureau; services de secrétariat; vente de noms de domaine; services d'offre 
d'information sur le commerce extérieur; services permettant de déterminer le public touché par 
des publicités; services de ressources humaines pour des tiers; vente par démonstrations à 
domicile de bijoux; vente par démonstrations à domicile de lingerie; vente par démonstrations à 
domicile de jouets; services de présentation en vitrine pour magasins; décoration de vitrines; 
services d'administration de centres commerciaux; sténographie; services de secrétariat 
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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 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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Classe 37
(2) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'étanchéification de conduits 
de climatiseur; services d'avitaillement d'aéronefs; avitaillement en carburant d'aéronefs; entretien 
d'aéronefs; réparation d'aéronefs; réparation et entretien d'aéronefs; services de dégivrage 
d'avions; entretien et réparation d'avions; traitement antirouille pour véhicules; application 
d'enduits protecteurs sur le mobilier; application d'enduits protecteurs sur le cuir; application 
d'enduits protecteurs sur le bois; application d'enduits de lissage antidérapants pour planchers à 
des fins de sécurité; services de fabrication de neige artificielle; enlèvement de l'amiante; services 
d'enlèvement de l'amiante; asphaltage; services d'asphaltage; services de réparation de 
carrosseries d'automobile; services de réparation et de peinture de carrosseries d'automobile; 
polissage et cirage d'automobiles; nettoyage d'automobiles; nettoyage et lavage d'automobiles; 
esthétique automobile; graissage d'automobiles; peinture d'automobiles; services de remise en 
état d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; services d'application de revêtement 
anticorrosion sur des automobiles; services de vidange d'huile pour automobiles; 
imperméabilisation de sous-sols; nettoyage de chauffe-baignoires et de chauffe-bains; services de 
recharge de batteries pour véhicules automobiles; réparation de vélos; services de dynamitage; 
pose de blocs; polissage de bateaux; services de sablage de bateaux; nettoyage et réparation de 
chaudières; services de réparation de chaudières; réparation et restauration de livres; briquetage; 
services de briquetage; services de construction de ponts; polissage de diamants; polissage de 
métaux; services de calfeutrage de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; services 
de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; imperméabilisation de 
bâtiments; démolition de bâtiments; désinfection de bâtiments; inspection de bâtiments; isolation 
de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; construction de kiosques de salon commercial 
et de magasins; construction de magasins; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; 
installation et réparation d'alarmes antivol; entretien et réparation de brûleurs; réparation 
d'armoires; pose de câbles; réparation d'appareils photo et de caméras; lavage de voitures; lave-
autos; menuiserie; services de menuiserie; nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de tapis; 
services de désinfection de tapis; maintenance de tours de téléphonie cellulaire; services de 
cimentation de puits de pétrole et de gaz; polissage de céramique; ramonage; nettoyage de 
chaudières; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage 
de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de locaux industriels; nettoyage de véhicules; 
entretien d'horloges et de montres; réparation d'horloges et de montres; réparation et entretien 
d'horloges et de montres; réparation d'horloges; réparation et entretien d'horloges; réparation de 
vêtements; services de réparation d'ordinateurs; polissage du béton; construction et rénovation de 
bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction d'aéroports; construction de 
bâtiments; construction de kiosques de salon commercial et de boutiques; construction 
d'établissements médicaux; construction de pipelines; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; construction de kiosques de salon commercial et d'exposition; construction de 
centrales houlomotrices; construction de centrales éoliennes; services de gestion de projets de 
construction; consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; services de 
consultation pour la construction d'installations pétrolières et gazières en mer; services de 
nettoyage de scènes de crime; installation sur mesure d'intérieurs d'automobile; construction 
navale sur mesure; services d'imperméabilisation; services de peinture décorative; démolition de 
bâtiments; services de démolition; promotion de propriétés résidentielles et commerciales; 
nettoyage de couches; services de couches; désinfection de téléphones; désinfection de combinés 
téléphoniques; services de nettoyage de drains; services de dragage; forage et pompage 
pétroliers; forage de puits (pétrole brut); forage pétrolier et gazier; forage de puits profonds de 
pétrole ou de gaz; forage de puits de pétrole; forage de puits; nettoyage à sec; services 
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d'entrepreneur-électricien; réparation et installation de composants électriques de conditionneurs 
d'air; réparation et installation de composants électriques de moteurs électriques; réparation et 
installation de composants électriques d'appareils de chauffage; réparation et installation de 
composants électriques d'appareils d'éclairage; installation et réparation d'ascenseurs; services de 
réparation d'ascenseurs; assistance routière d'urgence; services d'excavation; services 
d'extermination; extraction de gaz naturel; construction d'usines; réparation et entretien de 
projecteurs de films; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; services de lustrage et de 
polissage de planchers; polissage de planchers; ponçage de planchers; services de ponçage de 
planchers; services de fracturation; services de fracturation pour le traitement de puits de pétrole 
et de gaz; installation et réparation d'équipement de congélation; services de fumigation; services 
de nettoyage, d'entretien et de réparation de fourrures; installation et réparation d'appareils de 
chauffage; réparation d'appareils de chauffage; entretien de mobilier; polissage de mobilier; 
restauration de mobilier; réparation de mobilier; restauration de mobilier; vernissage de mobilier; 
forage gazier; stations-service; services de ravitaillement en essence pour véhicules automobiles; 
services d'entrepreneur général en construction; vitrage; services d'injection de coulis; aiguisage 
d'outils à main; construction de ports; services de construction de ports; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; rénovation d'habitations; services de conseil en installation de 
systèmes de sécurité résidentielle; construction et réparation de maisons; peinture de maisons; 
entretien ménager; services de fracturation hydraulique; information concernant la location 
d'équipement de construction; information sur la construction, la réparation et l'entretien 
d'aéronefs; installation et entretien d'installations photovoltaïques; installation et entretien 
d'installations solaires thermiques; installation et réparation de conditionneurs d'air; installation et 
réparation de stations pivots de téléphonie cellulaire; installation et réparation de matériel 
informatique; installation et réparation d'équipement de protection contre les inondations; 
installation et réparation de plaques de verre; installation et réparation de téléphones; installation 
et réparation de téléviseurs; installation et réparation de stores; installation de conditionneurs d'air; 
installation d'isolants pour bâtiments; installation d'échafaudages de construction; installation 
d'alarmes de voiture; installation de portes et de fenêtres; installation de machines électriques et 
de génératrices; installation de systèmes électriques; installation de connexion électronique et 
numérique à un centre d'appels; installation d'ascenseurs; installation d'avertisseurs d'incendie; 
installation d'appareils électroménagers; installation de pipelines; installation d'antennes 
paraboliques; installation de fosses septiques; installation de lignes téléphoniques; mise en place 
d'installations de services publics sur des chantiers de construction; installation de stores 
vénitiens; installation de fenêtres; installation de plateformes de travail et de construction; services 
d'installation d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de 
construction; services d'installation d'ascenseurs; installation, changement, remplacement et 
réparation de serrures; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; installation, réparation et 
maintenance d'ordinateurs; installation de panneaux de cloison sèche; services de nettoyage 
intérieur et extérieur de fenêtres; services de repassage; services de conciergerie; nettoyage de 
bijoux; services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux; ressertissage de bijoux; 
installation d'équipement pour la cuisine; affûtage de couteaux; aménagement de terrains; 
réhabilitation de terrains; blanchissage; services de blanchisserie; services de coupe de bordures; 
pose et construction de pipelines; installation de câbles; pose de tapis; pose d'oléoducs; location 
d'équipement de construction; location d'équipement lourd; nettoyage du cuir; installation et 
réparation d'ascenseurs; repassage de linge de maison; services de réparation de serrures; 
lubrification de machinerie; réparation de bagages; services de personnel de ménage; entretien et 
réparation d'avions; entretien et réparation de vélos; entretien et réparation de bateaux; entretien 
et réparation de bâtiments; maintenance et réparation de matériel pour réseaux informatiques; 
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entretien et réparation d'installations de chauffage; entretien et réparation de véhicules terrestres; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien et réparation de pipelines; entretien et 
réparation de véhicules ferroviaires; entretien et réparation de véhicules; entretien et restauration 
d'oeuvres d'art; entretien d'imprimantes 3D; maintenance de matériel informatique; entretien de 
véhicules automobiles; entretien de réchauds non électriques; entretien de coffres-forts; entretien 
de systèmes septiques; maçonnerie; services de mécanique; raccoutrage de vêtements; 
raccoutrage de textiles; extraction de diamants; extraction de métaux précieux; extraction de 
pierres précieuses; services d'exploitation minière; services mobiles de vidange d'huile pour 
automobiles fournis chez le client; esthétique de véhicules automobiles; graissage de véhicules 
automobiles; entretien de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
peinture de véhicules automobiles; services d'application de revêtement anticorrosion sur des 
véhicules automobiles; services d'entretien de routes et de trottoirs municipaux; services 
d'accordage d'instruments de musique; extraction de gaz naturel; services de ravitaillement en gaz 
naturel pour véhicules automobiles; construction navale; installation, entretien et réparation 
d'appareils et de matériel de bureau; forage en mer; forage pétrolier et gazier; réglage et 
réparation de brûleurs à mazout; forage pétrolier; construction d'oléoducs; pose d'oléoducs; 
pompage et extraction de pétrole; services de forage de puits de pétrole; forage de puits de 
pétrole; forage et pompage de puits de pétrole; exploitation de buanderies; nettoyage extérieur et 
intérieur d'aéronefs; services de décapage de peinture; peinture et réparation 
d'enseignes; peinture d'aéronefs; peinture d'enseignes; peinture intérieure et extérieure; pose de 
papier peint; services de pose de papier peint; réparation de parasols; services de marquage de la 
chaussée; services de scellement de revêtements de sol extérieurs; services d'enlèvement de 
revêtements de sol extérieurs; services de lutte antiparasitaire en milieu résidentiel; construction 
de brise-lames; construction de pipelines; construction et entretien de pipelines; services de 
construction de pipelines; pose de pipelines; plâtrage; plâtrage et peinture d'intérieurs de bâtiment; 
services de plâtrage; plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; services de conseil 
concernant l'installation de plomberie; services de conseil concernant l'entretien de plomberie; 
services de conseil concernant la réparation de plomberie; services de plomberie; repassage de 
vêtements; services de repassage; offre d'information sur la construction, la réparation et 
l'entretien d'aéronefs; offre d'information dans le domaine de la rénovation d'habitations par un site 
Web; offre d'information sur les services de réparation dans le secteur de l'aviation; offre 
d'information sur les services de ramonage; offre d'information sur les services de réparation de 
vêtements; offre d'information sur l'entretien et la réparation de fourrures; offre d'information sur la 
restauration de mobilier; offre d'information sur la réparation de baignoires; offre d'information sur 
la réparation de vélos; offre d'information sur la réparation d'équipement de billard; offre 
d'installations pour le lavage et le séchage de linge; offre d'installations de buanderie; ponçage; 
réparation de pompes; pompage de pétrole brut; services d'exploitation de carrières; services 
d'exploitation de carrières; dératisation; rétamage; promotion immobilière; remise à neuf de 
moteurs; remise à neuf de moteurs usés et partiellement détruits; remise en état de moteurs usés 
et partiellement détruits; remise en état de pompes à vide et de pièces connexes; remplissage de 
cartouches de toner vides; remplissage de cartouches de toner; restauration d'automobiles; 
restauration de bateaux; restauration de planchers; restauration de mobilier; restauration de 
porcelaine; restauration d'argent; services de réparation de réfrigérateurs; stations-service pour le 
ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; remise à neuf de bâtiments; remise à neuf 
de circuits intégrés; remise à neuf d'ordinateurs; remise à neuf de pièces de moteur; nettoyage de 
graffitis; rénovation et restauration de bâtiments; restauration d'oeuvres d'art; rénovation de 
bâtiments; location de compresseurs d'air; location d'échafaudages de construction ainsi que de 
plateformes de travail et de construction; location de machines à sécher la vaisselle; location de 
lave-vaisselle; location de lave-vaisselle; location de lave-vaisselle; location de lave-vaisselle à 
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usage industriel; location de pompes de drainage; location de plateformes de forage; location de 
laveuses électriques; location d'excavatrices; location de compresseurs de gaz; location de 
sécheuses; location de laveuses; location de vadrouilles; location d'outils de forage de puits de 
pétrole; location de balayeuses de chaussée; location d'essoreuses centrifuges pour 
vêtements; réparation et entretien d'imprimantes 3D; réparation et entretien de machines 
agricoles; réparation et entretien de machines et d'instruments agricoles; réparation et entretien 
d'appareils de conditionnement d'air à usage industriel; réparation et entretien d'aéronefs; 
réparation et entretien d'avions; réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de 
vélos et de motos; réparation et entretien de chaudières; réparation et entretien de pompes de 
surpression; réparation et entretien d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de 
travail et de construction; réparation et entretien de bâtiments en cas de démolition; réparation et 
entretien d'usines chimiques; réparation et entretien de machines de traitement chimique; 
réparation et entretien de poussinières; réparation et entretien de machines cinématographiques; 
réparation et entretien d'ordinateurs; réparation et entretien de machines de construction; 
réparation et entretien de transporteurs; réparation et entretien de batteries de cuisine; réparation 
et entretien de machines et d'outils de travail du sol; réparation et entretien d'incubateurs d'oeufs; 
réparation et entretien de moteurs électriques; réparation et entretien d'ascenseurs; réparation et 
entretien de pompes d'alimentation; réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation et 
entretien d'armes à feu; réparation et entretien de hache-fourrage; réparation et entretien de 
moulins à fourrage; réparation et entretien de mélangeurs de fourrage; réparation et entretien de 
presses à fourrage; réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; réparation et entretien 
d'équipement de station-service; réparation et entretien de machines et d'appareils de fabrication 
d'articles en verre; réparation et entretien de machines et d'outils de récolte; réparation et entretien 
de purificateurs d'eau pour la maison; réparation et entretien de climatiseurs industriels; réparation 
et entretien de lave-vaisselle industriels; réparation et entretien de fours industriels; réparation et 
entretien de laveuses industrielles; réparation et entretien de machines et de systèmes de 
fabrication de circuits intégrés; réparation et entretien de machines de transformation d'aliments 
ou de boissons; réparation et entretien de machines pour salons de beauté et salons de coiffure 
pour hommes; réparation et entretien de machines médicales; réparation et entretien de machines 
et d'outils de travail des métaux; réparation et entretien de machines à traire; réparation et 
entretien de machines d'exploitation minière; réparation et entretien de véhicules automobiles; 
réparation et entretien de projecteurs de cinéma; réparation et entretien d'instruments de musique; 
réparation et entretien de centrales nucléaires; réparation et entretien de machines optiques de 
laboratoire; réparation et entretien de rétroprojecteurs; réparation et entretien de machines et 
d'outils de traitement de fibres végétales; réparation et entretien de machines de traitement de 
plastiques; réparation et entretien de génératrices; réparation et entretien de machines électriques 
de nettoyage de planchers; réparation et entretien de machines d'impression ou de reliure; 
réparation et entretien de matériel ferroviaire roulant; réparation et entretien de machines de 
fabrication de semi-conducteurs; réparation et entretien de machines et d'outils de sériciculture; 
réparation et entretien de machines à coudre; réparation et entretien de machines et d'instruments 
pour la fabrication de chaussures; réparation et entretien de réservoirs; réparation et entretien de 
machines textiles; réparation et entretien de machines de transformation du tabac; réparation et 
entretien d'installations de lavage de véhicules; réparation et entretien de véhicules; réparation et 
entretien de distributeurs; réparation et entretien de machines et d'appareils de compactage de 
déchets; réparation et entretien d'équipement de dépollution de l'eau; réparation d'automobiles; 
réparation de vélos; réparation d'équipement de billard; réparation de jumelles; réparation de 
bâtiments; réparation d'appareils photo et de caméras; réparation de matériel informatique; 
réparation d'ordinateurs; réparation de lampes électriques; réparation de télécopieurs; réparation 
d'articles de pêche; réparation d'appareils de jeu; réparation de machines médicales; réparation de 
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machines pour le travail des métaux; réparation d'appareils de bureau; réparation de parasols; 
réparation de lignes électriques; réparation d'appareils de radio; réparation de coffres-forts; 
réparation de serrures de sécurité; réparation de tatamis; réparation de téléviseurs; réparation de 
jouets et de poupées; réparation de parapluies; réparation ou entretien de machines 
photographiques de laboratoire; réparation ou entretien de machines et d'appareils à 
vidéofréquence; réparation ou entretien de machines et d'appareils de concassage de déchets; 
services de réparation de génératrices et de turbines éoliennes; travaux de réparation de 
bâtiments; restauration d'automobiles; restauration de bateaux; restauration de bâtiments; 
restauration d'instruments de musique; restauration d'oeuvres d'art; rechapage de pneus; 
rechapage de pneus; rivetage; nettoyage de routes; services de construction de routes; 
revêtement de chaussée; services de sablage de routes; scellement et enlèvement de chaussées; 
forage de roches; services d'entrepreneur en couverture; services de réparation de toitures; 
services de couverture; réparation de pneus en caoutchouc; nettoyage de carpettes; dérouillage; 
traitement antirouille; services de traitement antirouille; entretien et réparation de coffres-forts; 
garde de vêtements; ponçage; échafaudage; construction d'échafaudages; montage 
d'échafaudages; réparation d'échafaudages; affûtage de ciseaux; aiguisage de ciseaux; services 
d'étanchéification et de calfeutrage; nettoyage de fosses septiques; pompage et nettoyage de 
fosses septiques; entretien de fosses septiques; stations-service; entretien et réparation de 
pipettes; installation et réparation de serrures; shampouinage de tapis; affûtage de couteaux de 
cuisine; affûtage de lames de tondeuse à gazon; affûtage de ciseaux; affûtage de ciseaux et de 
couteaux de cuisine; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine et offre d'information connexe; 
démantèlement de navires; construction navale; construction navale et offre d'information 
connexe; réparation de chaussures; réparation de chaussures et offre d'information connexe; 
services de cirage de chaussures; peinture d'enseignes; réparation d'enseignes; affûtage de 
lames de patin; services de réglage de skis; services de damage de pistes; déneigement; services 
de déneigement; services d'installation de solariums; stérilisation d'instruments médicaux; 
nettoyage de réservoirs; nettoyage de rues; construction de rues; entretien et réparation de 
chambres fortes; supervision de la construction de bâtiments; supervision de la démolition de 
bâtiments; services de nettoyage de piscines; services de désinfection de piscines; entretien de 
piscines; entretien de piscines; tissage de tapisseries; soutien technique, à savoir réparation et 
maintenance de matériel informatique; installation et réparation de téléphones; réparation de 
téléphones; réparation de téléviseurs; services de lutte contre les termites et les parasites; 
blanchissage de tissus; carrelage; équilibrage de pneus; rechapage de pneus; services de 
permutation et d'équilibrage de pneus; services de vulcanisation de pneus; dépannage, à savoir 
réparation et maintenance de matériel informatique; accordage d'instruments de musique; 
équilibrage de pneus; permutation et équilibrage de pneus; réparation de parapluies; construction 
sous-marine; réparation sous-marine de ponts; réparation sous-marine de câbles; réparation sous-
marine de navires; rembourrage; recharge de batteries de véhicule; services de réparation de 
véhicules en panne; nettoyage de véhicules; graissage de véhicules; lubrification de véhicules; 
services de lubrification de véhicules; entretien de véhicules; entretien et réparation de véhicules; 
cirage de véhicules; services de réparation de véhicules; lavage de véhicules; services de lavage 
de véhicules; vulcanisation de pneus d'automobile; pose de papier peint; pose de papier peint; 
services de pose de papier peint; construction et réparation d'entrepôts; lavage d'avions; lavage 
d'avions; lavage de vêtements; lavage d'extérieurs de maison; lavage de linge; lavage de 
véhicules automobiles; lavage de textiles; lavage de véhicules; services d'entretien de montres; 
réparation de montres; services de forage de puits d'eau; forage de puits d'eau; services de 
désinfection de puits; nettoyage de fenêtres; services de nettoyage de fenêtres; services 
d'installation de fenêtres; services de démolition; adaptation, rénovation, remise à neuf et 
réparation de yachts et de bateaux; construction de yachts.
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 Numéro de la demande 2,114,433  Date de production 2021-06-16
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNLIGHT ULTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

détergents à vaisselle
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 Numéro de la demande 2,114,443  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julian Egelstaff
17 Crossovers St
Toronto
ONTARIO
M4E3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Formulize
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de création de bases de données interrogeables; logiciels de gestion de bases de 
données

Services
Classe 42
informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données
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 Numéro de la demande 2,114,444  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julian Egelstaff
17 Crossovers St
Toronto
ONTARIO
M4E3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un crochet vert 
figure à l'intérieur d'un carré bleu et s'étend à l'extérieur de celui-ci. Le contour du carré bleu est 
bleu foncé. Du haut vers le bas, le vert et le bleu sont graduellement plus foncés. Le mot « 
Formulize » est gris et devient graduellement plus foncé.

Produits
 Classe 09

logiciels de création de bases de données interrogeables; logiciels de gestion de bases de 
données

Services
Classe 42
informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données
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 Numéro de la demande 2,114,921  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUNAN YIQI ELECTRONICS CO., LTD.
Rm.1508, Kuanyu Building, Dongtundu St., 
Furong Dist.
Changsha, Hunan, 410000
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 11

feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; feux d'arrêt pour véhicules; feux indicateurs de 
direction pour bicyclettes; lampes électriques; lanternes vénitiennes; phares pour automobiles; 
luminaires led; ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; feux de véhicules; lampes 
électriques pour arbres de noël; feux de motocycle; projecteurs pour la scène; lampadaires; feux 
de position arrière pour véhicules; phares de véhicules
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 Numéro de la demande 2,114,922  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Go Quickly International inc
64 Niven Pl NW
Calgary
ALBERTA
T2K5Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première 
flamme intérieure en couche est bleue, la deuxième flamme intérieure en couche est jaune, la 
troisième flamme intérieure en couche est blanche, et la flamme extérieure en couche est rouge. 
La forme de flamme contient un homme agenouillé en position de prière en son centre. Deux 
hommes agenouillés figurent dans l'image, l'un de côté, l'autre de face; le premier homme (rouge) 
est agenouillé et prie à l'intérieur de la tête du deuxième homme, qui est plus grand (tête bleue et 
corps rouge) et agenouillé avec les mains levées dans une position d'adoration.

Produits
 Classe 25

vêtements sports
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 Numéro de la demande 2,114,931  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Animis Global Inc.
535 Yates St
Suite 200
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W2Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wondercomm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

téléphones à voix sur ip [voip]; téléphones de voix sur IP

Services
Classe 38
services de voix sur IP



  2,114,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1250

 Numéro de la demande 2,114,934  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pengpeng  Zou
No.133, Laoshang Natural Village, Zhongzhou 
Village
Tanqiu Town, Xingan County
Ji'an, 331313
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

konterfeit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

manteaux; robes; gants; chapeaux; foulards; souliers; bonnets de douche; pantoufles; 
chaussettes; costumes de bain
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 Numéro de la demande 2,114,942  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Linkzone loT Technology Co., Ltd.
A407, DONGLIAN BUILDING, CHUANGYE 
2ND ROAD, DALANG 
COMMUNITY, XIN'AN STREET
BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN, 518100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOGONOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) compresseurs d'air; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des gaz; scies 
mécaniques; capteurs de poussière à cyclone; scies à chaîne électriques; générateurs électriques; 
perceuses à main électriques; couteaux électriques; tournevis électriques; machines de nettoyage 
de planchers; meuleuses à main électriques; herses; appareils de nettoyage à haute pression; 
clés à chocs; tondeuses à gazon; tondeuses à gazon électriques; outils électriques; balayeuses de 
routes; déchiqueteuse industrielle; chasse-neige; aspirateurs; machines à laver

 Classe 08
(2) Mèches pour perceuses à main; mèches de perceuse à main; meules d'émeri; vide-fruits; outils 
de jardinage; transplantoirs pour le jardinage; outils de coupe à main; marteaux manuels; scies à 
main; tarières à main; outils à main; perceuses à main; instruments de ponçage manuels; 
pulvérisateurs d'insecticides manuels; outils et instruments d'affûtage manuels; pinces; tournevis; 
ceintures à outils; clés.

 Classe 09
(3) autoradios; bornes de recharge pour véhicules électriques; applications téléchargeable pour 
ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de films et d'émissions de television; alarmes 
antivol électriques et électroniques; connecteurs d'alimentation; extincteurs pour automobiles; 
extincteurs d'incendie; Éléments galvaniques; système mondial de localisation (GPS) consistant 
en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; bornes d'affichage interactives à écran tactile; 
téléphones portables; radars; processeurs de signaux; lunettes intelligentes; transpondeurs; 
chargeurs USB
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 Numéro de la demande 2,114,943  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CJ Food and Beverage Beijing Company 
Limited
405, 4th floor, Building 5, No.16 Xinzhong 
North Street, Shunyi District,
Beijing, 101300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TeaBuds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; services de conseil en gestion des 
affaires; recherche en marketing; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre de 
conseils et d'information ayant trait à la gestion d'entreprises commerciales; offre d'espace sur des 
sites Web pour la publicité de produits et de services; services d'agence de publicité; promotion 
des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié.

Classe 43
(2) service de bar; cafés-restaurants; services de restaurants vendant des repas à emporter; 
restaurants rapides; sculpture culinaire; bars laitiers; services de restauration mobile; restaurants 
libre-service; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; salons de thé
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 Numéro de la demande 2,114,982  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oleksandr Kostikov
1120 Cannon St E
Hamilton
ONTARIO
L8L2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIONATURO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

compléments alimentaires d'acides aminés; supplément de bêta-carotène; suppléments 
botaniques pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments de calcium; compléments 
diététiques à usage médical composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour l'état 
général de la santé et le bien-être; suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids; 
compléments diététiques à usage médical composés d'oligo-éléments; suppléments à base de 
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; 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 des maladies cardiovasculaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement de maladies infectieuses, nommément des infections du tractus 
urinaire; suppléments à base de plantes pour le traitement du système respiratoire; compléments 
alimentaires de lécithine; suppléments vitaminiques liquides; compléments minéraux nutritionnels; 
suppléments minéraux; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; 
compléments alimentaires de propolis; compléments de vitamines et minéraux; suppléments de 
vitamines; compléments diététiques à base de zinc
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 Numéro de la demande 2,115,028  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ashfield Healthcare Canada Inc.
263 Av Labrosse
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R1A3

Agent
FRANCES SCHANFIELD
(SCHANFIELD), 1149 BLVD. ST. JOSEPH 
EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SampleCupboard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; programmes informatiques 
pour la gestion de documents; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; 
logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; 
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 commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; bases de données électroniques dans le domaine de la planification financière 
enregistrées sur des supports informatiques.

Services
Classe 35
(1) Compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; gestion de bases de 
données; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par 
un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
gestion et compilation de bases de données; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; promotion des produits et des services de 
tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion 
des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; distribution 
d'échantillons.

Classe 39
(2) Services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; entreposage réfrigéré; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par 
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avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; transport réfrigéré de marchandises par train; services d'entrepôt; 
entreposage.

Classe 42
(3) Services de gestion de projets logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; installation et maintenance de logiciels; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine de la gestion des stocks.

Classe 44
(4) Services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; conseils 
pharmaceutiques; services de consultation pharmaceutique; offre d'information aux patients dans 
le domaine de l'administration de médicaments; offre d'information pharmaceutique; offre de 
renseignements pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 2,115,034  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guy Sanders
100 King Street West, 56th Floor
Toronto
ONTARIO
M5X1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIELAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services juridiques
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 Numéro de la demande 2,115,097  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dancing Dog Ltd.
Po box 2037
Grimshaw
ALBERTA
T0H1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Dancing Dog Co.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) jouets pour chiens

 Classe 31
(2) biscuits pour chien; os à mâcher; aliments pour chiens; os à mâcher comestibles pour chiens; 
objets comestibles à mâcher pour chiens; friandises comestibles pour chiens
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 Numéro de la demande 2,115,172  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UBEST INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED
1318-19, 13/F, Hollywood Plaza,
610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) nids d'ange; linge de toilette; couvertures de lit; couvre-lits; literie; couvertures pour animaux de 
compagnie; courtepointes de duvet d'eider; drap feutré; linge de cuisine; moustiquaires; 
couvertures de pique-nique; sacs de couchage; sacs de couchage pour enfants; mouchoirs en 
tissu

 Classe 28
(2) tapis d'éveil; masques de carnaval; chambres de poupées; poupées; disques à lancer; puzzles; 
tentes jouets; jouets en peluche; modèles réduits de véhicules; jouets rembourrés; ours en 
peluche; blocs de jeu de construction; véhicules jouets; jouets pour bébés; jouets pour animaux de 
compagnie
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 Numéro de la demande 2,115,176  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9287973 Canada Inc.
550 Rue Stirling
Hudson
QUEBEC
J0P1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eComDecor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; éléments de meubles de chambre à 
coucher; meubles de camping; chaises; meubles d'ordinateur; pièces de mobilier informatique; 
coussins; mobilier de salle à manger; éléments de mobilier de salle à diner; buffets roulants étant 
les meubles; portes de meubles; tiroirs de meubles; finitions en matières plastiques pour meubles; 
cloisons autoportantes de meubles; meuble bahut; cabinets de mobilier; armoires de mobilier; 
patins de meubles; coussins pour meubles; portes de meubles; meubles à savoir jardinières; 
meubles de camping; cloisons de mobilier; pans de boiseries pour meubles; paravents sous forme 
d'ameublements; rayons de meubles; meubles de jardin; meubles gonflables; mobilier de cuisine; 
meubles de jardin; éléments de mobilier de jardin; meubles de salon; éléments de meubles de 
salon; meubles de camping en métal; meubles métalliques pour le camping; étaux d¿établis 
métalliques étant des meubles; miroirs; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; éléments de 
mobilier d'extérieur; pans de boiseries pour meubles; meubles de patio; éléments de meubles de 
patio; supports en plastique pour mobilier; roulettes en matières plastiques pour meubles; mobilier 
en plastique pour le jardin; bancs de sciage étant meubles; mobilier scolaire; tables
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 Numéro de la demande 2,115,177  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Safemate Automotive 
Safety&Emergency Technology Co.,Ltd
NO.78,Maan Road, Qiantan Town
Jiande, 311602
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anban
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; batteries pour véhicules 
automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; câbles de batterie; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; 
sifflets pour chiens; accumulateurs pour véhicules; serrures électriques pour véhicules; 
accumulateurs électriques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; avertisseurs 
lumineux de secours; gants de protection contre les accidents; lunettes pour le sport; vêtements 
isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; onduleurs pour l'alimentation 
électrique; vestes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; pèse-lettres à 
usage domestique; balises lumineuses à des fins de sécurité ou d'avertissement; balises 
lumineuses de sécurité; enseignes lumineuses; panneaux de signalisation lumineux; balises 
lumineuses d'avertissement en cas de panne de véhicule; règles à mesurer; serrures électriques 
pour véhicules automobiles; feux de circulation; chargeurs USB; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne.
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 Numéro de la demande 2,115,186  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Niudao Network (Shenzhen) Co., Ltd.
A2611aC,26F,Bldg.A,Union Square,No.5022 
Binhe Avenue
Fushan Community,Futian St. Futian Dist
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

tessukuler
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jumelles; appareils photo et caméras; enregistreurs vidéo de voiture; étuis pour téléphones 
cellulaires; habillages pour téléphones intelligents; prises de courant; lunettes; casques d'écoute; 
microscopes; ordinateurs mobiles; téléphones mobiles; protège-dents de sport; lunettes de 
protection; téléphones intelligents; montres intelligentes; casques de sport; ordinateur tablette; 
téléviseurs et enregistreurs vidéo.

 Classe 20
(2) meubles de chambre à coucher; lits; chaises; pupitres; tables de salle à manger; sièges pliants; 
oreillers gonflables; matelas; matelas et oreillers; miroirs; oreillers; parcs pour bébés; matelas de 
camping; matelas de camping; statues de plâtre; tabourets

 Classe 21
(3) cuillères à jus; mangeoires d'oiseaux; baguettes pour manger; chiffons de nettoyage; vaisselle; 
peignes électriques; vases et bols à fleurs; chiffons à épousseter; gants pour travaux ménagers; 
râpes pour la maison; seaux à glace; chopes à boire; assiettes en papier et gobelets en papier; 
plats à rôtir; salières poivrières; brosses à dents; brosses à dents; cure-dents; contenants à 
ordures; arrosoirs

 Classe 25
(4) soutiens-gorge; vêtements d'affaires; capes; chemises pour enfants; vêtements de danse; 
couvre-oreilles; gants; chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; foulards; souliers; jupes; 
masques de sommeil; pantoufles; chaussettes; chaussures de sport; complets-vestons; pantalons; 
chemises pour femmes

 Classe 26
(5) compositions florales artificielles; fleurs artificielles; fleurs artificielles en plastique; fleurs 
artificielles en tissu; fruits artificiels; plantes artificielles; boutons pour vêtements; boucles pour 
vêtements; rubans élastiques; barbes postiches; bandeaux pour les cheveux; attaches pour les 
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cheveux; pinces pour cheveux; épingles à cheveux; dentelles; rubans décoratifs en matières 
textiles; faux toupets; perruques



  2,115,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1263

 Numéro de la demande 2,115,188  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiu Ying Wang
No.2 YouSong Dong Huang 2 Road
LongHua Street,Baoan Distric
ShenZhen, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEWIND
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 BLUE 
en dehors de la marque telle que présentée. en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 12

Sonnettes de vélo; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; moteurs de vélo; pièces de vélo; 
sièges de vélo.
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 Numéro de la demande 2,115,190  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinhua CHENG
No. 067, Chengwei Group, Jinshan Village, 
Pingshan Town, Huaining County
Anqing City
Anhui Province, 246000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; appareils photo et caméras; étuis pour 
téléphones intelligents; raccords pour lignes électriques; habillages pour téléphones intelligents; 
habillages pour ordinateurs tablettes; stylos électroniques; lunettes; micros-casques; tapis de 
souris; ordinateurs blocs-notes; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; housses pour 
ordinateurs portatifs; montres intelligentes; supports conçus pour les ordinateurs portatifs.
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 Numéro de la demande 2,115,192  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen haitenghun toy co., ltd
504, Tianlong Bldg, No.177 Gongye West Rd,
alang St, Longhua District,
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DII osedhc
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

tableaux à feuilles détachables vierges; papier buvard; tire-lignes; machines de bureau pour 
cacheter les enveloppes; lithographies; machines à percer le papier pour la reliure pour le bureau; 
pince-notes; carton; porte-crayons; impressions picturales; agrafes de bureau; pochoirs; linge de 
table en papier; ronds de table en papier; peintures aquarelle
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 Numéro de la demande 2,115,193  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen haitenghun toy co., ltd
504, Tianlong Bldg, No.177 Gongye West Rd,
Dalang St, Longhua District,
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Qnshuio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

poires à jus; gants pour le lavage de voitures.; presse-agrumes; marmites; soie dentaire; peignes 
à cheveux électriques; vases à fleurs; arroseurs de jardins; seaux à glace; éponges pour le 
maquillage; cuillères à mélanger; moules à pâtisserie; étuis à brosses à dents; brosses à 
baignoire; vases en métaux précieux
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 Numéro de la demande 2,115,194  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Safemate Automotive 
Safety&Emergency Technology Co.,
Ltd                

NO.78,Maan Road, Qiantan Town
Jiande, 311602
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anban
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; pompes à air pour 
véhicules automobiles; pompes à l'air pour vélo; pompes à air pour motocycles; antivols à fixer sur 
le volant des véhicules automobiles; garnitures intérieures d'automobiles; sièges de sécurité pour 
enfants; allume-cigares pour automobiles; filets porte-bagages pour véhicules; trousses pour la 
réparation des chambres à air; barres de torsion pour automobiles; attelages de remorques pour 
véhicules; valves de bandages pour véhicules; sièges de véhicules; essuie-glaces
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 Numéro de la demande 2,115,195  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen haitenghun toy co., ltd
504, Tianlong Bldg, No.177 Gongye West Rd,
Dalang St, Longhua District,
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

tianyafod
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

manteaux; robes; gants; chapeaux; bonneterie; blousons; cravates; paletots; foulards; chemises; 
souliers; pantoufles; chandails; costumes de bain; pantalons
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 Numéro de la demande 2,115,200  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Sanwo Digital Technology Co., Ltd.
101, Building C4, Xinmei Garden, 
Meihua Villa,Minzhi Street, 
Longhua District,
Shenzhen, Guangdong, 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KJOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'ambiance pour l'intérieur; lumières sous-marines del pour les aquariums; feux pour 
automobiles; feux pour bicyclettes; lampes de lecture; plafonniers; lumières d'arbre de Noël; 
déshumidificateurs; lampes de bureau; lampes de plongée; lampes électriques; appareils 
d'éclairage fixés au mur; luminaires; lampes solaires; phares de véhicules
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 Numéro de la demande 2,115,226  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOFT-CORNER LTD
OFFICE #5 NEWCASTLE BRICK LANE 
REALTY, 1-999 OFFICES
454-458 WESTGATE ROAD
NEWCASTLE UPON TYNE, NE4 9BJ
UNITED KINGDOM

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAAFGAAF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Chalumeaux pour la cuisine.
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 Numéro de la demande 2,115,238  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhuhong Shao
2348 Dauncey Cres
London
ONTARIO
N5X0M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
breloques pour bijoux; fermoirs pour bijoux; bijoux faits sur mesure; pochettes à bijoux ajustées; 
bijoux en fil d'or; bijoux pour chapeaux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; 
broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les 
boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; pièces de bijouterie; 
bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bijoux en ambre jaune; range-tout pour 
bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de rangement; 
rouleaux à bijoux de voyage; épingles de bijouterie; montres-bijoux; coffrets à bijoux musicaux; 
écrins pour bijoux; bijoux de chaussure; bijoux en argent; petits coffrets à bijoux; bijoux pour 
femmes; coffrets à bijoux en bois.

 Classe 25
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(2) articles d'habillement athlétiques; vêtements décontractés et d'athlétisme; chapeaux; sous-
vêtements féminins; foulards
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 Numéro de la demande 2,115,254  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Blue Gryphon Group Inc
707-120 Homewood Ave
Toronto
ONTARIO
M4Y1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

END THE INVISIBLE WAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels

Services
Classe 35
(1) services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et aux initiatives 
environnementales; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance; diffusion d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle 
mondiale

Classe 44
(2) fourniture d'informations en matière de traitement et conseils psychologiques

Classe 45
(3) mise à disposition d'informations sur des questions concernant les droits de l'homme; mise à 
disposition d'informations en ligne dans les domaines de la spiritualité, de l'effort personnel et de 
l'émancipation personnelle
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 Numéro de la demande 2,115,261  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solid Tax Inc
107-1390 Prince of Wales Dr
Ottawa
ONTARIO
K2C3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu, le mot « Solid » est jaune, et le mot « Tax » est blanc, sauf la partie supérieure du X, qui est 
jaune.

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

Services
Classe 35
Conseils en comptabilité ayant trait à la préparation de documents fiscaux; conseils en 
comptabilité ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité ayant 
trait à la planification fiscale; évaluation fiscale; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la fiscalité; agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements 
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fiscaux; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; services de conseil en fiscalité; 
services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité; services de préparation de documents fiscaux.
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 Numéro de la demande 2,115,264  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DAD AWARDS INC.
22 Robbie Ave
North York
ONTARIO
M3H1Y4

Agent
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dad Awards
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; services de consultation en marketing d'entreprise; collecte 
d'information d'études de marché; réalisation d'études de marché; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services d'analyse de marketing; recherche en marketing; services de marketing dans le domaine 
de l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants de tiers; consultation en 
publicité par la presse; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies 
de marketing pour des tiers; offre de rapports de marketing; consultation en stratégie de médias 
sociaux.
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 Numéro de la demande 2,115,266  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manta Sleep LLC
680 S Cache St
Suite 100, Box 7403
Jackson, WY 83001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANTA SLEEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

masques de sommeil
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 Numéro de la demande 2,115,267  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manta Sleep LLC
680 S Cache St
Suite 100, Box 7403
Jackson, WY 83001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

masques de sommeil
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 Numéro de la demande 2,115,272  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stacey Thiessen
19028 52 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
t6m2r4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 deux lettres B 
sont « Deep Magenta » (#CC00CC), et les antennes sont « Carnation Pink » (#FF99CC).

Produits
 Classe 28

accessoires pour poupées; vêtements de poupée; costumes pour poupées; robes pour poupées; 
vêtements de poupée; accessoires vestimentaires de poupées
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 Numéro de la demande 2,115,273  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joanne  Morris
101-510 Stensrud Rd
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7W0E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWIG & BLOOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

compositions de fleurs naturelles; fleurs coupées

Services
Classe 35
(1) boutique de fleuriste; vente de fleurs

Classe 44
(2) préparation d'arrangements floraux
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 Numéro de la demande 2,115,274  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Izabelle Alice Santos Pessanha Soares
Avenida Flamboyants da Península, 1070
Apt. 1105, Barra da Tijuca
Rio de Janeiro, 22776-070
BRAZIL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHILIBOATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Paniers conçus pour les vélos; sonnettes de vélo; axes de pédalier de vélo; poignées pour leviers 
de frein de vélo; freins de vélo; chaînes de vélo; manivelles de vélo; cadres de vélo; cadres de 
vélo et poignées de guidon; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; guidons de vélo; 
poignées de vélo; avertisseurs de vélo; moteurs de vélo; pièces de vélo; pédales de vélo; selles de 
vélo; sièges de vélo; vélos; matériel de construction de bateaux; défenses de bateau; toiles de 
bateau; chaumards; bossoirs de bateau; défenses de bateau; gaffes; hélices de bateau; gréement 
de bateau; barres franches de bateau; remorques pour bateaux; gaffes; bateaux; bômes pour 
bateaux; garde-chaînes pour vélos; harnais de sécurité pour enfants pour vélos; vélos pliants; 
bossoirs pour bateaux; mécanismes de dégagement pour bateaux; vélos électriques; appareils à 
gouverner électriques pour navires; véhicules automobiles électriques; traversiers; bateaux de 
pêche; housses ajustées pour bateaux; cadres de vélo; pignons et plateaux pour vélos; guidons 
pour vélos; poignées de guidon pour vélos; caravanes flottantes; plans inclinés pour bateaux; 
porte-bagages pour vélos; mâts pour bateaux; vélomoteurs; portants pour véhicules nautiques; 
bateaux pontons; hublots pour navires; gouvernails pour navires; housses de selle pour vélos; 
sacoches conçues pour les vélos; selles pour vélos; bateaux à voiles; hélices pour navires; hélices 
pour bateaux; appareils à gouverner et gouvernails à vapeur pour navires; appareils à gouverner à 
vapeur pour navires; panneaux d'écoutille en acier pour navires; appareils à gouverner et 
gouvernails pour navires; roues de gouvernail pour navires; tandems; remorques pour le transport 
de vélos; remorqueurs; vaisseaux, à savoir bateaux et navires; vélos nautiques.
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 Numéro de la demande 2,115,280  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMRUT DISTILLERIES PVT LTD
JNR City Centre, 30, Rajaram Mohanroy Road
Bangalore, KARNATAKA, 560027
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAFEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

brandy; gin; rhum; whisky; vin
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 Numéro de la demande 2,115,298  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RB Health (US) LLC
399 Interpace Parkway
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEURIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir 
bonbons gélifiés pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de 
barres protéinées prêtes à manger; préparations diététiques composées de vitamines, de 
minéraux et d'oligo-éléments; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments à base de plantes pour stimuler la fonction 
immunitaire et les capacités cognitives; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes procurant des bienfaits antivieillissement; 
préparations de minéraux à usage médical; suppléments minéraux; préparations de mélanges de 
vitamines; préparations de multivitamines; préparations de multivitamines; préparations de 
vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques; préparations vitaminiques; 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; 
suppléments vitaminiques; vitamines.
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 Numéro de la demande 2,115,303  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAALCO DISTRIBUTORS CORPORATION
9 Fawnhaven Court
Toronto
ONTARIO
M2R3R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIZZLY STRONG VODKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vodka
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 Numéro de la demande 2,115,318  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan HuaMi Rubber Products Co., Ltd.
Room 202, Building 2, No. 219, Xiechang Road
Xiegang Town, Guangdong
Dongguan City, 523590
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

couvre-bâtons de golf ajustés; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; marqueurs pour balles de 
golf; ramasse-balles pour le golf; balles de golf; poignées de bâtons de golf; couvre-bâtons de golf; 
têtes de clubs de golf; manches de clubs de golf; bâtons de golf; assujettisseurs de mottes pour le 
golf; gants de golf; repères de golf; filets d'entraînement au golf; accessoires pour le putting au 
golf; tapis de pratique de coups roulés; tés pour le golf
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 Numéro de la demande 2,115,326  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lesly Casseus
618 Rue Jacques-Cartier
Boucherville
QUEBEC
J4B5L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMMEASURABLE HEAVENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Cravates en soie; foulards en soie.
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 Numéro de la demande 2,115,339  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laine Schuck
PO Box 38056 Country Hills
CALGARY
ALBERTA
T3K5G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOD PEDALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Amplificateurs pour guitares basses; amplificateurs pour guitares; amplificateurs pour 
instruments de musique; convertisseurs analogique-numérique; convertisseurs analogique-
numérique; convertisseurs analogique-numérique; amplificateurs audio; analyseurs audio; 
récepteurs audio et vidéo; cartes de circuits audio; amplificateurs d'audiofréquences; mélangeurs 
audio; récepteurs audio; enregistreurs audio; émetteurs audio; matériel informatique et logiciels 
pour le traitement de fichiers de musique numérique; programmes informatiques pour le traitement 
de fichiers de musique numérique; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; 
logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; processeurs de signaux 
numériques; processeurs de son numériques; convertisseurs numérique-analogique; enregistreurs 
vocaux numériques; processeurs de signaux vocaux numériques; convertisseurs numérique-
analogique; convertisseurs numérique-analogique; pédales d'effets pour instruments de musique 
électriques; dispositifs d'effets pour instruments de musique électriques; dispositifs d'effets pour 
instruments de musique électriques ou électroniques; dispositifs d'effets pour instruments de 
musique électroniques; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de 
musique; équipement électrique et électronique pour effets musicaux; modulateurs de phase 
électriques et électroniques pour instruments de musique électriques ou électroniques; 
modulateurs de phase électriques pour instruments de musique électriques; modulateurs de 
phase électriques pour instruments de musique électroniques; capteurs de son électriques pour 
instruments de musique; atténuateurs de signaux électriques; processeurs électroniques de 
signaux audio pour compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; circuits de commande 
électroniques pour instruments de musique électroniques; pédales à effets électroniques pour 
instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour instruments de musique; pédales 
d'effets électroniques pour amplificateurs de son; processeurs de mise à l'échelle électroniques 
pour signaux audio et vidéo; commutateurs électroniques pour signaux audio et vidéo; 
amplificateurs de guitare; processeurs d'effets pour guitares; circuits intégrés; processeurs de son 
multicanaux; contrôleurs d'interfaces numériques d'instruments de musique, à savoir interfaces 
audio; mélangeurs de puissance, à savoir appareils audio; préamplificateurs; amplificateurs de 
signaux; processeurs de signaux; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
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l'équipement audio; pédales d'effets sonores pour instruments de musique; mélangeurs audio; 
mélangeurs audio avec amplificateur intégré; processeurs de son; enceintes acoustiques.

 Classe 15
(2) Guitares électriques; accordeurs d'instruments de musique électroniques; instruments de 
musique électroniques; pédales pour instruments de musique; synthétiseurs de musique; pédales 
pour instruments de musique; accordoirs pour instruments de musique électroniques; accordoirs 
pour instruments de musique.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'ordinateurs pour des tiers; fabrication sur mesure de circuits à semi-
conducteurs; fabrication de composants électroniques sur commande et selon les spécifications 
d'autrui.
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 Numéro de la demande 2,115,340  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laine Schuck
PO Box 38056 Country Hills
CALGARY
ALBERTA
T3K5G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Amplificateurs pour guitares basses; amplificateurs pour guitares; amplificateurs pour 
instruments de musique; convertisseurs analogique-numérique; convertisseurs analogique-
numérique; convertisseurs analogique-numérique; amplificateurs audio; analyseurs audio; 
récepteurs audio et vidéo; cartes de circuits audio; amplificateurs d'audiofréquences; mélangeurs 
audio; récepteurs audio; enregistreurs audio; émetteurs audio; matériel informatique et logiciels 
pour le traitement de fichiers de musique numérique; programmes informatiques pour le traitement 
de fichiers de musique numérique; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; 
logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; processeurs de signaux 
numériques; processeurs de son numériques; convertisseurs numérique-analogique; enregistreurs 
vocaux numériques; processeurs de signaux vocaux numériques; convertisseurs numérique-
analogique; convertisseurs numérique-analogique; pédales d'effets pour instruments de musique 
électriques; dispositifs d'effets pour instruments de musique électriques; dispositifs d'effets pour 
instruments de musique électriques ou électroniques; dispositifs d'effets pour instruments de 
musique électroniques; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de 
musique; équipement électrique et électronique pour effets musicaux; modulateurs de phase 
électriques et électroniques pour instruments de musique électriques ou électroniques; 
modulateurs de phase électriques pour instruments de musique électriques; modulateurs de 
phase électriques pour instruments de musique électroniques; capteurs de son électriques pour 
instruments de musique; atténuateurs de signaux électriques; processeurs électroniques de 
signaux audio pour compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; circuits de commande 
électroniques pour instruments de musique électroniques; pédales à effets électroniques pour 
instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour instruments de musique; pédales 
d'effets électroniques pour amplificateurs de son; processeurs de mise à l'échelle électroniques 
pour signaux audio et vidéo; commutateurs électroniques pour signaux audio et vidéo; 
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amplificateurs de guitare; processeurs d'effets pour guitares; circuits intégrés; processeurs de son 
multicanaux; contrôleurs d'interfaces numériques d'instruments de musique, à savoir interfaces 
audio; mélangeurs de puissance, à savoir appareils audio; préamplificateurs; amplificateurs de 
signaux; processeurs de signaux; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; pédales d'effets sonores pour instruments de musique; mélangeurs audio; 
mélangeurs audio avec amplificateur intégré; processeurs de son; enceintes acoustiques.

 Classe 15
(2) Guitares électriques; accordeurs d'instruments de musique électroniques; instruments de 
musique électroniques; pédales pour instruments de musique; synthétiseurs de musique; pédales 
pour instruments de musique; accordoirs pour instruments de musique électroniques; accordoirs 
pour instruments de musique.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'ordinateurs pour des tiers; fabrication sur mesure de circuits à semi-
conducteurs; fabrication de composants électroniques sur commande et selon les spécifications 
d'autrui.
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 Numéro de la demande 2,115,362  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kevin Holder
710-255 Village Green Sq
Scarborough
ONTARIO
M1S0L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
services d'enregistrement audio et vidéo; exploitation d'un studio d'enregistrement; production 
d'enregistrements musicaux; services de studio d'enregistrement
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 Numéro de la demande 2,115,364  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DASOL INC.
74 Spadina Rd
Brampton
ONTARIO
L6X4X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leside Naturals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques

 Classe 21
(2) Éponges abrasives pour la peau; tampons à récurer tout usage; éponges de bain
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 Numéro de la demande 2,115,369  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vayuu Health and Beauty Inc.
352 Front St W
Toronto
ONTARIO
M5V0K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

All-In Ubtan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot UBTAN désigne un type d'ancien masque indien.

Produits
 Classe 03

masques de beauté; masques pour le corps sous forme de crèmes; masques pour le corps sous 
forme de crèmes à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de lotions; masques 
pour le corps sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de 
poudres; masques pour le corps sous forme de poudres à usage cosmétique; masques corporels 
à usage cosmétique; gels et crèmes à usage cosmétique pour le visage, les mains et le corps; 
lotions et crèmes à usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; poudres, gels, lotions, 
laits et crèmes pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage et 
le corps; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; 
crème pour le visage; masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique
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 Numéro de la demande 2,115,375  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EnerUp World Inc
Unit 3 2115 27 Avenue NE
Calgary
ALBERTA
T2E7E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GetOne Wellness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,115,385  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Fengling Technology Co., Ltd.
Room 106-12, Building 1
No. 1818-2 Wenyi West Road
Yuhang Street, Yuhang District
Hangzhou City, Zhejiang Province
Postal Code: 311100
CHINA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois HUAN MIAN est « pictures ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUA MIAN.

Produits
 Classe 30

sucre candi; barres de céréales; collations à base de céréales; chutney condiments; café; sel de 
cuisine; farine de maïs; boulettes de pâte à base de farine; aromatisants alimentaires; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; gluten alimentaire; miel; crème glacée; nouilles 
instantanées; riz instantané; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; macaronis; breuvages à base de thé 
non alcoolisés; repas préparés à base de nouilles; nouilles; pasta; pâtisseries; ramen [plat 
japonais à base de nouilles]; nouilles soba; spaghetti; nouilles udon; vinaigre; fleur de farine
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 Numéro de la demande 2,115,388  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Naazia Ebrahim
11B-139 Drake St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ponyclava
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

passe-montagnes; serre-têtes; foulards pour la tête; chandails à capuchon; t-shirts; toques
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 Numéro de la demande 2,115,414  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KA MAN CHIANG
1413 Matchleaf Ave
Hacienda Heights, CA 91745-2933
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VETROO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

câbles d'ordinateurs; étuis d'ordinateurs; baies d'ordinateurs; matériel informatique de traitement 
des données; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; tapis de souris; articles d'alimentation 
électrique pour ordinateurs; ordinateurs de bureau
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 Numéro de la demande 2,115,418  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kady Romagnuolo
36 Riverwood Cove
Yarker
ONTARIO
K0K3N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Moonlogic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) publications électroniques téléchargeables de type revues; fichiers balado téléchargeables de 
nouvelles; fichiers balado téléchargeables d'émissions radio

 Classe 16
(2) Étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; autocollants; 
adhésifs pour le bureau; calendriers de l'avent; faire-part; journaux.

Services
Classe 41
Orientation professionnelle; rédaction de manuels pédagogiques; conception d'émissions 
radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception 
d'émissions de télévision; imagerie numérique; distribution d'émissions de radio; distribution 
d'émissions de télévision; planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution 
de films; production de films; formation en assertivité holistique offerte par un site Web; cours dans 
le domaine de la clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière; édition de magazines; rédaction dans des magazines; 
consultation en méditation; formation en méditation; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques; publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne de livres 
et de magazines électroniques; production et distribution d'émissions de radio; publication de 
livres audio; publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de 
magazines et de journaux sur Internet; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; publication de calendriers; publication de catalogues; publication de magazines d'intérêt 
général; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de livres et de 
magazines électroniques en ligne; publication de revues; publication de journaux en ligne par un 
carnet Web.
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 Numéro de la demande 2,115,421  Date de production 2021-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2353337 Alberta Ltd.
218 Somerset Dr SW
Calgary
ALBERTA
T2Y3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Light Me Bright
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; 
phares et feux d'automobile; stérilisateurs de biberons; fours de boulangerie; fours de cuisson à 
usage domestique; grils barbecue; barbecues; barbecues et grils; barbecues; feux à dynamo pour 
vélos; phares de vélo; feux de vélo; feux de remorque pour bateaux; lampes de lecture; feux 
d'arrêt pour véhicules; grille-pain; lanternes à bougie; plafonniers; bâtons chimioluminescents; 
lanternes chinoises; lumières d'arbre de Noël; torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du 
café; fours commerciaux; ampoules fluocompactes; fours à convection; fours conventionnels; grils; 
cafetières électriques sans fil; lampes de bureau; feux indicateurs de direction pour vélos; lampes 
à décharge et accessoires connexes; lampes de plongée; grille-pain électriques; ampoules 
d'éclairage; lanternes chinoises électriques; cafetières électriques; machines à café électriques; 
cafetières électriques à usage domestique; percolateurs électriques; torréfacteurs à café 
électriques; percolateurs électriques; plaques de cuisson électriques; fours électriques à usage 
domestique; batteries de cuisine électriques; casseroles électriques à usage domestique; 
casseroles électriques à usage industriel; marmites à vapeur électriques; cuisinières électriques à 
usage domestique; lampes de poche électriques; poêles à frire électriques; grils électriques; 
chauffe-biberons électriques; chauffe-biberons; bouillottes électriques; grils électriques d'intérieur; 
lampes électriques; lanternes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses 
électriques; grils électriques d'extérieur; autocuiseurs électriques; grille-sandwichs électriques; 
grille-sandwichs électriques; bouilloires électriques; théières électriques; fours grille-pain 
électriques; grille-pain électriques à usage domestique; torches d'éclairage électriques; appareils 
d'éclairage électrique sur rail; éléments électriques pour fours; bougies électroniques; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; barreaux de grille; lampes pour attirer les poissons; 
housses ajustées en tissu pour grille-pain électriques; bougies sans flamme; lampes sur pied; 
lampes fluorescentes; appareils d'éclairage fluorescent; grilles de four ou de fourneau; fours au 
gaz à usage domestique; grils au gaz; lampes à gaz; torches de patio au gaz; plaques de cuisson 
alimentées au gaz; lampes germicides; lampes germicides pour la purification de l'air; globes de 
lampe; lampes à halogène; ampoules à halogène; lampes frontales; lampes frontales; lampes pour 
casques; fours à air chaud; bouillottes; lampes à incandescence; lampes à incandescence et 
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accessoires connexes; ampoules à incandescence; fours à induction; fours industriels; appareils 
d'éclairage infrarouges; lampes infrarouges; appareils d'éclairage infrarouges; appareils de 
cuisson japonais au charbon à usage domestique (shichirin); fours japonais pour la cuisine 
[kamado]; lanternes japonaises en papier; chalumeaux pour la cuisine; cuisinières; projecteurs 
grand angle; lampes de laboratoire; ampoules; becs de lampe; verres de lampe; globes de lampe; 
réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes pour clignotants d'automobile; lanternes; projecteurs à 
laser; pierres de lave pour grils barbecue; leurres de pêche à DEL; lampes de poche à DEL; 
éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides lumineux sous-marins à 
DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour 
piscines; ampoules; ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs de lumière; globes 
d'éclairage; abat-jour; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; feux pour vélos; phares et feux 
pour véhicules; lampes à fixer au mur; lumières électriques pour arbres de Noël; filaments de 
magnésium pour l'éclairage; lampes de lecture pour véhicules; lampes au mercure; lampes à 
vapeur de mercure; lampes à vapeur de mercure; lampes à vapeur de mercure; fours à micro-
ondes; fours à micro-ondes de cuisson; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à micro-
ondes à usage domestique; fours à micro-ondes à usage industriel; lampes de mineur; ampoules 
miniatures; feux de moto; lampes de manucure; cuisinières au mazout à usage domestique; 
lampes à l'huile; éléments de cuisson pour fours; brûleurs pour fours; allumeurs au gaz pour fours; 
allume-gaz pour fours; lampes suspendues; lampes-stylos; lampes chauffantes pour animaux de 
compagnie; fours à pizza; projecteurs de poche; projecteurs de poche; lampes frontales portatives; 
lanternes en papier portatives [chochin]; lampes de lecture; feux arrière pour véhicules; feux de 
position pour aéronefs; feux de position pour bateaux; lampes de sûreté à usage souterrain; 
appliques; projecteurs; douilles pour lampes électriques; lampes solaires; projecteurs pour 
véhicules; lampes à pied; stérilisateurs pour biberons; réverbères; lampadaires; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; lampes solaires; lampes de table; feux arrière pour 
véhicules; lampes de bronzage; fours grille-pain; grille-pain; lampes à rayons ultraviolets pour la 
désinfection de surfaces; appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets; lampes UV 
halogènes à vapeur métallique; feux d'arrêt de véhicule; lampes à dynamo pour véhicules; feux de 
stationnement; lampes murales; tiroirs chauffe-plats pour la cuisine; chauffe-plats; bouteilles de 
filtration de l'eau vendues vides.
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 Numéro de la demande 2,115,424  Date de production 2021-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiumei Zheng
No.96-1,Xiazheng,Dongkeng Village,
Dongpu Town, Xiuyu District,
351100
Putian City,Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

baijiu [boisson chinoise d'alcool distillé à base de sorgho]; spiritueux à base de riz [awamori]; vins 
de fruits; cidre; liqueurs; alcool de riz; whiskey; breuvages alcoolisés à base de vin; vins
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 Numéro de la demande 2,115,432  Date de production 2021-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hugh McTavish
1315 9th Street Northwest
Calgary
ALBERTA
T2M3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Needed To. Wanted To. Got Two.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) boîtes en carton pour l'emballage; boîtes en papier pour l'emballage; contenants d'emballage 
en papier; matériaux d'emballage en fécule ou amidon; carton d'emballage; contenants 
d'emballage en carton

 Classe 18
(2) sacs en cuir pour l'emballage

 Classe 20
(3) contenants d'emballage en plastique

 Classe 25
(4) t-shirts

 Classe 26
(5) Boutons pour vêtements; boutons magnétiques recouverts de tissu; macarons de fantaisie.

Services
Classe 40
services de broderie de tee-shirt



  2,115,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1303

 Numéro de la demande 2,115,433  Date de production 2021-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hugh McTavish
1315 9th Street Northwest
9 Street Northwest
Calgary
ALBERTA
T2M3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wanted To. Got Two. You Too?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) t-shirts

 Classe 26
(2) boutons pour vêtements
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 Numéro de la demande 2,115,435  Date de production 2021-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Realize Medical Inc.
2197 Riverside Drive
Suite 405
Ottawa
ONTARIO
K1H7X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELUCIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels d'imagerie médicale
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 Numéro de la demande 2,115,437  Date de production 2021-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Limited Press Incorporated
1217-5 Everson Drive
North York
ONTARIO
M2N7C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Limited Press
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés et d'athlétisme; chapeaux et casquettes; blousons

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chapellerie; vente au détail de vêtements
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 Numéro de la demande 2,115,441  Date de production 2021-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yanheng Chen
No.19,Longmen Tuen,Longshan Vil,Jiangkou 
Town
Guiping, Guangxi, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bobbito
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes 3d; bouliers compteurs; transformateur acoustique; fiches d'adaptation; bagues 
d'adaptation pour objectifs d'appareil photo; amplificateurs d'antennes; antennes de radio et de 
télévision; alcoomètres; altimètres; ampèremètres; amplificateurs pour guitares basses; 
amplificateurs pour guitares; amplificateurs pour instruments de musique; antennes de radio; 
lunettes antiéblouissantes



  2,115,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1307

 Numéro de la demande 2,115,442  Date de production 2021-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Suntech Electronics Co.,Ltd.
No.280, Housha Road, Houjie Town
Dongguan City, Guangdong Province, 
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 mot (dessin) « 
Hanshner » est noir.

Produits
 Classe 16

machine à relier à  usage de bureau; duplicateurs; agrafeuses électriques de bureau; machines de 
bureau pour cacheter les enveloppes; perforateurs à trous pour le bureau; perforatrices de bureau; 
déchiqueteurs de papier [articles de bureau]; porte-stylos; porte-crayons; aiguisoirs à crayons; 
machines à tailler les crayons; agrafeuses; agrafes de bureau
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 Numéro de la demande 2,115,443  Date de production 2021-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Suntech Electronics Co.,Ltd.
No.280, Housha Road, Houjie Town
Dongguan City, Guangdong Province, 
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 mot (dessin) « 
Woolsche » est noir.

Produits
 Classe 16

machine à relier à  usage de bureau; duplicateurs; agrafeuses électriques de bureau; machines de 
bureau pour cacheter les enveloppes; perforateurs à trous pour le bureau; perforatrices de bureau; 
déchiqueteurs de papier [articles de bureau]; porte-stylos; porte-crayons; aiguisoirs à crayons; 
machines à tailler les crayons; agrafeuses; agrafes de bureau



  2,115,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1309

 Numéro de la demande 2,115,444  Date de production 2021-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yanheng Chen
No.19,Longmen Tuen,Longshan Vil,Jiangkou 
Town
Guiping,Guangxi, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Legiral
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes 3d; bouliers compteurs; transformateur acoustique; fiches d'adaptation; bagues 
d'adaptation pour objectifs d'appareil photo; amplificateurs d'antennes; antennes de radio et de 
télévision; alcoomètres; altimètres; ampèremètres; amplificateurs pour guitares basses; 
amplificateurs pour guitares; amplificateurs pour instruments de musique; antennes de radio; 
lunettes antiéblouissantes
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 Numéro de la demande 2,115,445  Date de production 2021-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tongveo Technology Co.,Ltd
Zone B, 8F, Fukang Technology Building, 
Longhua Dist
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TONGVEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

haut-parleurs acoustiques; caméras; pavillons de haut-parleurs; hauts-parleurs; haut-parleurs, 
écouteurs, microphones et lecteurs de disques compacts; microphones; appareils 
photographiques; téléphones à voix sur ip [voip]; webcam
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 Numéro de la demande 2,115,449  Date de production 2021-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JASON MILBURN
12 Luttrell Avenue
Toronto
ONTARIO
M4C5E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ekcentrica
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; 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; services de 
librairie de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de 
vente au détail d'équipement informatique; services de dépanneur de détail; services de grand 
magasin de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; services d'épicerie de 
détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail 
de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente au détail 
d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail d'équipement 
photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; services de vente au 
détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits chimiques pour l'agriculture; 
services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de logiciels; 
services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail d'appareils de navigation; 
services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; services de vente au détail d'oeuvres d'art 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 magasins de vente en 
consignation; services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de vente au détail 
offerts par des hypermarchés; services de vente au détail offerts par des magasins de produits 
pour la pelouse et le jardin ainsi que par des pépinières; services de vente au détail offerts par des 
magasins de musique et de disques; 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 tabagies; 
services de vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail de bonbons; 
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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.
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 Numéro de la demande 2,115,465  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhou Vanicci Technology Co., Ltd.
1507 Kunpeng International Building
No.157, Fuzhong Rd, Donghai St, Fengze Dist
Quanzhou, 362000
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DeedMo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

purificateurs d'air à usage domestique; appareils purificateurs d'air; déshumidificateurs à usage 
domestique; fontaines d'eau potable; purificateurs d'eau potable à usage commercial; purificateurs 
d'eau potable à usage domestique; épurateurs d'eau électriques à usage domestique; filtres pour 
l'eau potable; humidificateurs à usage domestique; stérilisateurs d'eau
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 Numéro de la demande 2,115,466  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henan Luoyu Network Technology Co., Ltd.
No. 1, West, Floor 8, Unit 1
East Building 20, Yard 16, Biyun Road
Erqi District
Zhengzhou, Henan, 
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HNJYXX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

amulettes étant bijou; cabochons; bijoux de fantaisie; pochettes à bijoux adaptées; pierres 
précieuses; bijoux en jade; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; coffres à bijoux; breloques pour 
la bijouterie; pièces de bijouterie; bijouterie; colliers; bijoux de perles; bracelets de montres
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 Numéro de la demande 2,115,467  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qi Chen
22-2-202, Pu Jia Dong Cun, Jiang Gan Qu
Hangzhou, 310000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QIIRUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) soudeuses à arc électrique; soudeuses à l'arc électrique; émulseurs électriques; robots 
culinaires; centrifugeuses domestiques; groupes électrogènes de secours; machines électriques 
de soudage; Électrodes pour machines à souder; machines de coupe de fibres; machines-outils 
pour l'industrie de l'automobile; outils électriques; transmissions pour machinerie industrielle

 Classe 09
(2) Connecteurs de câble; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; 
adaptateurs de réseau informatique; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; matériel de réseautage; connecteurs de câbles électriques; câbles électriques; 
connecteurs électriques; câbles électriques et optiques; émetteurs de signaux d'urgence; 
avertisseurs lumineux de secours; câbles à fibres optiques; conducteurs à fibres optiques pour 
l'éclairage et les images; boroscopes à fibres optiques; câbles à fibres optiques; fibres optiques.
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 Numéro de la demande 2,115,469  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HuiJie Wen
2, No. 139, Zhongqu Village
Chaoyang Town, Shouyang County
Shanxi Province, 
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YaShaer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons pour bébés; blouses; bottes; costumes de danse; gants; chapeaux; livrées; pyjamas; 
chandails; foulards; chaussettes; vêtements sports; maillots de sport; bas; bonnets de natation; t-
shirts; pantalons; slips; jupons; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,115,475  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.A.I. Inks Canada LTD.
9450 Rue De Toulon
Saint-Léonard
QUEBEC
H1R2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hercubond LAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

encres d'imprimerie
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 Numéro de la demande 2,115,479  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.A.I. Inks Canada LTD.
9450 Rue De Toulon
Saint-Léonard
QUEBEC
H1R2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thermopoly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

encres d'imprimerie
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 Numéro de la demande 2,115,481  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.A.I Inks Canada LTD.
9450 Rue De Toulon
Saint-Léonard
QUEBEC
H1R2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gripflex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

encres d'imprimerie
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 Numéro de la demande 2,115,482  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Miner Brothers Inc. 

PO Box 395
395
Greenwood
BRITISH COLUMBIA
V0H1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés et d'athlétisme; chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; chemises; 
pantalons en molleton; pulls d'entraînement; t-shirts; débardeurs; toques
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 Numéro de la demande 2,115,483  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.A.I. Inks Canada LTD.
9450 Rue De Toulon
Saint-Léonard
QUEBEC
H1R2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shieldflex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

encres d'imprimerie
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 Numéro de la demande 2,115,489  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laura Corp LLC
8 The Green, STE A Dover
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAURA'S GREEN KITCHEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

boîtes à pain
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 Numéro de la demande 2,115,491  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dawn McCaughley
PO Box 43
Rocky Mountain House
ALBERTA
T4T1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CANDID GIRAFFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) peintures

 Classe 25
(2) chapeaux; chemises; chandails
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 Numéro de la demande 2,115,498  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planetsun Innovations LLC
2344 Lexington Drive
Ventura, CA 93003
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

Wovanna
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

napperons en tissu
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 Numéro de la demande 2,115,509  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dawn McCaughley
PO Box 43,
Rocky Mountain House
ALBERTA
T4T1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I'M OK WITH WHO I AM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) peintures

 Classe 25
(2) chapeaux; chemises; chandails
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 Numéro de la demande 2,115,510  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
North Stream Distillery Inc.
15 Seguin Street
Parry Sound
ONTARIO
P2A1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

North Stream
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

amers pour liqueurs; amérisants; brandy; coquetel de brandy; gin; cocktails de gin; rhum; cocktails 
au rhum; boissons à base de rhum; tequila; cocktails à base de téquila; vodka; cocktails à base de 
vodka; whiskey; whiskey cocktails
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 Numéro de la demande 2,115,537  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
E1M Trading LLC
351 South Manning Blvd
12208
Albany, NY 12208
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wasser Gear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « Wasser » est « Water ».

Produits
 Classe 10

chaussettes de contention
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 Numéro de la demande 2,115,546  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ndanatsei Gupta
74-65 Dorchester Blvd
L2M 7T3
St Catharines
ONTARIO
L2M7T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Northern Mama
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

débardeurs; articles d'habillement athlétiques; chaussures athlétiques; vêtements pour bébés; 
casquettes de base-ball; costumes de bain; blazers; bottes; cafetans; vêtements décontractés 
comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; 
vestes en jean; jeans en denim; robes; gants; chapeaux et casquettes; serre-têtes; pull-overs à 
capuche; pulls d'entraînement à capuchon; chandails à capuchon; sous-vêtements féminins; 
mocassins; vêtements pour la nuit; chandails; bottes en caoutchouc; souliers; culottes; chandails; 
pantalons en molleton; pulls d'entraînement; costumes de bain; t-shirts; débardeurs; toques; 
survêtements; coupe-vents
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 Numéro de la demande 2,115,550  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
T C Duft and Co Ltd
103-2636 Montrose Ave
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S3T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Duft & Co
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
cafés-restaurants
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 Numéro de la demande 2,115,553  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sever Sorin Busuioc
and
Mihnea Ion Marin
429 rue Seraphin Bouc
Ste-Anne-des-Plaines
QUEBEC
J5N3Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

alBook
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

livres; cahiers à dessin; livres éducatifs; albums d' événements; tirages d'arts graphiques; romans 
illustrés; dessins; livres manuscrits; carnets de notes; carnets; papier pour l'industrie des arts 
graphiques; papiers utilisés dans l'industrie des arts graphiques; albums de photo; albums photo; 
albums de photographies; albums souvenirs; cahiers d'exercices; cahiers
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 Numéro de la demande 2,115,554  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kon-Kreations Concrete Finishing Inc.
977 Sunnyside Rd
Kingston
ONTARIO
K7L4V4

Agent
ROBERT MARATTA
(CUNNINGHAM, SWAN, CARTY, LITTLE & 
BONHAM LLP.), 27 Princess Street, Suite 300, 
Kingston, ONTARIO, K7L1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KON-KREATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
construction; entretien et réparations d'édifices; construction et rénovation de bâtiments; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'entrepreneurs de construction 
générale; construction et rénovation immobilières; rénovation et restauration de bâtiments
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 Numéro de la demande 2,115,556  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cannington Capital Inc.
P.O. Box 220
Cannington
ONTARIO
L0E1E0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE FAMILY LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
assurances
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 Numéro de la demande 2,115,570  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASH & SNATCH!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

pinces à épiler
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 Numéro de la demande 2,115,572  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAX IP INC.
5605 Cypihot Road
St-Laurent
QUEBEC
H4S1R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUANAONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

machines à emballer
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 Numéro de la demande 2,115,577  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
 Hammerhead Ventures LLC
633 Av Orly
Dorval
QUEBEC
H9P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALMTREE PHARMACEUTICALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

cannabis médicinal
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 Numéro de la demande 2,115,589  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seasons Retirement Communities L.P.
1315 North Service Road East, Suite 200
Oakville
ONTARIO
L6H1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECT CARE CHANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
(1) services de maisons de retraite pour personnes âgées

Classe 44
(2) services de maisons médicalisées; soins infirmiers; Mise à disposition de centres de soins sur 
le long terme; centre d'hébergement et de soins de longue durée
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 Numéro de la demande 2,115,623  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Keweisite Electronic Technology CO,
LTD
E1208, Building 1, Gangxinda Yinxin Plaza
Songbai Community, Henggang Street, 
Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Installations de bain; appareils de plomberie pour baignoires; phares de vélo; ampoules 
d'éclairage; machines à café électriques; lampes de poche électriques; congélateurs électriques à 
usage domestique; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières électriques pour arbres de 
Noël; robinets; foyers; réfrigérateurs-congélateurs; glacières; ampoules; réflecteurs de lampe; 
luminaires à DEL; diffuseurs d'éclairage; feux pour vélos; lampes-stylos; lampes frontales 
portatives; armoires frigorifiques; projecteurs.
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 Numéro de la demande 2,115,641  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Jindahe Optical Co., Ltd.
Room 206, Commercial Building
No. 101, Jinqiao Road, Siming District
Xiamen City, Fujian Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; lunettes antireflets; lunettes pour enfants; verres de contact; verres correcteurs; 
chaînes de lunettes; pochettes pour articles de lunetterie; lunettes d'alpinisme; lunettes 
polarisantes; lunettes de protection; lunettes de protection; lunettes intelligentes; étuis à lunettes; 
chaînes de lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; plaquettes de lunettes; lunettes; 
lunettes de sport; lunettes de soleil et lunettes.



  2,115,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1339

 Numéro de la demande 2,115,662  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC.
1770 Argentia Road
Mississauga
ONTARIO
L5N3S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREDDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

breuvages à base de café
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 Numéro de la demande 2,115,663  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMEZIEL INC
8599 Rochester Ave STE 100
Rancho Cucamonga, CA 91730
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIELHOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Paniers en bambou à usage industriel; rideaux en bambou; lits pour animaux de compagnie; 
stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); chaises; cintres; coussins; décorations en 
plastique pour produits alimentaires; tableaux d'affichage; tables à langer; écrans pare-feu de 
foyer; râteliers à fourrage; mobilier de jardin; garnitures de porte en verre; stores d'intérieur pour 
fenêtres; contenants d'emballage industriel en bois; présentoirs de rangement pour bijoux; niches 
pour animaux de compagnie; échelles en bois ou en plastique; mannequins pour la présentation 
de vêtements; mobilier de salle de séjour; tapis pour parcs de nourrisson; cadres de miroir; 
miroirs; moulures à cadres pour photos; oreillers pour le support de la nuque; nichoirs pour 
animaux de compagnie; tables de chevet; mobilier de bureau; contenants d'emballage en 
plastique; supports à cadres pour photos; oreillers; garnitures de cercueil en plastique; bacs de 
rangement en plastique; mobilier scolaire; poteaux à griffer pour chats; chariots de service; 
matelas de camping; supports de rangement; tables; tables roulantes; valets de nuit; vannerie.

 Classe 21
(2) boîtes en verre; brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; 
cruches en ceramique; ornements en porcelaine; tendeurs de vêtements; ustensiles de cuisine; 
pinceaux cosmétiques; gourdes; verres à boire; étendoirs à linge; étendoirs à linge; coffrets pour 
articles de toilette équipés; bocaux en verre pour la conservation des aliments; contenants pour 
aliments; boules de verre; vaisselle en verre; brosses à cheveux; pièges à insectes; démêloirs; 
paniers à linge pour le ménage; torchons de nettoyage; supports à épices; paille de fer pour le 
nettoyage; contenants isothermes pour aliments ou boissons; brosses de toilette; distributeurs de 
papier hygiénique; brosses à dents; porte cure-dents; contenants à ordures; sous-plats; verre brut 
et mi-ouvré; bouteilles isolantes

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio 
et la télévision; conseils et information concernant la gestion d'entreprises commerciales; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et 
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tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; services de tenue de livres; 
planification en gestion des affaires; services d'étude de marché informatisés; défilés de mode à 
des fins commerciales; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; 
consultation en ressources humaines; services d'agence d'importation-exportation; gestion et 
compilation de bases de données; services d'analyse de marketing; organisation d'expositions de 
fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; consultation en gestion de personnel; 
recrutement de personnel; 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; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de 
publicités dans des magazines électroniques; offre de conseils et d'information ayant trait à la 
gestion d'entreprises commerciales; services d'agence de publicité; services d'agence de publicité; 
indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; services de vente en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 41
(2) organisation et tenue de concours dans le domaine des mathématiques; cours de formation au 
niveau collégial; cours de formation de niveau secondaire; cours de formation de niveau primaire; 
recherche en éducation; micro-édition; prêt de livres et d'autres publications; organisation de 
parties de soccer; organisation de concours d'orthographe; organisation de performances 
gymnastiques; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à 
la demande; publication de livres, revues et journaux sur Internet; publication de contenu éditorial 
de sites accessible sur un réseau informatique mondial; location d'aquariums d'intérieur; 
production de vidéos; édition de texte
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 Numéro de la demande 2,115,701  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wudi Industrial (Shanghai) Co., Ltd.
Rm 1102, 11F, Bldg 5, No. 1-4, Lane 1280 
Zhuanxing East Road, Minhang District
Shanghai, 200000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKRACER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, LUCKRACER est un terme inventé et n'a aucune signification particulière.

Produits
 Classe 20

fauteuils; mobilier de salle de bains; traversins; chaises; lits à barreaux pour bébés; chaises 
longues; chaises de salle à manger; sièges de repos; sièges pliants; tabourets de pieds; chaises 
hautes pour enfants; marchettes de bébés; mobilier de bureau; tables de bureau; bureaux 
portables; fauteuils berçants; chaises de douche; canapés-lits; sofas; tabourets
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 Numéro de la demande 2,115,715  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

SUPERSTACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

pinceaux cosmétiques
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 Numéro de la demande 2,115,730  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Calvin Burgess
9
Green Acres Road
L4J4R7
Thornhill
ONTARIO
L4J4R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Suffer Club
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; chemises d'athlétisme; shorts athlétiques; vêtements 
d'entrainement; casquettes de baseball
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 Numéro de la demande 2,115,739  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MY BAMBIRI FOODS INC.
3106 CAMBIE STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5Z2W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY BAMBIRI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

aliments pour bébés
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 Numéro de la demande 2,115,757  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Helen Ramsay
1140 CASTLE CRESCENT
#114
PORT COQUITLAM
BRITISH COLUMBIA
V3C5M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amaze Yourself!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours en arts
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 Numéro de la demande 2,115,775  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Orr
33 Mill Street 
Unit 2603
Toronto
ONTARIO
M5A3R3

Agent
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rats Eating High Heels
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) pantalons d'athétisme; chapeaux de tissu; chapeaux de mode; t-shirts graphiques; chapeaux; 
maillots de hockey; chandails à capuchon; pantalons de jogging; tee-shirts à manches longues; 
pantalons de sport anti-humidité; chapeaux de fantaisie; t-shirts imprimés; t-shirts promotionnels; 
chemises à manches courtes; casquettes et chapeaux de sport; pantalons de sport; pulls 
d'entraînement; t-shirts; toques; pantalons d'entraînement; pantalons de survêtement

 Classe 28
(2) planches à roulettes

Services
Classe 40
impression de messages sur des tee-shirts; services de broderie de tee-shirt
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 Numéro de la demande 2,115,825  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
 Hammerhead Ventures LLC
633 Av Orly
Dorval
QUEBEC
H9P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

cannabis médicinal
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 Numéro de la demande 2,115,862  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flock Holdings Inc.
50 Carroll Street
Suite 213
Toronto
ONTARIO
M4M3G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOT FLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants

Classe 43
(2) restaurants rapides; services de restaurants ambulants; services de restauration en plein air; 
restauration [repas]; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile; services de 
comptoirs de commandes à emporter
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 Numéro de la demande 2,115,871  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Consiglio
105 - 1751 Savage Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mountain Tea House
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
cafés-restaurants
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 Numéro de la demande 2,115,872  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Consiglio
105 - 1751 Savage Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mountain Teahouse
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
cafés-restaurants
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 Numéro de la demande 2,115,899  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melanie Plourde
127 Pinewood Drive
Thornhill
ONTARIO
L4J5P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M for Mama
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Gels anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; baumes 
anti-inflammatoires; anti-inflammatoires en vaporisateur; gels antibactériens; antibactériens en 
vaporisateur; onguents anti-inflammatoires homéopathiques.
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 Numéro de la demande 2,115,902  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Enzhao Xie
Room 1402, Xinqing Building, 
Yangmeiwangtang, Bantian Street
Shenzhen, Guangdong, China
518000
Shenzhen, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hotwind
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; gants de vélo; vêtements pour enfants; 
vestes en duvet; gants; chapeaux; chapeaux tricotés; gants en cuir; tee-shirts à manches longues; 
gants de moto; foulards; vêtements de ski; vêtements de nuit; chaussettes; chaussures de sport; 
chapeaux de soleil; chandails; maillots de bain; tee-shirts; hauts-de-forme; sous-vêtements; bottes 
d'hiver; gants d'hiver.
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 Numéro de la demande 2,115,910  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
mSKLN Inc.
65 Sapphire Dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4S2E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mSKLN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations pour les cheveux et le cuir chevelu à usage cosmétique; préparations cosmétiques 
pour les soins de la peau



  2,115,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1355

 Numéro de la demande 2,115,912  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PiKSi Dust Co, LLC
13701 109th Avenue NW
Gig Harbor, WA 98329
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIKSI DUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

engrais
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 Numéro de la demande 2,115,919  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Xinming Electronics Co. , Ltd.
20c2, Block C, Beiyuan Building
Zhonghang Road, Huaqiang North Street
Futian District
Shenzhen City, 518048
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

Piles aa; condensateurs; redresseurs de courant; panneaux électriques; résistances électriques; 
conducteurs électriques pour moteurs électriques; fil fusible; galvanomètres; régulateurs de 
tension à induction; modules de circuits intégrés; circuits intégrés; diodes électroluminescentes 
[DEL]; écrans d'affichage à cristaux liquides; capteurs optiques; interrupteurs d'alimentation; semi-
conducteurs; calibres à mâchoires; instruments d'arpentage; transistors; triodes.
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 Numéro de la demande 2,115,920  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Ortur Intelligent Technologies Co., 
Ltd.
No.1 Building, Ruijin Science and Technology 
Industrial Park, Changping, Donggua
Guangdong Province, 523558
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATOMSTACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Imprimantes tridimentionnelles; moteurs pour l'aéronautique; centrifugeuses; dynamos; robots 
culinaires; moteurs électriques pour machines; machines de bateaux; machines à graver; 
machines à usiner les dentures d'engrenages; robots industriels; machines de moulage par 
injection plastique; tour à bois et à métaux; accouplements de machine; machines à travailler les 
métaux; fraiseuses; pistons de moteurs; machines à mouler les matières plastiques; machines 
pour la fabrication de semi-conducteurs; distributeurs automatiques; éoliennes



  2,115,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1358

 Numéro de la demande 2,115,921  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRANSAMERICA TIRE CO., LTD
3181 POPLAR AVE., SUITE#218
MEMPHIS, TN 38111
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

pneus



  2,115,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1359

 Numéro de la demande 2,115,928  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRANSAMERICA TIRE CO., LTD
3181 POPLAR AVE., SUITE#218
MEMPHIS, TN 38111
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM HAULER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus



  2,115,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1360

 Numéro de la demande 2,115,929  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRANSAMERICA TIRE CO., LTD
3181 POPLAR AVE., SUITE#218
MEMPHIS, TN 38111
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWAMP THING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus



  2,115,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1361

 Numéro de la demande 2,115,932  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WANKA TECHNOLOGY LIMITED
3/F, Bldg. 1, Area B, Xueziwei, Yabian Comm., 
Shajing Subdistrict, Bao'an Dist.,
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

coupleurs acoustiques; claviers d'ordinateurs; modules d'extension de mémoire pour ordinateurs; 
connexions pour lignes électriques; câbles électriques; convertisseurs de courant; interrupteurs 
d'éclairage électriques; transformateurs; fils électriques; cartes d'interface pour ordinateurs; 
appareils de navigation pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués; câbles à fibres 
optiques; semi-conducteurs; câbles USB; chargeurs USB; écrans vidéo



  2,115,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1362

 Numéro de la demande 2,115,933  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRANSAMERICA TIRE CO., LTD
3181 POPLAR AVE., SUITE#218
MEMPHIS, TN 38111
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRA HUNTER R/T
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus



  2,115,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1363

 Numéro de la demande 2,115,945  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Syn-RG LLC
578 Bowentown Rd
Bridgeton, NJ 08302-6203
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WorryFree
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

plantes vivantes; graines à planter



  2,115,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1364

 Numéro de la demande 2,115,946  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYN-RG LLC
578 Bowentown Road
Bridgeton, NJ 08302-6203
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Live in the Glow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

plantes vivantes; graines à planter



  2,115,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1365

 Numéro de la demande 2,115,947  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suitesimple Inc.
1107-45 Lisgar St
Toronto
ONTARIO
M6J0B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUITESIMPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de demandes d'indemnité d'assurance 
en matière immobilière; mise en place de baux et de conventions locatives pour des biens 
immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation financière des biens meubles et 
immeubles; location d'immeubles; gestion immobilière; consultation en gestion immobilière; 
services d'agence immobilière; services d'agences immobilières; évaluation foncière; courtage en 
immeuble; consultations en matière immobilière; placements immobiliers; investissements 
immobiliers; services de gestion de biens immobiliers; services de gestion de biens immobiliers; 
services de syndication immobilière; attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé; 
évaluations de biens immobiliers; location de biens immobiliers



  2,115,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1366

 Numéro de la demande 2,115,953  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION
4120 YONGE STREET
SUITE 420
TORONTO
ONTARIO
M2P2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLG Hometown Sounds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de publicité pour les produits et services de tiers; services de publicité pour les 
produits et services de tiers dans des périodiques, brochures et journaux; services de publicité 
pour les produits et services de tiers dans les presses populaires et professionnelles; publicité 
afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication 
publics; publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement Internet

Classe 41
(2) organisation et tenue de concerts musicaux



  2,115,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1367

 Numéro de la demande 2,115,954  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.A.I. Inks Canada LTD

9450 Rue De Toulon
Saint-Léonard
QUEBEC
H1R2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pyrogen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

encres d'imprimerie



  2,115,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1368

 Numéro de la demande 2,115,956  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.A.I. Inks Canada LTD
9450 Rue De Toulon
Saint-Léonard
QUEBEC
H1R2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rotogrip
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

encres d'imprimerie



  2,115,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1369

 Numéro de la demande 2,115,961  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gabrielle St. George
1565 B Line
Southampton
ONTARIO
N0H2L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crone Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments botaniques 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 nutritionnels pour l'état général 
de la santé et le bien-être

Services
Classe 35
vente en ligne de produits de soins corporels



  2,115,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1370

 Numéro de la demande 2,115,965  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.A.I. Inks Canada LTD
9450 Rue De Toulon
Saint-Léonard
QUEBEC
H1R2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA-WR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

encres d'imprimerie



  2,115,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1371

 Numéro de la demande 2,115,968  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.A.I. Inks Canada LTD
9450 Rue De Toulon
Saint-Léonard
QUEBEC
H1R2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA-GW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

encres d'imprimerie



  2,115,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1372

 Numéro de la demande 2,115,972  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.A.I. Inks Canada LTD
9450 Rue De Toulon
Saint-Léonard
QUEBEC
H1R2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA-FM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

encres d'imprimerie



  2,115,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1373

 Numéro de la demande 2,115,980  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leena Malik
32 Belvedere Dr
Oakville
ONTARIO
L6L4B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
dessin, des outils et de la maison ainsi que le mot CRAFTS sont noirs. Le mot CONNECT ainsi 
que la fenêtre et la porte de la maison sont vert vif.

Produits
 Classe 09

logiciels de conception/fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]

Services
Classe 36
(1) estimation des coûts de rénovation de maisons

Classe 37
(2) services d'entrepreneurs de construction générale; rénovation résidentielle; fourniture 
d¿informations via un site web dans le domaine des rénovations domiciliaires

Classe 42
(3) conception architecturale; analyse des couleurs dans le domaine du design d'intérieur; 
conception de graphisme publicitaire; conception d'ordinateurs; services de conception 
infographique; mise au point et essai de nouveaux produits pour des tiers; décoration intérieure; 
décoration intérieure; architecture d'intérieur; consultation en décoration intérieure; services de 
conception de bâtiments résidentiels et commerciaux; décoration intérieure de magasin

Classe 44
(4) conception de jardins



  2,115,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1374

 Numéro de la demande 2,115,983  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.
A. Unipersonal
Alcalá, 498, planta 2
28027 Madrid, 
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOREO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais chimiques; produits chimiques pour l'agriculture; produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; 
engrais; engrais pour le sol.



  2,115,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1375

 Numéro de la demande 2,115,986  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danny Carvalho
1049 Edgeleigh Ave
Mississauga
ONTARIO
L5E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMACOOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

ventilateurs portatifs électriques; ventilateurs USB de bureau



  2,115,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1376

 Numéro de la demande 2,115,993  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.A.I. Inks Canada LTD
9450 Rue De Toulon
Saint-Léonard
QUEBEC
H1R2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA-CT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

encres d'imprimerie



  2,115,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1377

 Numéro de la demande 2,115,999  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.A.I. Inks Canada LTD
9450 Rue De Toulon
Saint-Léonard
QUEBEC
H1R2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA-UB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

encres d'imprimerie



  2,116,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1378

 Numéro de la demande 2,116,004  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.A.I. Inks Canada LTD
9450 Rue De Toulon
Saint-Léonard
QUEBEC
H1R2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UVX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

encres d'imprimerie



  2,116,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1379

 Numéro de la demande 2,116,010  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.A.I. Inks Canada LTD
9450 Rue De Toulon
Saint-Léonard
QUEBEC
H1R2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Polyshield
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

encres d'imprimerie



  2,116,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1380

 Numéro de la demande 2,116,015  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.A.I. Inks Canada LTD
9450 Rue De Toulon
Saint-Léonard
QUEBEC
H1R2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thermoplast
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

encres d'imprimerie



  2,116,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1381

 Numéro de la demande 2,116,020  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.A.I. Inks Canada LTD
9450 Rue De Toulon
Saint-Léonard
QUEBEC
H1R2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wraptite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

encres d'imprimerie



  2,116,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1382

 Numéro de la demande 2,116,045  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gias uddin Ahmed
275 Manse Road
unit-46
Toronto
ONTARIO
M1E4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Exensive
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que 
de l'équipement et des accessoires téléphoniques; connecteurs de câble; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; 
batteries pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents pour téléphones mobiles; écouteurs 
et casques d'écoute; étuis de protection pour téléphones cellulaires.



  2,116,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1383

 Numéro de la demande 2,116,093  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUMY BEAR GOODS INC.
777 Hornby Street
Suite 600
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z1S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

bonbons



  2,116,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1384

 Numéro de la demande 2,116,225  Date de production 2021-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1598502

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONSUMCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
digestif, nommément de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse et du syndrome du côlon 
irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses, nommément anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'infection par le VIH; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018319883 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1385

 Numéro de la demande 2,116,525  Date de production 2021-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1598740

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enverus, Inc.
2901 Via Fortuna, Building 6, Suite 200
Austin TX 78746
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVERUS PRISM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la collecte, l'évaluation et l'analyse de données et de statistiques d'études de 
marché dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles pour les acteurs sur le 
marché de l'énergie.



  2,116,663 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1386

 Numéro de la demande 2,116,663  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Parkbench13 Corp.
7901 4th St N, Ste 300
St Petersburg, FL 33702
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITTERPAWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques



  2,116,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1387

 Numéro de la demande 2,116,686  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yang, Jianyong
999 Mercure 1 Building 219,
Xueyuan Road, Bacheng Town,
Suzhou, Jiangsu, 215300
CHINA

Agent
LEI ZHOU
(WITMART INC), 34 King Street East Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ensuqi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Supports athlétiques; jouets de plage; jouets multiactivités pour enfants; appeaux et leurres pour la 
chasse ou la pêche; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour 
nourrissons; jouets à manipuler; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; jeux de société; jeux 
de société; jouets en plastique; tentes jouets; jumelles jouets; modèles réduits jouets.



  2,116,689 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1388

 Numéro de la demande 2,116,689  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MingHui Zhou
2307-2308, International Technology Building, 
No. 3007 Shennan Middle Road
Futian District, Shenzhen
Guangdong Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANMEATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes 3d; moniteurs de surveillance de bébés; pèse-bébés; lecteurs de disques compacts; 
sonnettes de porte électriques; crayons électroniques; mégaphones; robots de surveillance pour la 
sécurité; tablettes électroniques; longues-vues; trépieds pour appareils photographiques; 
dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; capteurs d'activité à porter sur soi; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi



  2,116,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1389

 Numéro de la demande 2,116,721  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

ESTEE LAUDER WRITING CHANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de collection des fonds à des fins charitables



  2,116,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1390

 Numéro de la demande 2,116,723  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

WRITING CHANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de collection des fonds à des fins charitables



  2,116,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1391

 Numéro de la demande 2,116,792  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yasir Saeed
1547 Chapman Way SW
Edmonton
ALBERTA
T6W0Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NoonKnives
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Lames pour couteaux; couteaux à pain; couteaux de boucher; couteaux à beurre; couteaux à 
gâteau; couteaux à découper; couteaux en céramique; ustensiles de table; ustensiles de table en 
métaux précieux; couteaux à dessert; couteaux de plongée; amassettes; planes; couteaux à 
onglons; couteaux à fileter; couteaux à poisson; couteaux de cuisine pour trancher le poisson; 
couteaux à dépouiller le poisson; couteaux de pêche; couteaux à écharner; couteaux pliants; 
couteaux à fruits; couteaux de précision; couteaux de ménage; couteaux de chasse; couteaux 
pliants; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine pour trancher le poisson; couteaux de précision; 
couteaux pour dépouiller les animaux; couteaux pour dépouiller le poisson; gaines de couteau en 
cuir; couteaux à émincer; couteaux à palette; couteaux de poche; couteaux rasoirs; couteaux à 
écailler; couteaux de service; couteaux de sport; couteaux à steak; couteaux de table; couteaux de 
jet.



  2,116,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1392

 Numéro de la demande 2,116,806  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AdoreMe, Inc.
401 Broadway, 12th Floor
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMERODA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants de sport; ceintures; casquettes; vêtements tout-aller et de sport; articles 
chaussants tout-aller; vêtements habillés; chaussures habillées; gants; chapeaux; bandeaux; 
lingerie; mitaines; foulards; chaussettes; tuques; casquettes à visière.

Services
Classe 35
Services de grand magasin en ligne; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; services de grand magasin de détail; vente au détail 
de bijoux; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; services de vente au détail offerts 
par des boutiques de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements.



  2,116,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1393

 Numéro de la demande 2,116,818  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cliffbrake Corporation
1737 Woodward Drive
Ottawa
ONTARIO
K2C0P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIFFBRAKE CORPORATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services d'investissement de capitaux; placement de capitaux propres



  2,116,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1394

 Numéro de la demande 2,116,822  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brandon Brown
1445 STRAWLINE HILL STREET
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3E0L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Digital Downline
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion d'entreprises commerciales; 
offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises; 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 de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; offre d'aide à la gestion d'entreprises en démarrage; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers.



  2,116,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1395

 Numéro de la demande 2,116,839  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chris Kehler Holistic Inc.
90 Harlow Bay
Winnipeg
MANITOBA
R2C5N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQUID LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être



  2,116,840 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1396

 Numéro de la demande 2,116,840  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Globally Local Ltd.
505 Consortium Court
London
ONTARIO
N6E2S8

Agent
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 275 Dundas Street, Unit 1, 
London, ONTARIO, N6B3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ODD CAFÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

café et thé; breuvages à base de café; café glacé; breuvages à base de thé non alcoolisés

Services
Classe 43
cafés-restaurants; services de cafés-bars



  2,116,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1397

 Numéro de la demande 2,116,848  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Max Tower Trade Inc.
21 Sir Frederick Banting Way
Markham
ONTARIO
L3R5R8

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAX TOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; lunettes de soleil



  2,116,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1398

 Numéro de la demande 2,116,849  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rajwinder Brar
227 Taravista Street NE
Calgary
ALBERTA
T3J4S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est bleu 
sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 09

câbles audio/vidéo; chargeurs de batteries automobiles; batteries pour téléphones portables; 
batteries pour téléphones portables; batteries pour téléphones mobiles; câbles d'accumulateurs; 
chargeurs de batterie pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour téléphones portables; 
étuis pour le transport de téléphones mobiles; étuis pour le transport de téléphones portables; 
étuis pour le transport de téléphones portables; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphones cellulaires pour 
véhicules; étuis pour téléphones mobiles; housses pour téléphones portables; supports pour 
téléphones portables; écouteurs-boutons; écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute; 
chargeurs de téléphones portables; casques d'écoute musicaux; chargeurs USB



  2,116,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1399

 Numéro de la demande 2,116,851  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Darren Bolton
1845 Napier St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Close Quarter Battle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux de table



  2,116,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1400

 Numéro de la demande 2,116,858  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
varghese johney
1060 Britannia Road E Unit 5
misssissauga
ONTARIO
L4W4T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WeatherX360
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) housses de sièges d'automobile; grilles de séparation pour animaux pour véhicules; 
revêtement protecteur pour l'espace cargo de véhicules; housses de sièges de véhicule

 Classe 27
(2) tapis pour véhicules; paillassons; tapis de sol pour automobiles; tapis de plancher pour 
véhicules moteurs; tapis de sol pour véhicules; tapis pour le repas d'animaux de compagnie; tapis 
de plancher en caoutchouc; tapis d'automobile en vinyle



  2,116,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1401

 Numéro de la demande 2,116,861  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUI DAI
Room 508, Building 14, Shuiyin Kangting 
Apartment
Xiacheng District
Hangzhou, Zhejiang, 310000
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 18

(1) sacs à dos; sacs de sport; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à main; coffres à bagages; 
bâtons d'alpinisme; portefeuilles; sacs d'école; sacs de voyage; valises en cuir; parapluies

 Classe 21
(2) porcelaine; pinces à linge; ustensiles de cuisine; vaisselle; gourdes; gourdes; cruchons; seaux 
conteneurs; cruches en plastique; bouteilles isolantes

 Classe 25
(3) gaines [sous-vêtements]; gants; chapeaux; serre-tête; foulards de tête; bonneterie; 
imperméables; foulards; souliers; masques de sommeil; soutiens-gorge de sport; maillots sportifs; 
vêtements sport; slips; pantalons de yoga; hauts de yoga



  2,116,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1402

 Numéro de la demande 2,116,866  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Nanyaleng Trading Co., Ltd.
RM.501
No.72 Humen xinlian jiuxiang
Humen Town
Dongguan, Guangdong, 523900
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RVC-Squelch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

chargeurs de batterie pour téléphones portables; caméras vidéo; magnétoscopes pour voitures; 
étuis spéciaux pour le transport d'ordinateurs; étuis pour le transport de téléphones portables; 
étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis pour téléphones cellulaires; sacoches 
pour ordinateurs portables; étuis pour caméras vidéo; supports pour téléphones portables; claviers 
d'ordinateurs; souris d'ordinateur; housses pour téléphones mobiles; cartes mémoires de caméras; 
écouteurs-boutons; écouteurs; casques d'écoute; supports à combiné pour automobiles; haut-
parleurs; tapis de souris; émetteurs radiofréquence; émetteurs et récepteurs radio; supports 
adaptés pour téléphones portables; chargeurs USB; repose-poignets pour l'utilisation de claviers 
d'ordinateurs



  2,116,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1403

 Numéro de la demande 2,116,871  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quan Xia
Room 502, Building 11, No. 390 of Huaihe 
Road
Luyang District
Hefei City, Anhui Province, 230041
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 21

volières [cages à oiseaux]; brosses à vêtements; ustensiles de cuisine; pinceaux cosmétiques; 
soie à usage dentaire; pièges à insectes; verrerie de table; services à thé; récipients calorifuges 
pour les aliments; brosses à dents



  2,116,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1404

 Numéro de la demande 2,116,876  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stacey Mckinna
179-2945 Jacklin Rd
Suite 333
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9B6J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO my dream is
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) masques d¿hygiène réutilisables portés pour couvrir le nez et la bouche afin de prévenir la 
propagation des infections

 Classe 16
(2) blocs-éphémérides; calendriers; calendriers et agendas; supports à blocs-notes; blocs-notes 
illustrés; calendriers imprimés; autocollants de papeterie; autocollants et décalcomanies; 
autocollants pour voitures; autocollants en vinyle; calendriers muraux

 Classe 25
(3) vêtements décontractés et d'athlétisme; t-shirts graphiques; chandails à capuchon; blousons; 
tee-shirts à manches longues; t-shirts promotionnels; chemises à manches courtes; t-shirts



  2,116,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1405

 Numéro de la demande 2,116,883  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lexvss Group (Hongkong) Co.,Ltd
1303, unit 9, building 2, Shangxing commercial 
street
Shangde Road, Shangxing community, Xinqiao 
street, Bao'an District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

distributeurs d'aliments pour bétail actionnés par les animaux; brosses pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; peignes pour 
animaux; abreuvoirs; auges; contenants pour aliments; bacs à litière pour animaux de compagnie; 
bacs à litière; auges pour animaux; abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous 
forme de distributeurs portables d'eau et de liquides; bols pour animaux de compagnie; gamelles 
pour animaux; pelles pour déjections animales



  2,116,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1406

 Numéro de la demande 2,116,884  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aukey Technology Co.,Ltd
Room 102, Building P09,
South China City Electronic trading center,
Longgang District, Shenzhen, 518000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

aukeypower
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

haut-parleurs acoustiques; batteries pour téléphones portables; caisses d'accumulateurs; 
chargeurs de batterie pour téléphones portables; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphones cellulaires 
pour véhicules; concentrateurs pour réseaux informatiques; adaptateurs pour cartes de mémoire 
flash; inverseurs pour alimentation électrique; hauts-parleurs; modules photovoltaïques; télémètres 
pour appareils photo; panneaux solaires pour la production d'électricité; longues-vues; chargeurs 
USB; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents; haut-parleurs sans fil



  2,116,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1407

 Numéro de la demande 2,116,889  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xinyu Hanmo Clothing Co., Ltd
No. 125, Hupeng Road,
Hushan Township, Yushui,
Xinyu, Jiangxi, 338022
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAXCUO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

cale-bébés; matelas de lit; boîtes en bois ou en matières plastiques; poteries gravées; abris pour 
animaux domestiques; mobilier de cuisine; tapis pour parcs pour bébés; miroirs; coussins pour le 
support de la nuque; cadres; oreillers; étiquettes en plastique; arbres à griffes pour chats; statues 
de plâtre; carillons éoliens



  2,116,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1408

 Numéro de la demande 2,116,891  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiujiang Taisuo Electronic Commerce Co., Ltd.
G59, Zhubajie Jiujiang Park, Gantang,
No. 15 Changhong North Road
Xunyang,
Jiujiang, Jiangxi, 332000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WJWHQQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

cale-bébés; matelas de lit; boîtes en bois ou en matières plastiques; poteries gravées; abris pour 
animaux domestiques; mobilier de cuisine; tapis pour parcs pour bébés; miroirs; coussins pour le 
support de la nuque; cadres; oreillers; étiquettes en plastique; arbres à griffes pour chats; statues 
de plâtre; carillons éoliens



  2,116,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1409

 Numéro de la demande 2,116,893  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiujiang Zhengcheng Electronic Commerce 
Co., Ltd.
G55, Zhubajie Jiujiang Park, Gantang,
No. 15 Changhong North Road, 
Xunyang,
Jiujiang, Jiangxi, 332000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WZDDNX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de baseball; ceintures; camisoles; manteaux; gants pour cyclistes; chaussures de 
randonnée; pull-overs à capuche; cravates; foulards; gants de ski; combinaisons de ski; 
combinaisons de ski; bas; sous-vêtements; bottes de travail



  2,116,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1410

 Numéro de la demande 2,116,895  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Suyan Technology Co., Ltd
No.10, Lane 4, tangpaidong, Bantian street, 
Longgang District
Shenzhen, 518129
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sunoffer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

caméras; thermostats digitaux pour la climatisation; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; 
tapis de souris; podomètres; lecteurs de DVD portatifs; appareils de téléappel radio; objectifs pour 
autophotos; perche à égoportrait; panneaux solaires pour la production d'électricité; instruments 
d'arpentage; thermo-hygromètres; projecteurs vidéo; régulateurs de tension pour l'énergie 
électrique



  2,116,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1411

 Numéro de la demande 2,116,897  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Tianyi Times Holdings Co., Ltd.
B2311, Block B, Zhantao Technology Building
Intersection of Minzhi Avenue and Gongye 
East Road
Xinniu Community, Minzhi Street, Longhua 
District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Cloches pour arbres de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; trampolines d'exercice; 
harnais de pêche; jouets pour nourrissons; casse-tête; tapis roulants; jeux de fête; jouets 
d'exercice antistress; jouets rembourrés et en peluche; modèles réduits jouets; véhicules jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; trampolines; sangles de yoga.



  2,116,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1412

 Numéro de la demande 2,116,919  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Unitepin Tech Co., Ltd.
306, Building A, Yifang Tiandi Internet 
Industrial Park
Wanlihua, Xiaweiyuan, Gushu Community, 
Xixiang Subdistrict, Bao'an
Shenzhen, 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 21

tapis à pâtisserie; mitaines de barbecue; torchères; pots à fleurs; contenants pour aliments; gants 
de cuisine; bacs à papier; bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; seringues pour 
l'arrosage des fleurs et des plantes; objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre



  2,116,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1413

 Numéro de la demande 2,116,941  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUFFERIN COMMUNICATIONS INC.,
5312 Dundas Street West
Toronto
ONTARIO
M9B1B3

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

LITE 92
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion d'émissions de télévision et radio par 
satellite; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion par câble d'émissions radiophoniques 
et télévisées; radiodiffusion par câble; services de radiodiffusion par Internet; services de 
radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; diffusion de programmes 
radiophoniques; diffusion de programmes radiophoniques; transmission d'émissions de radio et 
télévision par satellite

Classe 41
(2) développement de programmes radiophoniques; distribution de programmes radiophoniques; 
montage d'émissions de radio; production et distribution de programmes radiophoniques; 
production de programmes radiophoniques; souscription de programmes radiophoniques; 
programmation radiophonique
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 Numéro de la demande 2,117,163  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sahara International Petrochemical 
Company 
Al Hada Distract- King Saud Road 
130 Al
Khobar, 31952
SAUDI ARABIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot arabe et le 
mot anglais sont bleus. Le cercle est jaune. Le soleil et les vagues dans le cercle sont blancs.

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

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour le traitement de films photographiques ainsi que pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
composés extincteurs et ignifuges; produits chimiques de trempe et de soudure; substances pour 
le tannage de peaux d'animaux et de cuirs bruts, nommément chlorure de sodium et acide 
sulfurique; mastics et autres produits de remplissage en pâte, nommément mastic de plomberie 
pour l'installation de toilettes, mastics pour la réparation de carrosseries d'automobile, pâte de 
cellulose; compost, fumiers, engrais.
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 Numéro de la demande 2,117,253  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EVERYDAY PEOPLE FINANCIAL INC.
450-11150 Jasper Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5K0C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

every day is payday
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
émission de cartes de debit; services de cartes de paiement
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 Numéro de la demande 2,117,263  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wei Qin
Group 4, Xiaohe Village, Xiaohe Town 
Youyang County
Chongqing City, 409815
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kaiya
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; vêtements pour enfants; gaines [sous-vêtements]; chapeaux et 
casquettes; bonneterie; gants en tricot; foulards; souliers; pantalons; sous-vêtements
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ball Horticultural Company
622 Town Road
West Chicago, IL 60185
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mandala
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

plantes vivantes

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90796030 en liaison avec le même genre de produits
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hello Koai Accessories Inc.
108 - 10538 153 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R0G6

Agent
SHEENA M. MITCHELL
Suite 1101, 1165 Burnaby Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E1P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO KOAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) bijouterie

 Classe 16
(2) papier à lettres; blocs-notes; feuilles de papier pour la prise de notes; autocollants de papeterie

 Classe 26
(3) accessoires pour cheveux; pinces pour cheveux
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 Numéro de la demande 2,117,278  Date de production 2021-06-28
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Live. Life. Through Your Senses.
160 Vanderhoof Avenue, unit 1717
East York
ONTARIO
M4G2G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Live. Life. Through Your Senses.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres enregistrés sur disque; livres enregistrés sur cassette; lecteurs de livres 
numériques; livres numériques téléchargeables d'Internet; livres numériques téléchargeables; 
livres électroniques téléchargeables; lecteurs de livres électroniques; habillages de lecteur de 
livres électroniques; lecteurs de livres électroniques; livres électroniques; étuis de protection pour 
lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; 
habillages de protection pour liseuses électroniques; habillages de protection pour lecteurs de 
livres électroniques; montres intelligentes; livres parlants.

 Classe 14
(2) Montres automatiques; bracelets pour montres; bracelets pour montres; boucles pour bracelets 
de montre; boucles pour sangles de montre; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et 
montres; boîtiers pour montres et horloges; aiguilles d'horloge et de montre; horloges et montres; 
horloges et montres pour éleveurs de pigeons; horloges et montres pour amateurs de pigeons; 
cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour montres; montres numériques; montres de plongée; 
montres de fantaisie; cadrans pour montres; montres en or; bijoux et montres; montres-bijoux; 
montres-bijoux; bracelets de montre en cuir; sangles de montre en cuir; montres mécaniques et 
automatiques; montres mécaniques; montres pour hommes; bracelets de montre en métal; 
sangles de montre en métal; mouvements d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; oscillateurs pour 
montres; pendules pour montres; bracelets de montre en plastique; sangles de montre en 
plastique; montres en platine; montres de poche; écrins pour montres; montres en argent; montres 
de sport; montres chronomètres; sangles pour montres; ressorts de montre et d'horloge; bracelets 
de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de montre; boîtiers de 
montre; boîtiers de montre en métal précieux; boîtiers de montre faits ou plaqués de métal 
précieux; chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; verres de montre; 
cadrans de montre; cadrans de montre; breloques de montre; verres de montre; aiguilles de 
montre; mouvements de montre; pièces de montre; pochettes de montre; écrins pour montres; 
ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; 
remontoirs de montre; couronnes de montre; montres; montres et horloges; montres et bijoux; 
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montres et sangles pour montres; montres comprenant une fonction de jeu; montres comprenant 
une fonction de jeu électronique; montres pour hommes; montres d'extérieur; montres de sport; 
montres pour femmes; montres faites ou plaquées de métaux précieux; montres pour femmes; 
montres-bracelets.

 Classe 16
(3) Livres comptables; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; carnets de rendez-
vous; carnets d'autographes; livres pour bébés; matériel de reliure pour livres et papiers; carnets 
d'anniversaires; tableaux noirs et scrapbooks; matériel de reliure; reliures; couvre-livres; serre-
livres; signets; signets; ex-libris; papier pour couvrir les livres; livres; carnets de reçus; porte-
chéquiers; chéquiers; chéquiers; livres d'activités pour enfants; livres pour enfants; livres éducatifs 
interactifs imprimés pour enfants; livres à colorier; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
livres de cuisine; livres de cuisine; carnets de bons de réduction; cahiers à dessin; livres éducatifs; 
cahiers d'exercices; couvre-cahiers d'exercices; livres de fiction; livres d'or; porte-chéquiers; 
couvre-livres en cuir; grands livres; livres manuscrits; carnets de notes; livres de musique; carnets; 
livres d'images; carnets de notes de poche; livres de prières; protège-livres; livres de recettes; 
livres de référence; livrets de règles de jeu; cahiers d'écriture pour l'école; livres de pointage; 
scrapbooks; carnets à croquis; livres de chansons; livres souvenirs; livres pour autocollants; livres 
parlants pour enfants; annuaires téléphoniques; carnets de téléphone; livres thématiques; carnets 
de coupons; albums d'échantillons de revêtements muraux; cahiers d'exercices; cahiers d'écriture 
ou à dessin.

 Classe 18
(4) sacs de sport polyvalents; sacs de sport; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; 
colliers de chiens; vêtements pour chiens; sous-ventrières pour chiens; vêtements pour chiens; 
manteaux pour chiens; colliers de chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens; 
laisses pour chiens; parkas pour chiens; chaussures pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour 
chiens; objets à mâcher en peau brute pour chiens

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; pantalons de 
sport; chemises de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; uniformes de 
sport; vêtements d'entraînement; sous-vêtements pour bébés; combinés pour bébés; bottillons 
pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour 
bébés; nuisettes; layette de bébé; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; hauts pour bébés; 
bottes; vêtements tout-aller et de sport; 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; pantalons tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; vêtements d'enfant; vêtements pour bébés; 
vêtements pour enfants; costumes pour jeux de déguisement pour enfants; articles chaussants 
pour enfants; articles chaussants d'athlétisme; gaines de sport; gants; sous-vêtements; 
chaussures; gilets; visières pour le sport.

Services
Classe 41
services d'un entraîneur sportif; tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; 
animation de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives; développement de 
manuels éducatifs; recherche en éducation; services de mentor spécialisé dans le domaine du 
développement de carrière; services de mentor spécialisé dans le domaine des finances 
personnelles
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ruiduo (Shanghai) Intelligent Technology Co., 
Ltd.
Room 361, No. 518, Shuangdian Road, 
Lingang New Area
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Shanghai, 200120
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) matelas gonflables à usage médical; oreillers cervicaux à usage médical; instruments 
électriques pour l'acupuncture; appareils de massage facial; gants pour massages; appareils de 
massage des gencives; doigtiers de dentition pour bébés; gants de crin pour massages; lits de 
massage à usage médical; vibromasseurs

 Classe 20
(2) fauteuils-lits; coussinets de chaises; chaises; chaises pliantes; chaises longues pour les 
traitements cosmétiques; chaises de massage; tables de massage; chaises de bureau; fauteuils 
berçants; chaises de douche
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 Numéro de la demande 2,117,327  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maria Tupper
4-1301 Ketch Crt
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bolx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements décontractés et d'athlétisme
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 Numéro de la demande 2,117,338  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hongyao Trading Co., Ltd.
2314, Block C, Building 3, 
Yangguangtianjiancheng
Longcheng Street, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONYAO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

trousses de pédicure électrique; fers à repasser; coutellerie; outils de jardinage; crics de levage 
manuels; outils à main entraînés manuellement; outils et instruments d'affûtage manuels; couteux 
à émincer; tranchoirs à fromage non électriques; éplucheurs à fruits non électriques; tenailles; 
sécateurs; lames de rasoirs; ciseaux; lames de cisailles; pinces à épiler; coupe-légumes
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 Numéro de la demande 2,117,347  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chunyan Wang
No. 602, Bldg. 4, Donghe North Rd., Dongjiao
Huicheng Town, Huilai County
Jieyang, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

binkow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets de bébé; équipements de protection corporelle pour le sport; équipements de protection 
corporelle pour le sport; filets à papillons; plastrons de protection pour le sport; jouets éducatifs; 
jouets d'action électroniques; balles et ballons d'exercice; appareils de jeux électroniques de 
poche; consoles de jeux vidéo de poche; machines de jeux vidéo domestiques; cerfs-volants; jeux 
de société; jouets pour animaux domestiques; casse-têtes; blocs à empiler; jeux de table; blocs 
pour jeux de construction; jouets pour chiens; machines de jeux vidéo



  2,117,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1425

 Numéro de la demande 2,117,355  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mingwei Wu
No. 431, Tingqian East Road, Huating Town, 
Chengxiang District
Putian, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Finoansi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones intelligents; interrupteurs d'éclairage électriques; balances électroniques de 
cuisine; balances électroniques à usage personnel; micros-casques; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; étuis de protection pour téléphones cellulaires; habillages 
de protection pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone 
intelligent; sabliers; lunettes de neige; lunettes de soleil et lunettes; lunettes de natation; bandes 
indicatrices de température thermosensibles; moniteurs vidéo de surveillance de bébés.
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 Numéro de la demande 2,117,361  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lingyue New Technology Co., Ltd.
404, No. 70, Mashan 1st Lane, Fuyong 
Community, Fuyong Street, Baoan District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Estoder
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

plats à gâteaux; supports à bouteilles; cages pour animaux de compagnie; cintres de séchage de 
vêtements; séchoirs à linge; marmites; batteries de cuisine; vaisselle; égouttoirs à vaisselle; 
coffrets pour articles de toilette équipés; piédestaux pour pots à fleurs; contenants pour aliments; 
boîtes-repas; émulseurs non électriques à usage domestique; bols pour animaux de compagnie; 
glacières; supports à épices; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; bouteilles d'eau 
vendues vides; paniers-verseurs pour le vin
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 Numéro de la demande 2,117,377  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dimachem Inc.
3258 Marentette Ave
Windsor
ONTARIO
N8X4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESHKLEEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 01

(1) Carbones absorbants; acésulfame de potassium; acésulfame k; acétal; acétaldéhyde; 
acétanilide; acétates; acide acétique; ester d'acide acétique; esters d'acide acétique; acétone; 
acétone à usage industriel; acide acétonedicarboxylique; acétophénone; acétylène; acétylène à 
usage industriel; tétrachlorure d'acétylène; eau acidulée pour la recharge d'accumulateurs; eau 
acidulée pour la recharge de batteries; monomères acryliques; poudres de polymères acryliques; 
acrylonitrile; actinium; charbon actif; charbon actif; ingrédients chimiques actifs pour la fabrication 
de médicaments anticancéreux; additifs pour la fabrication de cosmétiques; ciments adhésifs; 
produits adhésifs pour pansements chirurgicaux; adhésifs pour la pose de carreaux muraux; 
adhésifs pour la pose de carreaux de sol; adhésifs pour la pose de revêtements muraux; adhésifs 
pour l'affichage; adhésifs pour la reliure; adhésifs pour la pose de carreaux de plafond; adhésifs 
pour produits de ciment; adhésifs pour revêtements en céramique; adhésifs pour les revêtements 
en céramique ainsi que pour le revêtement et le pavage décoratifs; adhésifs pour carreaux de 
céramique; adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur; adhésifs pour la pose de carreaux 
de céramique; adhésifs pour pavage décoratif; adhésifs pour la pose de papier peint; adhésifs 
pour la pose de papiers peints; adhésifs pour carrelage; adhésifs pour pansements chirurgicaux; 
adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs pour 
l'industrie de l'emballage de biens de consommation; adhésifs pour l'industrie du meuble; adhésifs 
pour la fabrication de mobilier; adhésifs pour la fabrication de contreplaqué; adhésifs pour la 
fabrication de pansements chirurgicaux; adhésifs pour l'industrie textile; adhésifs pour carreaux 
muraux; adhésifs pour papier peint; acide adipique; adjuvants pour engrais; adjuvants pour 
pesticides; farine de larmes de job à usage industriel; propulseurs d'aérosol; agar; agar-agar; 
liants pour le ciment; liants pour l'argile; liants pour le béton; liants pour mortier; liants pour le 
plâtre; liants pour le mastic; liants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits 
biochimiques agricoles; produits chimiques agricoles; chaux agricole; entraîneurs d'air; papier 
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albuminé; albumine pour utilisation comme agent thérapeutique en chirurgie et en cas de perte de 
sang; albumine pour la fabrication de vaccins pour les humains; papier albuminé; alcool pour la 
fabrication de cosmétiques; alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques; alcool pour la 
fabrication de peintures; alcool pour la fabrication de parfums; aldéhydes; algarobille pour la 
tannerie; alginates à usage industriel; alginates pour l'industrie alimentaire; composés 
aliphatiques; composés aliphatiques; métaux alcalins; sels de métaux alcalins; alcalis; métaux 
alcalins; métaux alcalino-terreux; alcalis; alcool allylique; chlorure d'allyle; acide alpha-
cétoglutarique; alun; alumine; aluminate; alun d'aluminium; sulfate d'aluminium et d'ammonium; 
chlorure d'aluminium; hydrate d'aluminium; hydroxyde d'aluminium; iodure d'aluminium; nitrate 
d'aluminium; oxyde d'aluminium; oxynitrure d'aluminium; oxynitrure d'aluminium; silicate 
d'aluminium; sulfate d'aluminium; sulfate d'aluminium; acétate d'aluminium; alun d'aluminium; 
hydrate d'aluminium; hydroxyde d'aluminium; iodure d'aluminium; nitrate d'aluminium; oxyde 
d'aluminium; oxydes d'aluminium; oxynitrure d'aluminium; silicate d'aluminium; sulfate d'aluminium; 
sulfate d'aluminium; alunite; amendements de sol à usage agricole; américium; toluidine sulfonate 
d'amino naphtol; toluidine sulfonate d'amino naphtol; alun d'ammoniaque; ammoniac pour la 
fabrication de médicaments; ammoniac pour utilisation dans les engrais; ammoniac pour utilisation 
dans les plastiques; ammoniac (alcali volatil) à usage industriel; ammoniaque; sels ammoniacaux; 
acétate d'ammonium; aldéhyde-ammoniaque; alun d'ammonium; bicarbonate d'ammonium; 
bichromate d'ammonium; bromure d'ammonium; carbonate d'ammonium; chlorure d'ammonium; 
engrais de chlorure d'ammonium; engrais à base de chlorure d'ammonium; dichromate 
d'ammonium; fluorure d'ammonium; hydroxyde d'ammonium; molybdate d'ammonium; nitrate 
d'ammonium; engrais de nitrate d'ammonium; engrais de nitrate d'ammonium; perchlorate 
d'ammonium; persulfate d'ammonium; phosphate d'ammonium; sels d'ammonium; sulfate 
d'ammonium; engrais à base de sulfate d'ammonium; sulfure d'ammonium; sulfate d'ammonium; 
engrais au sulfate d'ammonium; engrais au sulfate d'ammonium; sulfure d'ammonium; 
trioxovanadate d'ammonium; acétate d'amyle; alcool amylique; ammoniac anhydre; hydroxyde de 
sodium anhydre; hydroxyde de sodium anhydre à usage industriel; aniline; charbon animal; noir 
animal; fumier animal; anisole; anthracène; acide anthranilique; produits contre l'ébullition pour 
liquides de refroidissement de moteur; agents antifroissement pour vêtements et textiles; produits 
chimiques antigel; antigel pour circuits de refroidissement de véhicule; antigel pour radiateurs de 
véhicule; antigel pour systèmes lave-glace; produits antigel; produits antigel et de dégivrage; 
produits antigel; solutions antimousse pour accumulateurs; solutions antimousse pour batteries; 
antidétonants pour moteurs à combustion interne; produits antipathogènes pour la protection des 
plantes; revêtements antireflets pour lentilles ophtalmiques; agents antirétrécissement pour 
textiles; inhibiteurs de germination; produits contre la germination des légumes; produits 
antisulfatation pour batteries; produits chimiques contre la ternissure des vitres; agents 
antiagglomérants pour la fabrication de nourriture pour animaux; antigel; liquides antigel; 
antimoniate; antimoine; oxyde d'antimoine; oxydes d'antimoine; sulfure d'antimoine; sulfure 
d'antimoine; antistatique en vaporisateur pour équipement électronique; antistatiques en 
vaporisateur pour équipement électronique; acide anthranilique; trousses d'analyse du taux de 
chlore pour aquariums; arabitol; argon; hydrocarbures aromatiques; arsenic; acide arsénieux; 
acide arsénieux; arsine; engrais de ferme artificiels; graphite artificiel à usage industriel; graphite 
artificiel pour piles et batteries rechargeables; graphite artificiel pour la fabrication de piles et de 
batteries rechargeables; terreau artificiel pour la culture des plantes; terreau artificiel pour la 
culture des plantes fait de matières minérales; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de 
plastique; terreau artificiel pour la culture des plantes; terreau artificiel pour la culture des plantes 
fait de matières minérales; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de plastique; terreau 
artificiel pour la culture des plantes; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de matières 
minérales; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de plastique; édulcorant artificiel; 
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édulcorants artificiels; aspartame; agents anti-adhérents pour l'asphalte; astate; mastics pour 
carrosseries d'automobile; liquides de transmission automatique; mastic pour carrosseries; 
liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de 
l'argenterie; liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs dans l'industrie des puits de 
pétrole; azobenzène; azoxybenzène; bactéries pour la consommation animale; bactéries pour la 
production de produits biochimiques; bactéries pour la fabrication de produits alimentaires; 
bactéries pour la fabrication d'aliments; bactéries pour la fabrication d'aliments; bactéries pour le 
traitement des eaux usées; bactéries pour le traitement des eaux usées; cultures bactériennes à 
utiliser comme additifs alimentaires; cultures bactériennes pour le traitement des eaux usées; 
cultures bactériennes pour le traitement des eaux usées; préparations bactériennes pour la 
décomposition d'excréments d'animaux; préparations bactériologiques pour l'acétification; pulpe 
de bagasse pour la fabrication de papier; baume de gurjun pour la fabrication de vernis; baume de 
gurjun pour la fabrication de vernis; baume de gurjun pour la fabrication de vernis; barytine; 
baryum; chlorure de baryum; composés de baryum; hydroxyde de baryum; nitrate de baryum; 
nitrite de baryum; peroxyde de baryum; peroxyde de baryum; phosphate de baryum; sulfate de 
baryum; sulfure de baryum; sulfate de baryum; sulfure de baryum; baryte; papier baryté; barytines; 
gallate basique de bismuth; pâte de fibres libériennes; pâte de fibres libériennes; bains de 
galvanisation; agents antisulfatation pour batteries; électrolytes de batterie; bauxite; agents de 
conservation de la bière; agents de clarification et de conservation de la bière; bentonite; 
benzaldéhyde; benzène; acides à base de benzène; benzidine; sulfate de benzidine; sulfate de 
benzidine; acide benzoïque; sulfimide benzoïque; benzol; benzophénone; alcool benzylique; 
chlorure de benzyle; oxyde de dibenzyle; berkélium; acide bêta-cétoglutarique; bicarbonate de 
soude à usage chimique; bichlorure d'étain; bichromate de potassium; bichromate de soude; 
produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux à usage scientifique in vitro; produits 
biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux pour la recherche; bioengrais; matériel et trousses 
d'analyse biologique pour utilisation dans le domaine des tests biologiques et diagnostiques pour 
l'industrie, la science et la recherche; échantillons de tissus organiques pour la recherche 
scientifique; biostimulants pour plantes; biphényles; glu; bismuth; chlorure de bismuth; nitrate de 
bismuth; nitrite de bismuth; sous-nitrate de bismuth pour utilisation comme pigment blanc dans les 
cosmétiques; charbon de sang; poudre de sang (engrais); vitriol bleu; tissu héliographique; papier 
héliographique; mastics pour carrosseries pour utilisation dans l'industrie aérospatiale; charbon 
d'os; engrais de farine d'os; adhésifs à reliure; adhésifs de reliure; borax; acide borique; acide 
borique à usage industriel; Bornéol; bore; phosphate de bore; extraits de plantes et extraits dérivés 
de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de plantes pour la fabrication de 
cosmétiques; liquide de frein; liquides de frein; produits chimiques pour le brasage; flux de 
brasage; drêches; engrais à base de drêches; huile végétale bromée pour utilisation comme 
émulsifiant dans la fabrication de produits alimentaires; brome; bromobenzène; bromoforme; 
solutions tampons pour la chimie analytique; butadiène; butanol; acétate de butyle; chlorure de 
cacodyle; sulfure de cadmium; sulfure de cadmium; césium; kaolin calciné à usage industriel; 
engrais de potassium calciné; engrais à base de potassium calciné; soude calcinée; calcium; 
aluminate de calcium; bisulfite de calcium; bisulfure de calcium; bisulfite de calcium; carbure de 
calcium; carbonate de calcium; chlorure de calcium; cyanamide de calcium; cyanamide de 
calcium; cyanure de calcium; fluorure de calcium; hydroxyde de calcium; iodure de calcium; nitrate 
de calcium; oxyde de calcium; oxydes de calcium; peroxyde de calcium; phosphate de calcium; 
sels de calcium; silicate de calcium; engrais de silicate de calcium; engrais à base de silicate de 
calcium; sulfure de calcium; sulfure de calcium; engrais de superphosphate de calcium; engrais de 
superphosphate de calcium; suppléments nutritifs d'algues à base de calcium pour aquariums; 
californium; mastic pour carrosseries; carbazole; carbure; carbures; carbonyle pour la protection 
des plantes; noir de carbone à usage industriel; composés carbonés; dioxyde de carbone; 
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cartouches de dioxyde de carbone; disulfure de carbone; disulfure de carbone; 
chlorurofluorurocarbone; fluorochlorure de carbone; charbon pour filtres; monoxyde de carbone; 
tétrachlorure de carbone; acide carbonique; gaz carbonique; hydrates de carbone; apprêts 
antitaches pour tapis; caséine pour l'industrie alimentaire; catalyseurs pour la transformation du 
pétrole; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; catalyseurs pour la 
fabrication de caoutchouc; catalyseurs pour la fabrication de produits synthétiques, de 
caoutchoucs et de polymères; catalyseurs pour l'industrie de la transformation du pétrole; cachou; 
postasse caustique; soude caustique; soude caustique à usage industriel; milieux de culture 
cellulaire pour utilisation en laboratoire; milieux de culture cellulaire pour la science ou la 
recherche; réactifs de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire; réactifs de culture cellulaire 
pour la science ou la recherche; milieux de croissance cellulaire pour la recherche scientifique; 
cellulase pour la fabrication de détergents; cellulase pour la fabrication de détergent; cellulose; 
esters de cellulose pour la fabrication de produits pharmaceutiques; éthers de cellulose pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; pâte de cellulose; pâte cellulosique; cellulose pour la 
fabrication de détergent; colle pour bottes; colle pour bottes et chaussures; colle pour articles 
chaussants; colle pour pneumatiques; colle pour chaussures; accélérateurs de prise de ciment; 
matériau filtrant en céramique pour la filtration de l'eau; glaçure céramique; glaçures pour 
céramique; cérium; chlorure de cérium; fluorure de cérium; hydroxyde de cérium; césium; alcool 
cétylique; charbon de bois à usage horticole; charbon de bois pour utilisation comme amendement 
de sol; pâte chimico-mécanique; produits chimiques absorbants pour éliminer les impuretés des 
carburants; additifs chimiques pour le nettoyage et l'élimination des matériaux abrasifs de moteurs 
et de liquides de transmission; additifs chimiques pour béton; additifs chimiques pour carburants 
diesels; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour circuits de 
refroidissement de moteur; additifs chimiques pour huiles à moteur; additifs chimiques pour 
engrais; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour carburants, en l'occurrence 
pour améliorer l'indice d'octane; additifs chimiques pour nettoyants à systèmes d'injection; additifs 
chimiques pour le traitement de carburants; additifs chimiques pour essence; additifs chimiques 
pour carburants à moteur à combustion interne; additifs chimiques pour carburant à moteur; 
additifs chimiques pour carburants à moteur; additifs chimiques pour huiles à moteur; additifs 
chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole; additifs chimiques pour fluides de forage de 
puits de pétrole; additifs chimiques pour pesticides; additifs chimiques pour essence; additifs 
chimiques pour liquides de transmission; additifs chimiques utilisés comme agents liants pour 
aliments en granules; additifs chimiques pour liants pour asphalte; additifs chimiques pour liants 
pour béton; additifs chimiques pour liants pour maçonnerie; additifs chimiques pour la fabrication 
de cosmétiques; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; additifs chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; additifs chimiques pour carburants de moteur à 
combustion interne; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour fongicides; 
additifs chimiques pour insecticides; adjuvants chimiques du béton; adsorbants chimiques pour 
éliminer les impuretés des carburants; agents chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication 
industrielle; agents chimiques pour lier des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des 
tissus; agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures, du cuir, des non-tissés et des 
tissus; agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures, du cuir, des matériaux non tissés 
et des tissus; agents chimiques pour imprégner les sapins de Noël coupés afin d'en préserver la 
fraîcheur; agents chimiques pour imprégner les fleurs coupées afin d'en préserver la fraîcheur; 
agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des 
tissus; agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures, du cuir, des tissus non tissés 
et tissés; agents chimiques pour la fabrication de matières colorantes; agents chimiques pour 
l'élimination de l'acide en fabrication industrielle; agents chimiques pour l'ignifugation de textiles; 
agents chimiques pour la fabrication de matières colorantes; produits chimiques de 
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conditionnement de l'eau d'aquarium; solutions tampons chimiques; produits chimiques pour le 
nettoyage des cheminées; revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques; revêtements 
chimiques pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; revêtements chimiques pour la 
fabrication de lentilles en plastique; revêtements chimiques pour la fabrication de cartes de circuits 
imprimés; composés chimiques pour le développement de photos; composés chimiques pour le 
placage de métaux; composés chimiques pour la conservation d'aliments; composés chimiques 
pour le chromage; composés chimiques pour le développement de photos; composés chimiques 
pour l'imperméabilisation d'articles en tissu; composés chimiques pour l'imperméabilisation 
d'articles en cuir; composés chimiques pour l'imperméabilisation de maçonnerie; composés 
chimiques pour la cure du béton; engrais chimiques; additifs chimiques pour essence; indicateurs 
chimiques d'humidité sous forme de bandelettes, de pastilles et de films; renforçateurs chimiques 
pour le papier; renforçateurs chimiques pour le caoutchouc; additifs chimiques pour huiles à 
moteur; oxydants chimiques pour le traitement des sols contaminés; oxydants chimiques pour la 
fabrication de circuits imprimés; oxydants chimiques pour la fabrication de circuits imprimés; 
oxydants chimiques pour le traitement des eaux usées; scellants chimiques pénétrants pour la 
pierre naturelle; additifs chimiques à essence; produits chimiques pour le nettoyage de cheminées; 
produits chimiques pour le décalaminage de moteurs; produits chimiques favorisant l'alliage des 
métaux; produits chimiques pour le lissage du cuir; produits chimiques pour faire fondre la neige; 
produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; produits chimiques pour la prévention des infections pathogènes chez les plantes; 
produits chimiques pour prévenir la formation de tartre; produits chimiques pour prévenir la 
formation de tartre dans les systèmes de chauffage et de refroidissement hydroniques; produits 
chimiques pour la protection contre la nielle; produits chimiques pour la protection contre le 
charbon du blé; produits chimiques pour fumer la viande; produits chimiques pour la stabilisation 
du sol; produits chimiques pour l'analyse de l'eau de piscine; produits chimiques pour la dispersion 
de pétrole; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la 
fabrication de pigments; produits chimiques pour le traitement de l'eau; produits chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits 
chimiques, en l'occurrence accélérateurs de colle; produits chimiques pour la prévention des 
maladies touchant les cultures céréalières; produits chimiques pour la protection contre la 
moisissure; produits chimiques pour la prévention de la nielle; produits chimiques pour la 
prévention du charbon du blé; produits chimiques pénétrant les murs, les planchers et les plafonds 
pour la prévention des incendies dans les bâtiments; agents de conservation chimiques pour 
l'ensilage; agents de conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur 
les systèmes d'échappement automobiles; agents de conservation chimiques pour la fabrication 
de pain; agents de conservation chimiques pour la fabrication de savon et d'huiles végétales; 
agents de conservation chimiques pour la fabrication de savons; agents de conservation 
chimiques pour la fabrication d'huiles végétales; produits chimiques pour aviver des matières 
colorantes; produits chimiques pour le lissage du cuir; produits chimiques pour neutraliser les 
alliages inoxydables d'acier, de fer et de métaux de diverses couleurs; produits chimiques pour la 
prévention du tartre; produits chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques 
pour la préparation d'émaux; réactifs chimiques pour tests d'identité génétique; réactifs chimiques 
pour tests de paternité; réactifs chimiques pour la recherche génétique; amendements chimiques 
pour sols; matières chimiques brutes pour le dépôt de couches minces sur des plaquettes de semi-
conducteur pour la fabrication de semi-conducteurs; produits chimiques en vaporisateur pour 
assouplir les chaussures; produits chimiques en vaporisateur pour assouplir les chaussures; 
stabilisateurs chimiques pour la conservation d'aliments; substances chimiques pour la 
conservation des aliments; papier réactif pour l'analyse chimique; produits chimiques de 
conditionnement de l'eau pour aquariums; préparations antipluie à base de produits chimiques 



  2,117,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1432

pour pare-brise; préparations antipluie à base de produits chimiques pour pare-brise; engrais 
composés obtenus par voie chimique; papier photographique à sensibilité chimique; produits 
chimiques pour le traitement de films photographiques; produits chimiques pour la protection 
contre les maladies de la vigne; produits chimiques pour la soudure; produits chimiques pour la 
fabrication de peintures; produits chimiques pour la fabrication de pigments; produits chimiques 
pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la séparation du pétrole brut du sol et de 
l'eau; produits chimiques pour le traitement de systèmes à eau chaude; produits chimiques pour le 
traitement de déchets dangereux; produits chimiques pour l'agriculture; produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour la chromatographie; produits 
chimiques pour la dépollution; produits chimiques pour la foresterie; produits chimiques pour 
l'horticulture; produits chimiques pour la lithographie; produits chimiques pour le placage de 
métaux; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs; produits chimiques pour la fabrication du cuir; produits chimiques pour la fabrication de 
peintures; produits chimiques pour la fabrication de papier; produits chimiques pour la fabrication 
de savon; produits chimiques pour la fabrication de solvants; produits chimiques pour la 
purification de protéines à usage in vitro; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits 
chimiques pour le traitement des eaux usées; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; 
produits chimiques pour la soudure; produits chimiques pour le traitement de 
films radiographiques; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits 
chimiques pour indiquer les défauts dans les revêtements en papier; produits chimiques pour la 
prévention de la condensation; pâte chimico-mécanique; pâte chimico-mécanique; pâte chimico-
mécanique; kaolin; kaolin; chitosane à usage industriel; chloralcalis; chloralcalis; acides chlorés; 
naphtalènes chlorés; chlore à usage industriel général; chlore pour piscines; chlore pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; chlore pour la purification de l'eau; chlore pour films 
radiographiques; chloronitroaniline; acide chloroacétique; chlorobenzène; chloroéthène; 
chlorométhane; éther de chlorométhyle; éther de méthyle et de chlorométhyle; chloronaphtalène; 
chloronitroanilines; chloronitrobenzène; chloroprène; chloropropylène; acide chlorosulfonique; 
acide chlorosulphonique; acide cholique; produits chimiques pour la chromatographie; alun de 
chrome; chlorure chromique; oxyde de chrome; oxydes de chrome; alcool cinnamylique; acide 
citrique; produits pour économiser le charbon; oxyde de cobalt à usage industriel; oxydes de 
cobalt; collagène à usage industriel; collagène utilisé comme matière première dans la fabrication 
de cosmétiques; colostrum pour l'industrie alimentaire; engrais complexe; engrais complexes; 
produits pour la réparation de chambres à air pour pneus; produits pour la réparation de chambres 
à air pour pneus; produits pour la réparation de pneus; composés pour la fabrication de 
microsillons; compost; compost (engrais); engrais composés; additifs pour béton; adjuvants du 
béton; agents liants pour béton; apprêts antitaches pour béton; produits chimiques pour l'aération 
du béton; produits chimiques anti-buée; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs de 
contact pour stratifiés; adhésifs de contact pour le bois; adhésif de contact; adhésif de contact 
pour stratifiés; adhésif de contact pour le bois; colles de contact; échantillons témoins pour essais 
de contrôle de la qualité de l'eau; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; carbonate 
de cuivre; phosphate de cuivre; phosphates de cuivre; sulfate de cuivre; sulfate de cuivre; sang de 
cordon ombilical pour la recherche; sang de cordon ombilical à usage scientifique; crème de tartre 
pour l'industrie alimentaire; créosote à usage chimique; crésol; crotonaldéhyde; acide crotonique; 
aldéhyde crotonique; cryolite; cultures de micro-organismes pour la fermentation de l'ensilage; 
cumène; curium; produits pour le corroyage du cuir; produits pour le corroyage de peaux; agents 
de conservation de fleurs coupées; cyanates; cyanures; cyclamate; cyclohexane; cyclopentane; 
cymène; produits de dégivrage pour avions; produits de dégivrage pour serrures; produits de 
dégivrage pour voies ferrées; sel à déglacer; produits de dégivrage en vaporisateur pour serrures 
de porte; produits de dégivrage en vaporisateur pour pare-brise; produits de dégivrage en 
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vaporisateur pour vitres avant de véhicule; défoliants; dégraissants pour processus de fabrication; 
solvants dégraissants pour processus de fabrication; produits déshydratants à usage industriel; 
eau désionisée; eau désionisée; agent délustrant pour tissus synthétiques; polymères 
dendrimères pour la fabrication de capsules pour produits pharmaceutiques; produits de 
détartrage à usage industriel; déshydratants pour absorber l'humidité; additifs détergents pour 
huiles à moteur; additifs détergents pour carburants; additifs détergents pour essence; additifs 
détergents pour huiles à moteur; additifs détergents pour l'essence; additifs détergents pour huiles 
à moteur; additifs détergents pour essence; additifs détergents pour essence; détergents à usage 
industriel; détergents à usage industriel pour activités de fabrication; détergents pour la fabrication 
de shampooings; dextrine; 2-isopropoxypropane; dinitronaphtalène; préparations de diagnostic 
pour la recherche médicale et scientifique; préparations de diagnostic pour la recherche 
scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; préparations de diagnostic 
pour la recherche scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les céréales; 
réactifs de diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; réactifs 
de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; réactifs de diagnostic pour la recherche 
scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments; réactifs de diagnostic pour la 
recherche scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les céréales; dianisidine; 
diatomite; terre de diatomées; diatomite; papier diazo; hydrogénophosphate de dipotassium; 
dichloroéthane; dichlorobenzène; dichlorométhane; dicyandiamide; phtalate de diéthyle; zinc de 
diéthyle; 2-isopropoxypropane; phtalate de diméthyle; sulfate de diméthyle; sulfate de diméthyle; 
diméthylaniline; oxyde nitreux; dinitronaphthalène; dioxyde d'hydrogène; diphényle; 
diphénylméthane; disaccharides; pâte dissolvante pour la fabrication; pâte de bois dissolvante 
pour la fabrication; eau distillée; eau distillée à usage industriel; dolomite; dopants pour la 
fabrication de semi-conducteurs; éléments dopants pour la fabrication de semi-conducteurs; 
engrais de superphosphate double; conditionneurs à pâte; agents de conditionnement de la pâte 
pour I'industrie alimentaire; agents de stabilisation de la pâte pour l'industrie alimentaire; fluides de 
forage; fluides de forage pour puits de pétrole et de gaz; boues de forage pétrolier; boues de 
forage; boues de forage pétrolier; glace sèche; siccatifs pour mastics; produits chimiques 
suppresseurs de poussière à utiliser sur les graines; dysprosium; terre pour la culture; gels 
d'électrophorèse; émollients pour la fabrication de cosmétiques; émollients pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; émollients pour la fabrication d'articles de toilette; émulsifiants pour la 
fabrication de cosmétiques; émulsifiants pour la fabrication d'aliments; émulsifiants pour la 
fabrication du cuir; émulsifiants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; émulsifiants 
utilisés dans la fabrication d'aliments; émulsifiants utilisés dans la fabrication d'aliments; 
émulsifiants pour la fabrication du cuir; émulsifiants pour la fabrication de textiles; produits 
chimiques pour la coloration de l'émail et du verre; produits chimiques pour la coloration de l'émail; 
produits chimiques de décalaminage de moteurs; préparations d'enzymes pour l'industrie des 
boissons; préparations d'enzymes pour l'industrie de l'alcool; préparations d'enzymes pour 
l'industrie des détergents; stabilisateurs d'enzymes; substrats enzymatiques; substrats 
enzymatiques à usage scientifique; enzymes pour le brassage et le maltage; enzymes pour 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; enzymes pour l'industrie des boissons; enzymes pour 
l'industrie brassicole; enzymes pour utilisation comme antioxydants; enzymes pour l'hydrolyse de 
protéines; enzymes pour l'hydrolyse de l'amidon; enzymes pour l'industrie de la boulangerie-
pâtisserie; enzymes pour l'industrie laitière; enzymes pour l'industrie des détergents; enzymes 
pour l'industrie alimentaire; enzymes pour la fabrication de jus de fruits; enzymes pour la 
fabrication de nutraceutiques; enzymes pour la fabrication de nourriture pour animaux de 
compagnie; enzymes pour la transformation de sous-produits alimentaires; enzymes pour la 
transformation de la canne à sucre; enzymes pour le tannage du cuir; enzymes pour l'industrie 
textile; enzymes pour le traitement de l'eau; enzymes digestives pour la fabrication d'aliments pour 
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animaux; résines époxydes; erbium; érythritol; érythritol pour l'industrie des boissons; érythritol 
pour l'industrie alimentaire; pâte d'alfa; agents d'attaque chimique pour le travail des métaux; 
agents d'attaque chimique pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; agents d'attaque 
chimique pour la fabrication de semi-conducteurs; agents d'attaque chimique pour la fabrication de 
semi-conducteurs; gels de mordançage; gels de mordançage à usage industriel; acides de 
mordançage; mordants pour la gravure; éthanal; éthane; éthanol; éthanol à usage scientifique; 
alcool éthylique; carbamate d'éthyle; chloroéthane; éther éthylique; iodure d'éthyle; malonate de 
diéthyle; phtalate de diéthyle; uréthane; iodure d'éthylzinc; éthylamine; éthylène; chlorhydrine 
d'éthylène; dichlorure d'éthylène; éthylène glycol; oxyde d'éthylène; europium; argile expansée 
comme substrat de culture hydroponique; colle à tissu à usage industriel; produits de protection 
des tissus pour tapis; produits de protection des tissus pour vêtements; produits de protection des 
tissus pour le nettoyage à sec à usage commercial; produits de protection des tissus pour le 
nettoyage à sec; produits de protection pour tissus d'ameublement; apprêts antitaches pour tissus; 
fumier de ferme; esters d'acides gras; additifs pour essences à base d'acides gras; acides gras; 
agents de conditionnement de carburants diesel à base d'acides gras; son de riz fermenté pour la 
fabrication de cosmétiques; fermium; chlorure ferrique; nitrate de fer; sulfate de fer; produits à 
base de sulfate de fer pour prévenir la chlorose chez les plantes; sulfates ferreux pour prévenir le 
jaunissement des feuilles de plantes; sulfure de fer; sulfate ferreux; engrais; engrais pour le sol et 
la terre de rempotage; produits fertilisants; produits pour augmenter la fertilité des plantes; engrais; 
engrais; engrais et fumiers; engrais à usage agricole; engrais pour plantes domestiques; engrais 
pour la culture hydroponique; engrais pour la terre de rempotage; engrais pour le sol; mastic pour 
carrosseries d'automobile; mastics pour la réparation de carrosseries d'automobile; mastics pour 
la réparation de carrosseries de véhicule automobile; mastic pour carrosseries; produits de finition 
pour la fabrication d'acier; produits chimiques extincteurs; produits extincteurs; produits chimiques 
ignifuges; composés ignifuges à usage commercial et domestique; compositions extinctrices; 
produits extincteurs; produits chimiques ignifuges; composés ignifuges; mousse extinctrice; 
produits chimiques ignifuges; ignifuges; engrais à base de farine de poisson; engrais à base de 
farine de poisson; compositions ignifuges; agents chimiques ignifuges pour le revêtement de 
textiles; compositions ignifuges; floculants; adhésifs pour revêtements de sol; agents de 
conservation pour fleurs; fleur de soufre à usage chimique; fleurs de soufre à usage chimique; 
liquides pour circuits hydrauliques; fluor; composés de fluorine; agents de rinçage pour radiateurs 
d'automobile; cendres volantes pour la fabrication générale; produits chimiques de conservation 
des aliments; produits chimiques de foresterie; formaldéhyde; formiate; acide formique; 
formaldéhyde à usage chimique; sable de fonderie; francium; agents de conservation pour les 
fruits; combustible pour réacteurs nucléaires; combustibles pour réacteurs nucléaires; additifs 
chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant; terre de foulage pour l'industrie textile; produits 
de foulage; produits de foulage pour l'industrie textile; furanne; furfural; engrais de phosphate 
fondu; engrais de superphosphate fondu; gadolinium; acide gallique; acide gallique pour la 
fabrication d'encre; gallium; noix de galle; acide gallotannique; bains de galvanisation; gambier; 
gaz propulseurs d'aérosol; produits d'épuration des gaz; gaz pour la soudure; gélatine pour la 
photographie; gélatine pour la fabrication de papier d'impression; gélatine pour la photographie; 
gélatine pour la fabrication de papier d'impression; colle de gélatine; adhésifs à usage général; 
gènes de semences pour la production agricole; inhibiteurs de germination; granulés de verre pour 
filtres de piscine; produits chimiques pour givrer le verre; produits chimiques pour la coloration du 
verre; mastic de vitrier; mastic de vitrier; mastic de vitrier; gliadine à usage industriel; glucose pour 
l'industrie alimentaire; glucosides; colle pour l'industrie automobile; colle pour l'industrie des 
conserves; colle pour l'industrie du bois d'oeuvre; acide glutamique utilisé comme matière 
première pour la fabrication de cosmétiques; acide glutamique pour la fabrication de cosmétiques; 
acide glutarique; gluten pour l'industrie alimentaire; produits d'engluement pour l'arboriculture; 
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produits d'engluement pour le greffage des arbres; produits d'engluement pour l'arboriculture; 
produits d'engluement pour le greffage des arbres; glycérides; glycérine; glycérine à usage 
industriel; glycogène; glycol; éther glycolique; éthers glycoliques; glycoprotéines; glycoprotéines; 
trichlorure d'or; sels d'or; trichlorure d'or; mastic à greffer les arbres; cire à greffer les arbres; 
solutions absorbantes granulaires à base de minéraux pour absorber les liquides au sol; charbon 
granulé pour le traitement de l'eau; calcaire granulé à usage agricole; graphène; graphite brut ou 
mi-ouvré pour la fabrication; engrais à gazon; produits de dégraissage pour processus de 
fabrication; pâte mécanique; pâte mécanique; milieux de culture pour plantes; guano; colle à base 
de gomme arabique; colle à base de gomme arabique à usage industriel; solvants pour dépôts; 
baume de gurjun pour la fabrication de vernis; engrais à base de gypse; halogénures; halogénures 
et sels d'acides halogénés; sels d'acides halogènes; barytine; eau lourde; hélium; hélium pour 
gonfler les ballons; composés hétérocycliques; hexaméthylènediamine; hexachloroéthane; 
holmium; hormones pour accélérer le mûrissement des fruits; produits chimiques horticoles; 
humus; humus de couverture; huntite; liquide de frein hydraulique; liquide hydraulique; liquides 
hydrauliques; huiles hydrauliques; hydrazine; hydrazobenzène; hydrazone; hydrazones; acide 
chlorhydrique; acide fluorhydrique; hydrogène; chlorure d'hydrogène; acide cyanhydrique; 
peroxyde d'hydrogène; sulfure d'hydrogène; sulfure d'hydrogène; huiles hydrogénées à usage 
industriel; hydromagnésite; engrais hydroponiques; milieux de culture hydroponique; 
hydroquinone; hypochlorite de soude; hyposulfites; hyposulfites; détergents industriels; engrais 
inorganiques; inuline pour l'industrie alimentaire; acide iodique; iode à usage chimique; albumine 
iodée; albumine iodée; membranes de résine échangeuse d'ions, en l'occurrence produits 
chimiques; résines échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques; alun de fer; chlorure 
de fer; nitrate de fer; oxydes de fer; phosphate de fer; phosphates de fer; sels de fer; sulfure de 
fer; additifs à base d'oxyde de fer pour le sable de fonderie servant à la fabrication de moulages 
métalliques; isotopes à usage industriel; kaïnite; kaolin; cétones; kieselgur; kieselgur; kiésérite; 
krypton; trousses d'analyse en laboratoire; acide lactique; lactitol pour l'industrie alimentaire; 
lactose pour l'industrie alimentaire; lactose pour la fabrication de produits alimentaires; lactose 
pour la fabrication de produits alimentaires; lanthanides; lanthane; colle en latex à usage industriel; 
alcool laurique; engrais à gazon; acétate de plomb; arséniate de plomb; carbonate de plomb; 
chromate de plomb; nitrate de plomb; oxyde de plomb; oxydes de plomb; sulfate de plomb; sulfate 
de plomb; engrais de terreau de feuilles; colles pour le cuir; produits chimiques de traitement du 
cuir; agents de tannage du cuir; produits chimiques pour le corroyage du cuir; produits chimiques 
pour l'imprégnation du cuir; produits chimiques pour rafraîchir le cuir; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation du cuir; lécithine à usage industriel pour la fabrication de produits 
alimentaires; lécithine pour l'industrie alimentaire; lécithine pour la fabrication de produits 
alimentaires; lécithine pour la fabrication de médicaments d'ordonnance; acétate de calcium; 
carbonate de chaux; chlorure de chaux; produits pour la fluatation; chlore liquide; engrais liquides; 
sel liquide pour le dégivrage; sel liquide de dégivrage; liquides pour circuits hydrauliques; liquides 
pour la désulfatation des accumulateurs; liquides pour la désulfatation des batteries; liquides pour 
la désulfatation des accumulateurs; liquides pour la désulfatation des batteries; lithine; lithium; 
oxyde de lithium; phosphate de lithium; produits chimiques de lithographie; papier de tournesol; 
loam; lutécium; lysozyme pour la fabrication de préparations pour bébés; lysozyme pour la 
fabrication de préparations pour bébés; magnésite; magnésite; clinkers de magnésite; clinkers de 
magnésite; carbonate de magnésium; carbonate de magnésium; chlorure de magnésium; chlorure 
de magnésium; fluorure de magnésium; fluorure de magnésium; hydroxyde de magnésium; 
hydroxyde de magnésium; oxyde de magnésium; oxyde de magnésium; phosphate de 
magnésium; phosphate de magnésium; phosphates de magnésium; phosphates de magnésium; 
sels de magnésium; sels de magnésium; silicofluorure de magnésium; silicofluorure de 
magnésium; hexafluorosilicate de magnésium; hexafluorosilicate de magnésium; sulfate de 
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magnésium; sulfate de magnésium; sulfate de magnésium; sulfate de magnésium; albumine de 
malt; albumine de malt; manganate; manganate; alun de manganèse; alun de manganèse; 
carbonate de manganèse; carbonate de manganèse; chlorure de manganèse; chlorure de 
manganèse; dioxyde de manganèse; dioxyde de manganèse; dioxydes de manganèse; dioxydes 
de manganèse; engrais de manganèse; engrais de manganèse; engrais à base de manganèse; 
engrais à base de manganèse; métaphosphate de manganèse; métaphosphate de manganèse; 
nitrate de manganèse; nitrate de manganèse; phosphate de manganèse; phosphate de 
manganèse; mannose; mannose; fumier; fumier; fumier pour l'agriculture; fumier pour l'agriculture; 
fumiers; fumiers; engrais d'origine marine; engrais d'origine marine; composés de masquage; 
composés de masquage; produits de préservation de la maçonnerie; produits de préservation de 
la maçonnerie; mastic pour le cuir; mastic pour le cuir; mastic pour pneus; mastic pour pneus; 
mastic pour pneus; mastic pour pneus; attendrisseurs de viande à usage industriel; attendrisseurs 
de viande à usage industriel; mélamine; mélamine; thiol; thiol; chlorure mercurique; chlorure 
mercurique; nitrate mercurique; nitrate mercurique; oxyde de mercure; oxyde de mercure; sulfate 
mercurique; sulfate mercurique; sulfate mercurique; sulfate mercurique; mercure; mercure; 
chlorure de mercure; chlorure de mercure; chlorures de mercure; chlorures de mercure; nitrate de 
mercure; nitrate de mercure; oxydes de mercure; oxydes de mercure; sulfure de mercure; sulfure 
de mercure; sulfate de mercure; sulfate de mercure; sulfure de mercure; sulfure de mercure; 
produits de recuit de métaux; produits de recuit de métaux; chlorures métalliques; chlorures 
métalliques; poudres d'oxyde métallique à usage industriel; poudres d'oxyde métallique à usage 
industriel; composés chimiques de placage de métaux; composés chimiques de placage de 
métaux; composés de placage de métaux; composés de placage de métaux; produits chimiques 
de trempe de métaux; produits chimiques de trempe de métaux; produits de trempe de métaux; 
produits de trempe de métaux; flux de soudure pour métaux; flux de soudure pour métaux; 
métallates; métallates; métallates; métallates; chlorures métalliques; chlorures métalliques; oxydes 
métalliques; oxydes métalliques; savon métallique à usage industriel; savon métallique à usage 
industriel; métallocènes; métallocènes; fluide pour le travail des métaux; fluide pour le travail des 
métaux; acide méthacrylique; acide méthacrylique; méthane; méthane; méthanol; méthanol; 
acétate de méthyle; acétate de méthyle; alcool méthylique; alcool méthylique; méthylbenzène; 
méthylbenzène; benzol méthylé; benzol méthylé; chlorure de méthyle; chlorure de méthyle; esters 
méthyliques; esters méthyliques; méthoxyméthane; méthoxyméthane; méthylamine; méthylamine; 
méthylbenzène; méthylbenzène; méthylbenzol; méthylbenzol; chlorure de méthylène; chlorure de 
méthylène; protéines de lait; protéines de lait; sucre de lait pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits minéraux 
fertilisants; produits minéraux fertilisants; engrais minéraux; engrais minéraux; produits fertilisants 
minéraux; produits fertilisants minéraux; matériaux filtrants pour minéraux pour l'industrie du 
traitement des eaux d'égout; matériaux filtrants pour minéraux pour l'industrie du traitement des 
eaux d'égout; substances minérales utilisées pour oxyder les impuretés et réguler la température 
de fours de production de verre; substances minérales utilisées pour oxyder les impuretés et 
réguler la température de fours de production de verre; substances minérales utilisées pour oxyder 
les impuretés et réguler la température de fours de production de verre; mischmétal; mischmétal; 
mischmétal; engrais mélangés; engrais mélangés; engrais mélangés; agents de démoulage pour 
la fabrication de béton; agents de démoulage pour la fabrication de béton; agents de démoulage 
pour la fabrication de béton; agents de démoulage pour l'industrie du plastique; agents de 
démoulage pour l'industrie du plastique; agents de démoulage pour l'industrie du plastique; agents 
de démoulage pour l'industrie du caoutchouc; agents de démoulage pour l'industrie du 
caoutchouc; agents de démoulage pour l'industrie du caoutchouc; composés de démoulage; 
composés de démoulage; composés de démoulage; acide chloroacétique; acide chloroacétique; 
acide chloroacétique; anticorps monoclonaux à usage scientifique; anticorps monoclonaux à 
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usage scientifique; anticorps monoclonaux à usage scientifique; mordants pour la gravure; 
mordants pour la gravure; mordants pour la gravure; mordants pour métaux; mordants pour 
métaux; mordants pour métaux; produits chimiques antimoisissures; produits chimiques 
antimoisissures; produits chimiques antimoisissures; composés de démoulage; composés de 
démoulage; composés de démoulage; agents de démoulage pour l'industrie de la fibre de verre; 
agents de démoulage pour l'industrie de la fibre de verre; agents de démoulage pour l'industrie de 
la fibre de verre; agents de démoulage pour l'industrie du plastique; agents de démoulage pour 
l'industrie du plastique; agents de démoulage pour l'industrie du plastique; produits pour faciliter le 
démoulage; produits pour faciliter le démoulage; produits pour faciliter le démoulage; produits pour 
faciliter le démoulage du béton; produits pour faciliter le démoulage du béton; produits pour 
faciliter le démoulage du béton; naphtalène; naphtalène; naphtalène; naphtylamine; naphtylamine; 
naphtylamine; engrais naturels; engrais naturels; engrais naturels; graphite naturel; graphite 
naturel; graphite naturel; graphite naturel à usage industriel; graphite naturel à usage industriel; 
graphite naturel à usage industriel; néodyme; néodyme; néodyme; néon; néon; néon; neptunium; 
neptunium; neptunium; sulfate d'ammonium et de nickel; sulfate d'ammonium et de nickel; sulfate 
d'ammonium et de nickel; sulfate d'ammonium et de nickel; sulfate d'ammonium et de nickel; 
sulfate d'ammonium et de nickel; hydroxyde de nickel; hydroxyde de nickel; hydroxyde de nickel; 
oxydes de nickel; oxydes de nickel; oxydes de nickel; sulfate de nickel; sulfate de nickel; sulfate de 
nickel; nitrate d'uranium; nitrate d'uranium; nitrate d'uranium; papier de nitrate; papier de nitrate; 
papier de nitrate; acide nitrique; acide nitrique; acide nitrique; oxyde nitrique; oxyde nitrique; oxyde 
nitrique; nitronaphtalène; nitronaphtalène; nitronaphtalène; nitrophénol; nitrophénol; nitrophénol; 
nitrotoluène; nitrotoluène; nitrotoluène; nitrotoluidine; nitrotoluidine; nitrotoluidine; 
nitroaminophénol; nitroaminophénol; nitroaminophénol; nitrobenzène; nitrobenzène; nitrobenzène; 
nitrocellulose; nitrocellulose; nitrocellulose; azote; azote; azote; composés azotés; composés 
azotés; composés azotés; monoxyde d'azote; monoxyde d'azote; monoxyde d'azote; oxydes 
d'azote; oxydes d'azote; oxydes d'azote; engrais azotés; engrais azotés; engrais azotés; engrais 
azotés; engrais azotés; engrais azotés; nitroglycérine; nitroglycérine; nitroglycérine; nitroparaffine; 
nitroparaffine; nitroparaffine; oxyde nitreux; oxyde nitreux; oxyde nitreux; préparations nutritives 
pour plantes; préparations nutritives pour plantes; préparations nutritives pour plantes; éléments 
nutritifs pour plantes; éléments nutritifs pour plantes; éléments nutritifs pour plantes; additifs 
chimiques pour améliorer l'indice d'octane des carburants; additifs chimiques pour améliorer 
l'indice d'octane des carburants; additifs chimiques pour améliorer l'indice d'octane des carburants; 
acétate d'octyle; acétate d'octyle; acétate d'octyle; ciment à l'huile; ciment à l'huile; ciment à l'huile; 
dispersants de pétrole; dispersants de pétrole; dispersants de pétrole; produits chimiques pour 
blanchir les huiles; produits chimiques pour blanchir les huiles; produits chimiques pour blanchir 
les huiles; produits chimiques pour la purification d'huiles; produits chimiques pour la purification 
d'huiles; produits chimiques pour la purification d'huiles; produits chimiques pour la séparation 
d'huiles; produits chimiques pour la séparation d'huiles; produits chimiques pour la séparation 
d'huiles; huiles pour le corroyage du cuir; huiles pour le corroyage du cuir; huiles pour le corroyage 
du cuir; huiles pour la préparation du cuir pendant la fabrication; huiles pour la préparation du cuir 
pendant la fabrication; huiles pour la préparation du cuir pendant la fabrication; huiles pour le 
tannage du cuir; huiles pour le tannage du cuir; huiles pour le tannage du cuir; acide oléique; acide 
oléique; acide oléique; alcool oléique; alcool oléique; alcool oléique; produits pour opacifier l'émail; 
produits pour opacifier l'émail; produits pour opacifier l'émail; produits pour opacifier l'émail ou le 
verre; produits pour opacifier l'émail ou le verre; produits pour opacifier l'émail ou le verre; produits 
pour opacifier le verre; produits pour opacifier le verre; produits pour opacifier le verre; engrais 
organiques; engrais organiques; engrais organiques; halogénures organiques; halogénures 
organiques; halogénures organiques; fumier organique; fumier organique; fumier organique; terre 
de rempotage organique; terre de rempotage organique; terre de rempotage organique; poudres 
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et produits organiques pour l'amendement de sols; poudres et produits organiques pour 
l'amendement de sols; poudres et produits organiques pour l'amendement de sols; 
organohalogénosilane; organohalogénosilane; organohalogénosilane; organosilanes; 
organosilanes; organosilanes; silicone; silicone; silicone; oxalate; oxalate; oxalate; oxalates; 
oxalates; oxalates; acide oxalique; acide oxalique; acide oxalique; oxime; oxime; oxime; oxygène; 
oxygène; oxygène; oxygène à usage industriel; oxygène à usage industriel; oxygène à usage 
industriel; eau distillée oxygénée; eau distillée oxygénée; eau distillée oxygénée; agents 
antimousse pour la peinture; agents antimousse pour la peinture; agents antimousse pour la 
peinture; chlorure de palladium; chlorure de palladium; chlorure de palladium; chlorure palladeux; 
chlorure palladeux; chlorure palladeux; acide palmitique; acide palmitique; acide palmitique; pâte à 
papier; pâte à papier; pâte à papier; paraldéhyde; paraldéhyde; paraldéhyde; papier parchemin 
photosensible; papier parchemin photosensible; papier parchemin photosensible; mastics pour la 
réparation de carrosseries d'automobile; mastics pour la réparation de carrosseries d'automobile; 
mastics pour la réparation de carrosseries d'automobile; mastics pour la réparation de 
carrosseries de voiture; mastics pour la réparation de carrosseries de voiture; mastics pour la 
réparation de carrosseries de voiture; tourbe (engrais); tourbe (engrais); tourbe (engrais); pots en 
tourbe à usage horticole; pots en tourbe à usage horticole; pots en tourbe à usage horticole; pots 
en tourbe pour l'horticulture; pots en tourbe pour l'horticulture; pots en tourbe pour l'horticulture; 
pectine à usage photographique; pectine à usage photographique; pectine à usage 
photographique; pectine pour l'industrie alimentaire; pectine pour l'industrie alimentaire; pectine 
pour l'industrie alimentaire; pentanol; pentanol; pentanol; pentyle; pentyle; pentyle; pepsine; 
pepsine; pepsine; pepsines à usage industriel; pepsines à usage industriel; pepsines à usage 
industriel; perborate de soude; perborate de soude; perborate de soude; acide perchlorique; acide 
perchlorique; acide perchlorique; perchloroéthylène; perchloroéthylène; perchloroéthylène; acide 
persulfurique; acide persulfurique; acide persulfurique; acide persulfurique; acide persulfurique; 
acide persulfurique; catalyseurs de craquage de pétrole; catalyseurs de craquage de pétrole; 
catalyseurs de craquage de pétrole; dispersants de pétrole; dispersants de pétrole; dispersants de 
pétrole; phénanthrène; phénanthrène; phénanthrène; phénols; phénols; phénols; phénothiazine 
pour utilisation comme produit pharmaceutique intermédiaire; phénothiazine pour utilisation 
comme produit pharmaceutique intermédiaire; phénothiazine pour utilisation comme produit 
pharmaceutique intermédiaire; phénothiazine pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
phénothiazine pour la fabrication de produits pharmaceutiques; phénothiazine pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques; phénylénédiamine; phénylénédiamine; phénylénédiamine; 
phosgène; phosgène; phosgène; engrais phosphatés; engrais phosphatés; engrais phosphatés; 
phosphates pour le traitement de l'eau potable; phosphates pour le traitement de l'eau potable; 
phosphates pour le traitement de l'eau potable; phosphates pour le traitement de l'eau; 
phosphates pour le traitement de l'eau; phosphates pour le traitement de l'eau; phosphine; 
phosphine; phosphine; phosphoprotéine; phosphoprotéine; phosphoprotéine; phosphoprotéines; 
phosphoprotéines; phosphoprotéines; acide phosphorique; acide phosphorique; acide 
phosphorique; anhydride phosphorique; anhydride phosphorique; anhydride phosphorique; 
phosphore; phosphore; phosphore; chlorure de phosphoryle; chlorure de phosphoryle; chlorure de 
phosphoryle; sulfure de phosphore; sulfure de phosphore; sulfure de phosphore; sulfure de 
phosphore; sulfure de phosphore; sulfure de phosphore; produits chimiques pour la photographie; 
produits chimiques pour la photographie; produits chimiques pour la photographie; révélateurs 
photographiques; révélateurs photographiques; révélateurs photographiques; plaques sèches pour 
la photographie; plaques sèches pour la photographie; plaques sèches pour la photographie; 
émulsions photographiques; émulsions photographiques; émulsions photographiques; films 
photographiques; films photographiques; films photographiques; fixateurs photographiques; 
fixateurs photographiques; fixateurs photographiques; papier photographique; papier 
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photographique; papier photographique; papier autovireur pour la photographie; papier autovireur 
pour la photographie; papier autovireur pour la photographie; sensibilisateurs photographiques; 
sensibilisateurs photographiques; sensibilisateurs photographiques; papier photométrique; papier 
photométrique; papier photométrique; photorésines; photorésines; photorésines; feuilles 
photosensibles; feuilles photosensibles; feuilles photosensibles; papier photosensible; papier 
photosensible; papier photosensible; papier photosensible pour l'imagerie médicale; papier 
photosensible pour l'imagerie médicale; papier photosensible pour l'imagerie médicale; plaques 
photosensibles; plaques photosensibles; plaques photosensibles; acide phtalique; acide phtalique; 
acide phtalique; anhydride phthalique; anhydride phthalique; anhydride phthalique; 
phytohormones; phytohormones; phytohormones; acide picrique; acide picrique; acide picrique; 
substances fertilisantes pour plantes; substances fertilisantes pour plantes; substances 
fertilisantes pour plantes; produits pour réguler la croissance des plantes; produits pour réguler la 
croissance des plantes; produits pour réguler la croissance des plantes; régulateurs de croissance 
des plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes; 
régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; régulateurs de croissance des plantes 
pour l'agriculture; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; régulateurs de 
croissance des plantes à usage agricole; régulateurs de croissance des plantes à usage agricole; 
régulateurs de croissance des plantes à usage agricole; hormones pour plantes; hormones pour 
plantes; hormones pour plantes; préparations nutritives pour plantes; préparations nutritives pour 
plantes; préparations nutritives pour plantes; éléments nutritifs pour plantes; éléments nutritifs pour 
plantes; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour 
plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la fortification des plantes; produits pour la 
fortification des plantes; produits pour la fortification des plantes; terreau de plantation; terreau de 
plantation; terreau de plantation; composés de moulage de plastique pour l'extrusion du plastique; 
composés de moulage de plastique pour l'extrusion du plastique; composés de moulage de 
plastique pour l'extrusion du plastique; composés de moulage de plastique pour la fabrication 
d'articles en plastique moulé; composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en 
plastique moulé; composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en plastique 
moulé; composés de moulage de plastique pour la fabrication de feuilles et de films de plastique; 
composés de moulage de plastique pour la fabrication de feuilles et de films de plastique; 
composés de moulage de plastique pour la fabrication de feuilles et de films de plastique; 
plastifiants; plastifiants; plastifiants; plastifiants; plastifiants; plastifiants; matières plastiques à l'état 
brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; matières plastiques à l'état brut sous forme de 
poudre, de liquide ou de pâte; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou 
de pâte; plastisols; plastisols; plastisols; flux de plomberie; flux de plomberie; flux de plomberie; 
plutonium; plutonium; plutonium; polonium; polonium; polonium; polysilanes; polysilanes; 
polysilanes; polysiloxanes; polysiloxanes; polysiloxanes; polyamide; polyamide; polyamide; billes 
de polymère pour les industries manufacturières; billes de polymère pour les industries 
manufacturières; billes de polymère pour les industries manufacturières; agents de revêtement 
polymères pour le papier; agents de revêtement polymères pour le papier; agents de revêtement 
polymères pour le papier; plastiques de polymérisation; plastiques de polymérisation; plastiques 
de polymérisation; polyols; polyols; polyols; produits biochimiques polypeptidiques pour la 
recherche in vitro; produits biochimiques polypeptidiques pour la recherche in vitro; produits 
biochimiques polypeptidiques pour la recherche in vitro; polysilanes; polysilanes; polysilanes; 
polysilazanes; polysilazanes; polysilazanes; adhésifs polyuréthanes; adhésifs polyuréthanes; 
adhésifs polyuréthanes; polyuréthanes; polyuréthanes; polyuréthanes; colle pour queues de 
billard; colle pour queues de billard; colle pour queues de billard; bandelettes réactives pour 
l'analyse de l'eau de piscine; bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau de piscine; bandelettes 
réactives pour l'analyse de l'eau de piscine; potasse; potasse; potasse; eau potassique; eau 
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potassique; eau potassique; potassium; potassium; potassium; chlorure de potassium; chlorure de 
potassium; chlorure de potassium; engrais de chlorure de potassium; engrais de chlorure de 
potassium; engrais de chlorure de potassium; engrais à base de chlorure de potassium; engrais à 
base de chlorure de potassium; engrais à base de chlorure de potassium; cyanate de potassium; 
cyanate de potassium; cyanate de potassium; cyanure de potassium; cyanure de potassium; 
cyanure de potassium; bioxalate de potassium; bioxalate de potassium; bioxalate de potassium; 
ferricyanure de potassium; ferricyanure de potassium; ferricyanure de potassium; ferrocyanure de 
potassium; ferrocyanure de potassium; ferrocyanure de potassium; engrais potassiques; engrais 
potassiques; engrais potassiques; hydroxyde de potassium; hydroxyde de potassium; hydroxyde 
de potassium; nitrate de potassium; nitrate de potassium; nitrate de potassium; sulfate de 
potassium; sulfate de potassium; sulfate de potassium; engrais à base de sulfate de potassium; 
engrais à base de sulfate de potassium; engrais à base de sulfate de potassium; sulfate de 
potassium; sulfate de potassium; sulfate de potassium; engrais de sulfate de potassium; engrais 
de sulfate de potassium; engrais de sulfate de potassium; engrais à base de sulfate de potassium; 
engrais à base de sulfate de potassium; engrais à base de sulfate de potassium; fécule de pomme 
de terre à usage industriel; fécule de pomme de terre à usage industriel; fécule de pomme de terre 
à usage industriel; fécule de pomme de terre à usage industriel; fécule de pomme de terre à usage 
industriel; fécule de pomme de terre à usage industriel; fécule de pomme de terre pour l'industrie 
alimentaire; fécule de pomme de terre pour l'industrie alimentaire; fécule de pomme de terre pour 
l'industrie alimentaire; terreau; terreau; terreau; terre de rempotage; terre de rempotage; terre de 
rempotage; carbone en poudre pour piles et batteries rechargeables; carbone en poudre pour 
piles et batteries rechargeables; carbone en poudre pour piles et batteries rechargeables; carbone 
en poudre pour la fabrication de piles et de batteries rechargeables; carbone en poudre pour la 
fabrication de piles et de batteries rechargeables; carbone en poudre pour la fabrication de piles et 
de batteries rechargeables; fluide de servodirection; fluide de servodirection; fluide de 
servodirection; fluides de groupe motopropulseur; fluides de groupe motopropulseur; fluides de 
groupe motopropulseur; fluides de servodirection; fluides de servodirection; fluides de 
servodirection; praséodyme; praséodyme; praséodyme; ciments mousse adhésifs prémélangés; 
ciments mousse adhésifs prémélangés; ciments mousse adhésifs prémélangés; produits pour la 
fortification des plantes; produits pour la fortification des plantes; produits pour la fortification des 
plantes; produits contre la ternissure du verre; produits contre la ternissure du verre; produits 
contre la ternissure du verre; produits contre la ternissure des lentilles; produits contre la 
ternissure des lentilles; produits contre la ternissure des lentilles; produits pour protéger les 
plantes contre les agents pathogènes; produits pour protéger les plantes contre les agents 
pathogènes; produits pour protéger les plantes contre les agents pathogènes; produits pour 
réguler la croissance des plantes; produits pour réguler la croissance des plantes; produits pour 
réguler la croissance des plantes; produits pour enlever le papier peint; produits pour enlever le 
papier peint; produits pour enlever le papier peint; produits pour l'épuration des gaz; produits pour 
l'épuration des gaz; produits pour l'épuration des gaz; produits pour la séparation des graisses; 
produits pour la séparation des graisses; produits pour la séparation des graisses; produits pour la 
conservation du ciment; produits pour la conservation du ciment; produits pour la conservation du 
ciment; agents de conservation pour fleurs coupées; agents de conservation pour fleurs coupées; 
agents de conservation pour fleurs coupées; agents de conservation pour fleurs; agents de 
conservation pour fleurs; agents de conservation pour fleurs; agents de conservation pour 
préparations pharmaceutiques; agents de conservation pour préparations pharmaceutiques; 
agents de conservation pour préparations pharmaceutiques; produits pour la conservation du 
caoutchouc; produits pour la conservation du caoutchouc; produits pour la conservation du 
caoutchouc; bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; bactéries probiotiques pour 
l'industrie alimentaire; bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes 
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probiotiques pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes probiotiques pour l'industrie 
alimentaire; cultures bactériennes probiotiques pour l'industrie alimentaire; prométhium; 
prométhium; prométhium; gaz propulseurs pour aérosols; gaz propulseurs pour aérosols; gaz 
propulseurs pour aérosols; propène; propène; propène; agents de soutènement pour la 
fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz; agents de soutènement pour la fracturation 
hydraulique de puits de pétrole et de gaz; agents de soutènement pour la fracturation hydraulique 
de puits de pétrole et de gaz; propylène; propylène; propylène; protactinium; protactinium; 
protactinium; protamine; protamine; protamine; enduits protecteurs pour lentilles ophtalmiques; 
enduits protecteurs pour lentilles ophtalmiques; enduits protecteurs pour lentilles ophtalmiques; 
gaz de protection pour la soudure; gaz de protection pour la soudure; gaz de protection pour la 
soudure; protéines pour la fabrication de cosmétiques; protéines pour la fabrication de 
cosmétiques; protéines pour la fabrication de cosmétiques; plastique de protéine; plastique de 
protéine; plastique de protéine; protéines pour la fabrication d'aliments et de boissons; protéines 
pour la fabrication d'aliments et de boissons; protéines pour la fabrication d'aliments et de 
boissons; protéines pour la fabrication de produits alimentaires; protéines pour la fabrication de 
produits alimentaires; protéines pour la fabrication de produits alimentaires; protéines pour la 
fabrication de suppléments alimentaires; protéines pour la fabrication de suppléments 
alimentaires; protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires; calcaire pulvérisé à usage 
agricole; calcaire pulvérisé à usage agricole; calcaire pulvérisé à usage agricole; silicium pur; 
silicium pur; silicium pur; eau purifiée à usage industriel; eau purifiée à usage industriel; eau 
purifiée à usage industriel; mastic de plomberie pour l'installation de toilettes; mastic de plomberie 
pour l'installation de toilettes; mastic de plomberie pour l'installation de toilettes; pyridine; pyridine; 
pyridine; pyrimidine; pyrimidine; pyrimidine; acide pyrogallique; acide pyrogallique; acide 
pyrogallique; acide pyroligneux; acide pyroligneux; acide pyroligneux; pyrrole; pyrrole; pyrrole; 
fluides de trempe pour le travail des métaux; fluides de trempe pour le travail des métaux; fluides 
de trempe pour le travail des métaux; quinhydrone; quinhydrone; quinhydrone; résines 
synthétiques à l'état brut radiodurcissables; résines synthétiques à l'état brut radiodurcissables; 
résines synthétiques à l'état brut radiodurcissables; résines synthétiques à l'état brut 
radiodurcissables; résines synthétiques à l'état brut radiodurcissables; résines synthétiques à l'état 
brut radiodurcissables; additifs pour radiateurs; additifs pour radiateurs; additifs pour radiateurs; 
produits de rinçage pour radiateurs; produits de rinçage pour radiateurs; produits de rinçage pour 
radiateurs; produits chimiques de rinçage pour radiateurs; produits chimiques de rinçage pour 
radiateurs; produits chimiques de rinçage pour radiateurs; radium; radium; radium; radon; radon; 
radon; pâte de chiffon; pâte de chiffon; pâte de chiffon; sels de métaux des terres rares; sels de 
métaux des terres rares; sels de métaux des terres rares; sel brut; sel brut; sel brut; réactifs à 
usage scientifique pour l'isolement et la purification d'acides nucléiques; réactifs à usage 
scientifique pour l'isolement et la purification d'acides nucléiques; réactifs à usage scientifique pour 
l'isolement et la purification d'acides nucléiques; réactifs pour tester la stérilité de l'équipement 
médical; réactifs pour tester la stérilité de l'équipement médical; réactifs pour tester la stérilité de 
l'équipement médical; réactifs pour tester la stérilité de produits pharmaceutiques et de solutions 
injectables; réactifs pour tester la stérilité de produits pharmaceutiques et de solutions injectables; 
réactifs pour tester la stérilité de produits pharmaceutiques et de solutions injectables; réactifs 
utilisés pour l'analyse de taux d'humidité; réactifs utilisés pour l'analyse de taux d'humidité; réactifs 
utilisés pour l'analyse de taux d'humidité; pulpe de papier recyclé; pulpe de papier recyclé; pulpe 
de papier recyclé; affaiblisseurs pour la photographie; affaiblisseurs pour la photographie; 
affaiblisseurs pour la photographie; réfrigérants; réfrigérants; réfrigérants; résorcinol; résorcinol; 
résorcinol; rhamnose; rhamnose; rhamnose; rhamnose à usage industriel; rhamnose à usage 
industriel; rhamnose à usage industriel; rhénium; rhénium; rhénium; engrais de son de riz; engrais 
de son de riz; engrais de son de riz; sel gemme; sel gemme; sel gemme; sel gemme pour le 
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déglaçage; sel gemme pour le déglaçage; sel gemme pour le déglaçage; adhésif pour toitures; 
adhésif pour toitures; adhésif pour toitures; adhésifs pour toitures; adhésifs pour toitures; adhésifs 
pour toitures; colle de caoutchouc à usage industriel; colle de caoutchouc à usage industriel; colle 
de caoutchouc à usage industriel; colle de caoutchouc pour la réparation de pneumatiques; colle 
de caoutchouc pour la réparation de pneumatiques; colle de caoutchouc pour la réparation de 
pneumatiques; colle de caoutchouc pour réparer les pneumatiques; colle de caoutchouc pour 
réparer les pneumatiques; colle de caoutchouc pour réparer les pneumatiques; rubidium; rubidium; 
rubidium; antirouilles pour circuits de refroidissement de véhicule; antirouilles pour circuits de 
refroidissement de véhicule; antirouilles pour circuits de refroidissement de véhicule; antirouilles 
pour lubrifiants; antirouilles pour lubrifiants; antirouilles pour lubrifiants; saccharine; saccharine; 
saccharine; sel ammoniac; sel ammoniac; sel ammoniac; esprit de sel ammoniac; esprit de sel 
ammoniac; esprit de sel ammoniac; acide salicylique; acide salicylique; acide salicylique; salpêtre; 
salpêtre; salpêtre; sel pour l'adoucissement de l'eau; sel pour l'adoucissement de l'eau; sel pour 
l'adoucissement de l'eau; salpêtre; salpêtre; salpêtre; sels pour colorer les métaux; sels pour 
colorer les métaux; sels pour colorer les métaux; sels pour la coloration des métaux; sels pour la 
coloration des métaux; sels pour la coloration des métaux; sels pour piles galvaniques; sels pour 
piles galvaniques; sels pour piles galvaniques; sels pour cellules galvaniques; sels pour cellules 
galvaniques; sels pour cellules galvaniques; sels de terres rares; sels de terres rares; sels de 
terres rares; sels de métaux alcalins; sels de métaux alcalins; sels de métaux alcalins; samarium; 
samarium; samarium; sauce pour le tabac; sauce pour le tabac; sauce pour le tabac; engrais de 
sciure de bois; engrais de sciure de bois; engrais de sciure de bois; scandium; scandium; 
scandium; eau de mer à usage industriel; eau de mer à usage industriel; eau de mer à usage 
industriel; colle à base d'algues à usage industriel; colle à base d'algues à usage industriel; colle à 
base d'algues à usage industriel; engrais à base d'algues; engrais à base d'algues; engrais à base 
d'algues; acide sébacique; acide sébacique; acide sébacique; sélénium; sélénium; sélénium; 
papier autovireur; papier autovireur; papier autovireur; semicarbazone; semicarbazone; 
semicarbazone; semicarbazones; semicarbazones; semicarbazones; toile sensibilisée pour la 
photographie; toile sensibilisée pour la photographie; toile sensibilisée pour la photographie; 
papier sensibilisé; papier sensibilisé; papier sensibilisé; films photographiques sensibilisés; films 
photographiques sensibilisés; films photographiques sensibilisés; plaques photographiques 
sensibilisées; plaques photographiques sensibilisées; plaques photographiques sensibilisées; 
plaques sensibilisées pour l'impression offset; plaques sensibilisées pour l'impression offset; 
plaques sensibilisées pour l'impression offset; siccatifs pour mastics; siccatifs pour mastics; 
siccatifs pour mastics; siccatifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques; siccatifs pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; siccatifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
silanes; silanes; silanes; gel de silice; gel de silice; gel de silice; boue siliceuse; boue siliceuse; 
boue siliceuse; silicium; silicium; silicium; carbure de silicium; carbure de silicium; carbure de 
silicium; carbure de silicium à usage industriel; carbure de silicium à usage industriel; carbure de 
silicium à usage industriel; dioxyde de silicium; dioxyde de silicium; dioxyde de silicium; fluides de 
silicone; fluides de silicone; fluides de silicone; chlorure d'argent; chlorure d'argent; chlorure 
d'argent; cyanure d'argent; cyanure d'argent; cyanure d'argent; iodure d'argent; iodure d'argent; 
iodure d'argent; nitrate d'argent; nitrate d'argent; nitrate d'argent; nitrite d'argent; nitrite d'argent; 
nitrite d'argent; oxyde d'argent; oxyde d'argent; oxyde d'argent; oxydes d'argent; oxydes d'argent; 
oxydes d'argent; solutions au sel d'argent pour l'argenture; solutions au sel d'argent pour 
l'argenture; solutions au sel d'argent pour l'argenture; sulfate d'argent; sulfate d'argent; sulfate 
d'argent; sulfate d'argent; sulfate d'argent; sulfate d'argent; colle de finition et d'apprêt; colle de 
finition et d'apprêt; colle de finition et d'apprêt; apprêts pour l'industrie textile; apprêts pour 
l'industrie textile; apprêts pour l'industrie textile; apprêts pour murs; apprêts pour murs; apprêts 
pour murs; composés de collage pour la fabrication de papier; composés de collage pour la 
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fabrication de papier; composés de collage pour la fabrication de papier; composés de collage 
pour la fabrication de textiles; composés de collage pour la fabrication de textiles; composés de 
collage pour la fabrication de textiles; composés de collage pour la fabrication de murs; composés 
de collage pour la fabrication de murs; composés de collage pour la fabrication de murs; sels pour 
faire fondre la neige; sels pour faire fondre la neige; sels pour faire fondre la neige; carbonate de 
sodium; carbonate de sodium; carbonate de sodium; sodium; sodium; sodium; alun de sodium; 
alun de sodium; alun de sodium; cryolithe; cryolithe; cryolithe; phosphate d'aluminium et de 
sodium; phosphate d'aluminium et de sodium; phosphate d'aluminium et de sodium; phosphates 
d'aluminium et de sodium; phosphates d'aluminium et de sodium; phosphates d'aluminium et de 
sodium; phosphates d'aluminium et de sodium; phosphates d'aluminium et de sodium; phosphates 
d'aluminium et de sodium; bicarbonate de sodium; bicarbonate de sodium; bicarbonate de sodium; 
bichromate de sodium; bichromate de sodium; bichromate de sodium; bisulfite de sodium; bisulfite 
de sodium; bisulfite de sodium; bisulfite de sodium; bisulfite de sodium; bisulfite de sodium; 
bromure de sodium; bromure de sodium; bromure de sodium; carbonate de sodium; carbonate de 
sodium; carbonate de sodium; chlorate de sodium; chlorate de sodium; chlorate de sodium; 
chlorure de sodium; chlorure de sodium; chlorure de sodium; chlorite de sodium; chlorite de 
sodium; chlorite de sodium; chromate de sodium; chromate de sodium; chromate de sodium; 
cyanure de sodium; cyanure de sodium; cyanure de sodium; dichromate de sodium; dichromate 
de sodium; dichromate de sodium; fluorure de sodium; fluorure de sodium; fluorure de sodium; 
fluosilicate de sodium; fluosilicate de sodium; fluosilicate de sodium; formiate de sodium; formiate 
de sodium; formiate de sodium; chloroaurate de sodium; chloroaurate de sodium; chloroaurate de 
sodium; hydroxyde de sodium; hydroxyde de sodium; hydroxyde de sodium; hydroxyde de sodium 
à usage industriel; hydroxyde de sodium à usage industriel; hydroxyde de sodium à usage 
industriel; hypochlorite de sodium; hypochlorite de sodium; hypochlorite de sodium; iodure de 
sodium; iodure de sodium; iodure de sodium; molybdate de sodium; molybdate de sodium; 
molybdate de sodium; naphthionate de sodium; naphthionate de sodium; naphthionate de sodium; 
nitrate de sodium; nitrate de sodium; nitrate de sodium; engrais de nitrate de sodium; engrais de 
nitrate de sodium; engrais de nitrate de sodium; engrais de nitrate de sodium; engrais de nitrate de 
sodium; engrais de nitrate de sodium; nitrite de sodium; nitrite de sodium; nitrite de sodium; 
oxynaphthionate de sodium; oxynaphthionate de sodium; oxynaphthionate de sodium; perborate 
de sodium; perborate de sodium; perborate de sodium; permanganate de sodium; permanganate 
de sodium; permanganate de sodium; peroxyde de sodium; peroxyde de sodium; peroxyde de 
sodium; phosphate de sodium; phosphate de sodium; phosphate de sodium; silicate de sodium; 
silicate de sodium; silicate de sodium; stannate de sodium; stannate de sodium; stannate de 
sodium; sulfanilate sodique; sulfanilate sodique; sulfanilate sodique; sulfate de sodium; sulfate de 
sodium; sulfate de sodium; sulfate de sodium; sulfate de sodium; sulfate de sodium; sulfure de 
sodium; sulfure de sodium; sulfure de sodium; sulfite de sodium; sulfite de sodium; sulfite de 
sodium; tartrate de sodium; tartrate de sodium; tartrate de sodium; tétraborate de sodium; 
tétraborate de sodium; tétraborate de sodium; thiosulfate de sodium; thiosulfate de sodium; 
thiosulfate de sodium; tungstate de sodium; tungstate de sodium; tungstate de sodium; 
amendements de sol à usage agricole; amendements de sol à usage agricole; amendements de 
sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; amendements de sol à usage 
horticole; amendements de sol à usage horticole; amendements de sol; amendements de sol; 
amendements de sol; amendements de sol à usage agricole; amendements de sol à usage 
agricole; amendements de sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; 
amendements de sol à usage horticole; amendements de sol à usage horticole; produits 
chimiques pour l'amendement de sols; produits chimiques pour l'amendement de sols; produits 
chimiques pour l'amendement de sols; produits pour l'amendement de sols; produits pour 
l'amendement de sols; produits pour l'amendement de sols; agents pour l'amélioration de sols; 
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agents pour l'amélioration de sols; agents pour l'amélioration de sols; produits pour l'amélioration 
de sols; produits pour l'amélioration de sols; produits pour l'amélioration de sols; stabilisateurs de 
sols pour la construction de routes; stabilisateurs de sols pour la construction de routes; 
stabilisateurs de sols pour la construction de routes; stabilisateurs de sols pour routes, étangs et 
lacs; stabilisateurs de sols pour routes, étangs et lacs; stabilisateurs de sols pour routes, étangs et 
lacs; stabilisateurs de sols pour la construction de routes; stabilisateurs de sols pour la 
construction de routes; stabilisateurs de sols pour la construction de routes; agents de surface 
pour favoriser la circulation uniforme de l'eau dans le sol; agents de surface pour favoriser la 
circulation uniforme de l'eau dans le sol; agents de surface pour favoriser la circulation uniforme 
de l'eau dans le sol; bandelettes réactives pour l'analyse du sol; bandelettes réactives pour 
l'analyse du sol; bandelettes réactives pour l'analyse du sol; produits chimiques pour 
l'amendement de sols; produits chimiques pour l'amendement de sols; produits chimiques pour 
l'amendement de sols; produits chimiques de soudure; produits chimiques de soudure; produits 
chimiques de soudure; flux de soudure; flux de soudure; flux de soudure; flux pour la soudure; flux 
pour la soudure; flux pour la soudure; gaz solidifiés à usage industriel; gaz solidifiés à usage 
industriel; gaz solidifiés à usage industriel; gaz protecteurs solidifiés pour la soudure; gaz 
protecteurs solidifiés pour la soudure; gaz protecteurs solidifiés pour la soudure; solvants pour 
utilisation dans les pesticides; solvants pour utilisation dans les pesticides; solvants pour utilisation 
dans les pesticides; solvants pour laques; solvants pour laques; solvants pour laques; solvants 
pour peintures; solvants pour peintures; solvants pour peintures; solvants pour peintures, vernis et 
laques; solvants pour peintures, vernis et laques; solvants pour peintures, vernis et laques; 
solvants pour la fabrication d'insecticides; solvants pour la fabrication d'insecticides; solvants pour 
la fabrication d'insecticides; solvants pour vernis; solvants pour vernis; solvants pour vernis; sel 
d'oseille; sel d'oseille; sel d'oseille; esprit de vinaigre; esprit de vinaigre; esprit de vinaigre; 
propulseurs pour aérosols; propulseurs pour aérosols; propulseurs pour aérosols; agents 
stabilisants pour produits laitiers; agents stabilisants pour produits laitiers; agents stabilisants pour 
produits laitiers; apprêts antitaches pour marbre et pierre; apprêts antitaches pour marbre et 
pierre; apprêts antitaches pour marbre et pierre; produits chimiques pour empêcher la formation 
de taches sur les tissus; produits chimiques pour empêcher la formation de taches sur les tissus; 
produits chimiques pour empêcher la formation de taches sur les tissus; stannate; stannate; 
stannate; chlorure stannique; chlorure stannique; chlorure stannique; oxyde d'étain; oxyde d'étain; 
oxyde d'étain; sulfure stannique; sulfure stannique; sulfure stannique; chlorure stanneux; chlorure 
stanneux; chlorure stanneux; oxyde stanneux; oxyde stanneux; oxyde stanneux; sulfure stanneux; 
sulfure stanneux; sulfure stanneux; amidon pour la fabrication de papier; amidon pour la 
fabrication de papier; amidon pour la fabrication de papier; amidon pour la fabrication de papier ou 
de textiles; amidon pour la fabrication de papier ou de textiles; amidon pour la fabrication de papier 
ou de textiles; amidon pour la fabrication de textiles; amidon pour la fabrication de textiles; amidon 
pour la fabrication de textiles; pâte d'amidon à usage industriel; pâte d'amidon à usage industriel; 
pâte d'amidon à usage industriel; acide stéarique; acide stéarique; acide stéarique; cellules 
souches pour la recherche et la science; cellules souches pour la recherche et la science; cellules 
souches pour la recherche et la science; cellules souches pour la recherche; cellules souches 
pour la recherche; cellules souches pour la recherche; cellules souches pour la science; cellules 
souches pour la science; cellules souches pour la science; stilbène; stilbène; stilbène; pâte de 
paille; pâte de paille; pâte de paille; strontium; strontium; strontium; styrène; styrène; styrène; 
substances pour la conservation des fleurs coupées; substances pour la conservation des fleurs 
coupées; substances pour la conservation des fleurs coupées; substances pour réguler la 
croissance des plantes; substances pour réguler la croissance des plantes; substances pour 
réguler la croissance des plantes; milieux de culture hydroponique; milieux de culture 
hydroponique; milieux de culture hydroponique; acide succinique; acide succinique; acide 
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succinique; sulfates; sulfates; sulfates; sulfures; sulfures; sulfures; acide sulfinique; acide 
sulfinique; acide sulfinique; acides sulfiniques; acides sulfiniques; acides sulfiniques; sulfite pour la 
conservation des aliments; sulfite pour la conservation des aliments; sulfite pour la conservation 
des aliments; pâte au bisulfite; pâte au bisulfite; pâte au bisulfite; sulfites pour la conservation des 
aliments; sulfites pour la conservation des aliments; sulfites pour la conservation des aliments; 
acides sulfoniques; acides sulfoniques; acides sulfoniques; soufre; soufre; soufre; dioxyde de 
soufre; dioxyde de soufre; dioxyde de soufre; acide sulfurique; acide sulfurique; acide sulfurique; 
éther sulfurique; éther sulfurique; éther sulfurique; acide sulfureux; acide sulfureux; acide 
sulfureux; sulfates; sulfates; sulfates; sulfures; sulfures; sulfures; acides sulfiniques; acides 
sulfiniques; acides sulfiniques; pâte au bisulfite; pâte au bisulfite; pâte au bisulfite; sulfites pour la 
conservation des aliments; sulfites pour la conservation des aliments; sulfites pour la conservation 
des aliments; acides sulfoniques; acides sulfoniques; acides sulfoniques; soufre; soufre; soufre; 
dioxyde de soufre; dioxyde de soufre; dioxyde de soufre; soufre sous forme d'élément non 
métallique; soufre sous forme d'élément non métallique; soufre sous forme d'élément non 
métallique; acide sulfurique; acide sulfurique; acide sulfurique; éther sulfurique; éther sulfurique; 
éther sulfurique; acide sulfureux; acide sulfureux; acide sulfureux; gaz acide sulfureux; gaz acide 
sulfureux; gaz acide sulfureux; sumac pour le tannage; sumac pour le tannage; sumac pour le 
tannage; superphosphates (engrais); superphosphates (engrais); superphosphates (engrais); 
agents de surface pour utilisation relativement aux pesticides agricoles; agents de surface pour 
utilisation relativement aux pesticides agricoles; agents de surface pour utilisation relativement aux 
pesticides agricoles; agents de surface pour la fabrication de shampooings; agents de surface 
pour la fabrication de shampooings; agents de surface pour la fabrication de shampooings; agents 
de surface pour la fabrication de détergents synthétiques; agents de surface pour la fabrication de 
détergents synthétiques; agents de surface pour la fabrication de détergents synthétiques; cryolite 
synthétique; cryolite synthétique; cryolite synthétique; cryolite synthétique; engrais synthétiques à 
usage agricole; engrais synthétiques à usage agricole; engrais synthétiques à usage agricole; 
engrais synthétiques à usage agricole; adhésifs de résine synthétique à usage industriel; adhésifs 
de résine synthétique à usage industriel; adhésifs de résine synthétique à usage industriel; 
adhésifs de résine synthétique à usage industriel; résines synthétiques pour la fabrication de 
composés de moulage de plastique; résines synthétiques pour la fabrication de composés de 
moulage de plastique; résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de 
plastique; résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de plastique; bois à 
tanner; bois à tanner; bois à tanner; bois à tanner; tannate; tannate; tannate; tannate; acide 
tannique; acide tannique; acide tannique; acide tannique; tanin; tanin; tanin; tanin; acide tartrique; 
acide tartrique; acide tartrique; acide tartrique; extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits 
de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour 
l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; extraits de thé pour la 
fabrication de cosmétiques; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; extraits de thé pour 
la fabrication de cosmétiques; extraits de thé pour la fabrication de produits alimentaires; extraits 
de thé pour la fabrication de produits alimentaires; extraits de thé pour la fabrication de produits 
alimentaires; extraits de thé pour la fabrication de produits alimentaires; extraits de thé pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; extraits de thé pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; extraits de thé pour la fabrication de produits pharmaceutiques; extraits de thé 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; gaz lacrymogène; gaz lacrymogène; gaz 
lacrymogène; gaz lacrymogène; technétium; technétium; technétium; technétium; tellure; tellure; 
tellure; tellure; produits chimiques de trempe et de soudure; produits chimiques de trempe et de 
soudure; produits chimiques de trempe et de soudure; produits chimiques de trempe et de 
soudure; produits chimiques de trempe; produits chimiques de trempe; produits chimiques de 
trempe; produits chimiques de trempe; produits chimiques de trempe pour le travail des métaux; 
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produits chimiques de trempe pour le travail des métaux; produits chimiques de trempe pour le 
travail des métaux; produits chimiques de trempe pour le travail des métaux; produits chimiques 
de trempe pour la soudure; produits chimiques de trempe pour la soudure; produits chimiques de 
trempe pour la soudure; produits chimiques de trempe pour la soudure; terbium; terbium; terbium; 
terbium; bandelettes imprégnées de réactifs pour l'analyse de l'eau de piscine; bandelettes 
imprégnées de réactifs pour l'analyse de l'eau de piscine; bandelettes imprégnées de réactifs pour 
l'analyse de l'eau de piscine; bandelettes imprégnées de réactifs pour l'analyse de l'eau de 
piscine; tétrachloroéthane; tétrachloroéthane; tétrachloroéthane; tétrachloroéthane; plomb 
tétraéthyle; plomb tétraéthyle; plomb tétraéthyle; plomb tétraéthyle; produits biochimiques textiles; 
produits biochimiques textiles; produits biochimiques textiles; produits biochimiques textiles; 
agents antimousse pour tissus; agents antimousse pour tissus; agents antimousse pour tissus; 
agents antimousse pour tissus; produits chimiques pour l'avivage de tissus; produits chimiques 
pour l'avivage de tissus; produits chimiques pour l'avivage de tissus; produits chimiques pour 
l'avivage de tissus; produits chimiques pour l'imprégnation de tissus; produits chimiques pour 
l'imprégnation de tissus; produits chimiques pour l'imprégnation de tissus; produits chimiques pour 
l'imprégnation de tissus; produits chimiques pour l'imperméabilisation de tissus; produits 
chimiques pour l'imperméabilisation de tissus; produits chimiques pour l'imperméabilisation de 
tissus; produits chimiques pour l'imperméabilisation de tissus; thallium; thallium; thallium; thallium; 
résines synthétiques à l'état brut thermodurcissables; résines synthétiques à l'état brut 
thermodurcissables; résines synthétiques à l'état brut thermodurcissables; résines synthétiques à 
l'état brut thermodurcissables; pâte thermomécanique; pâte thermomécanique; pâte 
thermomécanique; pâte thermomécanique; thioéther; thioéther; thioéther; thioéther; 
thiocarbanilide; thiocarbanilide; thiocarbanilide; thiocarbanilide; thioéthers; thioéthers; thioéthers; 
thioéthers; thiofène; thiofène; thiofène; thiofène; thiourée; thiourée; thiourée; thiourée; thorium; 
thorium; thorium; thorium; nitrate de thorium; nitrate de thorium; nitrate de thorium; nitrate de 
thorium; thulium; thulium; thulium; thulium; thymol; thymol; thymol; thymol; thymol à usage 
industriel; thymol à usage industriel; thymol à usage industriel; thymol à usage industriel; chlorure 
d'étain; chlorure d'étain; chlorure d'étain; chlorure d'étain; dichlorure d'étain; dichlorure d'étain; 
dichlorure d'étain; dichlorure d'étain; dioxyde d'étain; dioxyde d'étain; dioxyde d'étain; dioxyde 
d'étain; bisulfure d'étain; bisulfure d'étain; bisulfure d'étain; bisulfure d'étain; monosulfure d'étain; 
monosulfure d'étain; monosulfure d'étain; monosulfure d'étain; monoxyde d'étain; monoxyde 
d'étain; monoxyde d'étain; monoxyde d'étain; oxydes d'étain; oxydes d'étain; oxydes d'étain; 
oxydes d'étain; cisailles de ferblantier; cisailles de ferblantier; cisailles de ferblantier; cisailles de 
ferblantier; sulfure d'étain; sulfure d'étain; sulfure d'étain; sulfure d'étain; tétrachlorure d'étain; 
tétrachlorure d'étain; tétrachlorure d'étain; tétrachlorure d'étain; scellants pour pneus crevés; 
scellants pour pneus crevés; scellants pour pneus crevés; scellants pour pneus crevés; composés 
de réparation de pneus; composés de réparation de pneus; composés de réparation de pneus; 
composés de réparation de pneus; composés d'étanchéité pour pneus; composés d'étanchéité 
pour pneus; composés d'étanchéité pour pneus; composés d'étanchéité pour pneus; titanite; 
titanite; titanite; titanite; oxydes de titane; oxydes de titane; oxydes de titane; oxydes de titane; 
tolidine; tolidine; tolidine; tolidine; sulfate de tolidine; sulfate de tolidine; sulfate de tolidine; sulfate 
de tolidine; toluène; toluène; toluène; toluène; chlorure de toluènesulfonyle; chlorure de 
toluènesulfonyle; chlorure de toluènesulfonyle; chlorure de toluènesulfonyle; toluidine; toluidine; 
toluidine; toluidine; sulphate de toluidine; sulphate de toluidine; sulphate de toluidine; sulphate de 
toluidine; toluol; toluol; toluol; toluol; bains de virage; bains de virage; bains de virage; bains de 
virage; sels de virage; sels de virage; sels de virage; sels de virage; terre végétale; terre végétale; 
terre végétale; terre végétale; terre végétale; terre végétale; terre végétale; terre végétale; liquide 
de transmission; liquide de transmission; liquide de transmission; liquide de transmission; liquides 
de transmission; liquides de transmission; liquides de transmission; liquides de transmission; huile 
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à transmission; huile à transmission; huile à transmission; huile à transmission; huiles à 
transmission; huiles à transmission; huiles à transmission; huiles à transmission; mastic pour 
remplir les cavités des arbres; mastic pour remplir les cavités des arbres; mastic pour remplir les 
cavités des arbres; mastic pour remplir les cavités des arbres; trichloroéthylène; trichloroéthylène; 
trichloroéthylène; trichloroéthylène; triéthanolamine; triéthanolamine; triéthanolamine; 
triéthanolamine; triphénylméthane; triphénylméthane; triphénylméthane; triphénylméthane; engrais 
de superphosphate triple; engrais de superphosphate triple; engrais de superphosphate triple; 
engrais de superphosphate triple; engrais de superphosphate triple; engrais de superphosphate 
triple; engrais de superphosphate triple; engrais de superphosphate triple; trypsine; trypsine; 
trypsine; trypsine; trypsines à usage industriel; trypsines à usage industriel; trypsines à usage 
industriel; trypsines à usage industriel; carbure de tungstène; carbure de tungstène; carbure de 
tungstène; carbure de tungstène; acide tungstique; acide tungstique; acide tungstique; acide 
tungstique; composés pour la réparation des pneus; composés pour la réparation des pneus; 
composés pour la réparation des pneus; composés pour la réparation des pneus; pellicules 
photographiques non impressionnées; pellicules photographiques non impressionnées; pellicules 
photographiques non impressionnées; pellicules photographiques non impressionnées; pellicules 
cinématographiques non impressionnées; pellicules cinématographiques non impressionnées; 
pellicules cinématographiques non impressionnées; pellicules cinématographiques non 
impressionnées; pellicules photographiques sèches non impressionnées; pellicules 
photographiques sèches non impressionnées; pellicules photographiques sèches non 
impressionnées; pellicules photographiques sèches non impressionnées; films photographiques 
non impressionnés; films photographiques non impressionnés; films photographiques non 
impressionnés; films photographiques non impressionnés; films photographiques non 
impressionnés; films photographiques non impressionnés; films photographiques non 
impressionnés; films photographiques non impressionnés; films photosensibles non 
impressionnés; films photosensibles non impressionnés; films photosensibles non impressionnés; 
films photosensibles non impressionnés; films photographiques sensibilisés non impressionnés; 
films photographiques sensibilisés non impressionnés; films photographiques sensibilisés non 
impressionnés; films photographiques sensibilisés non impressionnés; films radiographiques non 
impressionnés; films radiographiques non impressionnés; films radiographiques non 
impressionnés; films radiographiques non impressionnés; résines acryliques à l'état brut; résines 
acryliques à l'état brut; résines acryliques à l'état brut; résines acryliques à l'état brut; résines 
d'acrylonitrile-butadiène-styrène à l'état brut; résines d'acrylonitrile-butadiène-styrène à l'état brut; 
résines d'acrylonitrile-butadiène-styrène à l'état brut; résines d'acrylonitrile-butadiène-styrène à 
l'état brut; résines artificielles et synthétiques à l'état brut; résines artificielles et synthétiques à 
l'état brut; résines artificielles et synthétiques à l'état brut; résines artificielles et synthétiques à 
l'état brut; résines artificielles à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; résines artificielles à 
l'état brut; résines artificielles à l'état brut; résines artificielles à l'état brut, à savoir matières 
premières sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes; résines artificielles à l'état brut, à 
savoir matières premières sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes; résines artificielles à 
l'état brut, à savoir matières premières sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes; résines 
artificielles à l'état brut, à savoir matières premières sous forme de poudres, de liquides ou de 
pâtes; résines artificielles à l'état brut à usage industriel; résines artificielles à l'état brut à usage 
industriel; résines artificielles à l'état brut à usage industriel; résines artificielles à l'état brut à 
usage industriel; résines artificielles à l'état brut pour la fabrication; résines artificielles à l'état brut 
pour la fabrication; résines artificielles à l'état brut pour la fabrication; résines artificielles à l'état 
brut pour la fabrication; résines de caséine à l'état brut; résines de caséine à l'état brut; résines de 
caséine à l'état brut; résines de caséine à l'état brut; cellulose à l'état brut; cellulose à l'état brut; 
cellulose à l'état brut; cellulose à l'état brut; acétate de cellulose à l'état brut; acétate de cellulose à 
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l'état brut; acétate de cellulose à l'état brut; acétate de cellulose à l'état brut; plastiques d'acétate 
de cellulose à l'état brut; plastiques d'acétate de cellulose à l'état brut; plastiques d'acétate de 
cellulose à l'état brut; plastiques d'acétate de cellulose à l'état brut; résines d'isophtalate de diallyle 
à l'état brut; résines d'isophtalate de diallyle à l'état brut; résines d'isophtalate de diallyle à l'état 
brut; résines d'isophtalate de diallyle à l'état brut; résines élastomères à l'état brut; résines 
élastomères à l'état brut; résines élastomères à l'état brut; résines élastomères à l'état brut; 
résines époxydes à l'état brut; résines époxydes à l'état brut; résines époxydes à l'état brut; 
résines époxydes à l'état brut; résines de furanne à l'état brut; résines de furanne à l'état brut; 
résines de furanne à l'état brut; résines de furanne à l'état brut; résines de mélamine à l'état brut; 
résines de mélamine à l'état brut; résines de mélamine à l'état brut; résines de mélamine à l'état 
brut; résines phénoliques à l'état brut; résines phénoliques à l'état brut; résines phénoliques à l'état 
brut; résines phénoliques à l'état brut; matière plastique à l'état brut en poudre ou en granules; 
matière plastique à l'état brut en poudre ou en granules; matière plastique à l'état brut en poudre 
ou en granules; matière plastique à l'état brut en poudre ou en granules; matières plastiques à 
l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; matières plastiques à l'état brut sous forme 
de poudre, de liquide ou de pâte; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide 
ou de pâte; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; matières 
plastiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut à usage industriel; matières plastiques à 
l'état brut à usage industriel; matières plastiques à l'état brut à usage industriel; matières 
plastiques à l'état brut à usage industriel; matières plastiques à l'état brut à usage industriel; 
matières plastiques à l'état brut à usage industriel; matières plastiques à l'état brut à usage 
industriel; matières plastiques à l'état brut à usage industriel; matières plastiques à l'état brut sous 
toutes leurs formes; matières plastiques à l'état brut sous toutes leurs formes; matières plastiques 
à l'état brut sous toutes leurs formes; matières plastiques à l'état brut sous toutes leurs formes; 
matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre ou de granules; matières plastiques à l'état 
brut sous forme de poudre ou de granules; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre 
ou de granules; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre ou de granules; matières 
plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; matières plastiques à l'état 
brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; matières plastiques à l'état brut sous forme de 
poudre, de liquide ou de pâte; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou 
de pâte; résines de polyamide à l'état brut; résines de polyamide à l'état brut; résines de 
polyamide à l'état brut; résines de polyamide à l'état brut; résines de polyarylate à l'état brut; 
résines de polyarylate à l'état brut; résines de polyarylate à l'état brut; résines de polyarylate à 
l'état brut; résines de polybutylène à l'état brut; résines de polybutylène à l'état brut; résines de 
polybutylène à l'état brut; résines de polybutylène à l'état brut; résines de polybutylène téréphtalate 
à l'état brut; résines de polybutylène téréphtalate à l'état brut; résines de polybutylène téréphtalate 
à l'état brut; résines de polybutylène téréphtalate à l'état brut; résines de polycarbonate à l'état 
brut; résines de polycarbonate à l'état brut; résines de polycarbonate à l'état brut; résines de 
polycarbonate à l'état brut; résines de polyester à l'état brut; résines de polyester à l'état brut; 
résines de polyester à l'état brut; résines de polyester à l'état brut; résines de polyéthylène à l'état 
brut; résines de polyéthylène à l'état brut; résines de polyéthylène à l'état brut; résines de 
polyéthylène à l'état brut; résines de polymères à l'état brut; résines de polymères à l'état brut; 
résines de polymères à l'état brut; résines de polymères à l'état brut; résines de polyméthacrylate 
de méthyle à l'état brut; résines de polyméthacrylate de méthyle à l'état brut; résines de 
polyméthacrylate de méthyle à l'état brut; résines de polyméthacrylate de méthyle à l'état brut; 
résines d'oxyde de polyphénylène à l'état brut; résines d'oxyde de polyphénylène à l'état brut; 
résines d'oxyde de polyphénylène à l'état brut; résines d'oxyde de polyphénylène à l'état brut; 
résines de polysulfure de phénylène à l'état brut; résines de polysulfure de phénylène à l'état brut; 
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résines de polysulfure de phénylène à l'état brut; résines de polysulfure de phénylène à l'état brut; 
résines de polypropylène à l'état brut; résines de polypropylène à l'état brut; résines de 
polypropylène à l'état brut; résines de polypropylène à l'état brut; résines de polystyrène à l'état 
brut; résines de polystyrène à l'état brut; résines de polystyrène à l'état brut; résines de 
polystyrène à l'état brut; résines de polysulfone à l'état brut; résines de polysulfone à l'état brut; 
résines de polysulfone à l'état brut; résines de polysulfone à l'état brut; polyuréthane à l'état brut; 
polyuréthane à l'état brut; polyuréthane à l'état brut; polyuréthane à l'état brut; résines de 
polyuréthane à l'état brut; résines de polyuréthane à l'état brut; résines de polyuréthane à l'état 
brut; résines de polyuréthane à l'état brut; résines d'acétate de polyvinyle à l'état brut; résines 
d'acétate de polyvinyle à l'état brut; résines d'acétate de polyvinyle à l'état brut; résines d'acétate 
de polyvinyle à l'état brut; résines d'alcool polyvinylique à l'état brut; résines d'alcool polyvinylique 
à l'état brut; résines d'alcool polyvinylique à l'état brut; résines d'alcool polyvinylique à l'état brut; 
résines de polychlorure de vinyle à l'état brut; résines de polychlorure de vinyle à l'état brut; 
résines de polychlorure de vinyle à l'état brut; résines de polychlorure de vinyle à l'état brut; 
résines de polychlorure de vinylidène à l'état brut; résines de polychlorure de vinylidène à l'état 
brut; résines de polychlorure de vinylidène à l'état brut; résines de polychlorure de vinylidène à 
l'état brut; plastique de protéine à l'état brut; plastique de protéine à l'état brut; plastique de 
protéine à l'état brut; plastique de protéine à l'état brut; résines à l'état brut pour la fabrication de 
fenêtres d'aéronef; résines à l'état brut pour la fabrication de fenêtres d'aéronef; résines à l'état 
brut pour la fabrication de fenêtres d'aéronef; résines à l'état brut pour la fabrication de fenêtres 
d'aéronef; résines à l'état brut pour imprimantes 3D; résines à l'état brut pour imprimantes 3D; 
résines à l'état brut pour imprimantes 3D; résines à l'état brut pour imprimantes 3D; résines à l'état 
brut pour imprimantes tridimensionnelles; résines à l'état brut pour imprimantes tridimensionnelles; 
résines à l'état brut pour imprimantes tridimensionnelles; résines à l'état brut pour imprimantes 
tridimensionnelles; résines de silicone à l'état brut; résines de silicone à l'état brut; résines de 
silicone à l'état brut; résines de silicone à l'état brut; résines de styrène-acrylonitrile à l'état brut; 
résines de styrène-acrylonitrile à l'état brut; résines de styrène-acrylonitrile à l'état brut; résines de 
styrène-acrylonitrile à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; résines synthétiques à l'état 
brut; résines synthétiques à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; résines synthétiques à 
l'état brut pour la fabrication de cosmétiques; résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication 
de cosmétiques; résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de cosmétiques; résines 
synthétiques à l'état brut pour la fabrication de cosmétiques; résines synthétiques à l'état brut pour 
la fabrication de composés de moulage; résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de 
composés de moulage; résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de 
moulage; résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage; résines 
synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique; résines 
synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique; résines 
synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique; résines 
synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique; résines 
synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique; résines 
synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique; résines 
synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique; résines 
synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique; résines 
thermoplastiques à l'état brut; résines thermoplastiques à l'état brut; résines thermoplastiques à 
l'état brut; résines thermoplastiques à l'état brut; résines d'urée-formaldéhyde à l'état brut; résines 
d'urée-formaldéhyde à l'état brut; résines d'urée-formaldéhyde à l'état brut; résines d'urée-
formaldéhyde à l'état brut; uranate; uranate; uranate; uranate; uranates; uranates; uranates; 
uranates; uranium; uranium; uranium; uranium; nitrate d'uranium; nitrate d'uranium; nitrate 
d'uranium; nitrate d'uranium; oxyde d'uranium; oxyde d'uranium; oxyde d'uranium; oxyde 
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d'uranium; oxydes d'uranium; oxydes d'uranium; oxydes d'uranium; oxydes d'uranium; engrais à 
base d'urée; engrais à base d'urée; engrais à base d'urée; engrais à base d'urée; engrais à base 
d'urée; engrais à base d'urée; engrais à base d'urée; engrais à base d'urée; uréase; uréase; 
uréase; uréase; uréase à usage industriel; uréase à usage industriel; uréase à usage industriel; 
uréase à usage industriel; acide valérique; acide valérique; acide valérique; acide valérique; 
produits chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne; produits chimiques pour la 
protection contre les maladies de la vigne; produits chimiques pour la protection contre les 
maladies de la vigne; produits chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne; alcool 
vinique; alcool vinique; alcool vinique; alcool vinique; acétate de vinyle; acétate de vinyle; acétate 
de vinyle; acétate de vinyle; chlorure de vinyle; chlorure de vinyle; chlorure de vinyle; chlorure de 
vinyle; monomères de chlorure de vinyle; monomères de chlorure de vinyle; monomères de 
chlorure de vinyle; monomères de chlorure de vinyle; chlorure de vinylidène; chlorure de 
vinylidène; chlorure de vinylidène; chlorure de vinylidène; viscose; viscose; viscose; viscose; 
vitamines pour l'industrie alimentaire; vitamines pour l'industrie alimentaire; vitamines pour 
l'industrie alimentaire; vitamines pour l'industrie alimentaire; vitamines pour la fabrication de 
cosmétiques; vitamines pour la fabrication de cosmétiques; vitamines pour la fabrication de 
cosmétiques; vitamines pour la fabrication de cosmétiques; vitamines pour la fabrication de 
produits alimentaires; vitamines pour la fabrication de produits alimentaires; vitamines pour la 
fabrication de produits alimentaires; vitamines pour la fabrication de produits alimentaires; 
vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires; vitamines pour la fabrication de 
suppléments alimentaires; vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires; vitamines 
pour la fabrication de suppléments alimentaires; vitamines pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques; vitamines pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; vitamines pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; alcali volatil à usage industriel; alcali volatil à usage industriel; alcali volatil à 
usage industriel; alcali volatil à usage industriel; produits chimiques pour accélérer la 
vulcanisation; produits chimiques pour accélérer la vulcanisation; produits chimiques pour 
accélérer la vulcanisation; produits chimiques pour accélérer la vulcanisation; accélérateurs de 
vulcanisation; accélérateurs de vulcanisation; accélérateurs de vulcanisation; accélérateurs de 
vulcanisation; produits de vulcanisation; produits de vulcanisation; produits de vulcanisation; 
produits de vulcanisation; accélérateurs de vulcanisation; accélérateurs de vulcanisation; 
accélérateurs de vulcanisation; accélérateurs de vulcanisation; produits de vulcanisation; produits 
de vulcanisation; produits de vulcanisation; produits de vulcanisation; adhésifs pour revêtements 
muraux; adhésifs pour revêtements muraux; adhésifs pour revêtements muraux; adhésifs pour 
revêtements muraux; apprêts muraux; apprêts muraux; apprêts muraux; apprêts muraux; adhésifs 
pour carreaux muraux; adhésifs pour carreaux muraux; adhésifs pour carreaux muraux; adhésifs 
pour carreaux muraux; adhésifs pour papiers peints; adhésifs pour papiers peints; adhésifs pour 
papiers peints; adhésifs pour papiers peints; colle pour papiers peints; colle pour papiers peints; 
colle pour papiers peints; colle pour papiers peints; colles pour papiers peints; colles pour papiers 
peints; colles pour papiers peints; colles pour papiers peints; produits pour enlever le papier peint; 
produits pour enlever le papier peint; produits pour enlever le papier peint; produits pour enlever le 
papier peint; produits pour enlever le papier peint; produits pour enlever le papier peint; produits 
pour enlever le papier peint; produits pour enlever le papier peint; produits chimiques de traitement 
des eaux usées; produits chimiques de traitement des eaux usées; produits chimiques de 
traitement des eaux usées; produits chimiques de traitement des eaux usées; produits chimiques 
pour le traitement des eaux usées à usage industriel; produits chimiques pour le traitement des 
eaux usées à usage industriel; produits chimiques pour le traitement des eaux usées à usage 
industriel; produits chimiques pour le traitement des eaux usées à usage industriel; produits 
chimiques de traitement des eaux usées à usage industriel; produits chimiques de traitement des 



  2,117,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1451

eaux usées à usage industriel; produits chimiques de traitement des eaux usées à usage 
industriel; produits chimiques de traitement des eaux usées à usage industriel; produits chimiques 
pour le traitement des eaux usées; produits chimiques pour le traitement des eaux usées; produits 
chimiques pour le traitement des eaux usées; produits chimiques pour le traitement des eaux 
usées; produits chimiques pour le traitement des eaux usées à usage industriel; produits 
chimiques pour le traitement des eaux usées à usage industriel; produits chimiques pour le 
traitement des eaux usées à usage industriel; produits chimiques pour le traitement des eaux 
usées à usage industriel; comprimés de purification de l'eau; comprimés de purification de l'eau; 
comprimés de purification de l'eau; comprimés de purification de l'eau; produits chimiques pour la 
purification de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la 
purification de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la 
purification de l'eau de piscine; produits chimiques pour la purification de l'eau de piscine; produits 
chimiques pour la purification de l'eau de piscine; produits chimiques pour la purification de l'eau 
de piscine; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; produits chimiques pour 
l'adoucissement de l'eau; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; produits chimiques 
pour l'adoucissement de l'eau; trousses d'analyse de l'eau; trousses d'analyse de l'eau; trousses 
d'analyse de l'eau; trousses d'analyse de l'eau; produits chimiques de traitement de l'eau pour 
piscines et spas; produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas; produits 
chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas; produits chimiques de traitement de l'eau 
pour piscines et spas; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la 
purification de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la 
purification de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau de piscine; produits chimiques 
pour la purification de l'eau de piscine; produits chimiques pour la purification de l'eau de piscine; 
produits chimiques pour la purification de l'eau de piscine; produits chimiques pour 
l'adoucissement de l'eau; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; produits chimiques 
pour l'adoucissement de l'eau; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; produits 
d'adoucissement de l'eau; produits d'adoucissement de l'eau; produits d'adoucissement de l'eau; 
produits d'adoucissement de l'eau; composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en 
tissu; composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en tissu; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation d'articles en tissu; composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en 
tissu; composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en cuir; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation d'articles en cuir; composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en 
cuir; composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en cuir; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation de vêtements; composés chimiques pour l'imperméabilisation de vêtements; 
composés chimiques pour l'imperméabilisation de vêtements; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation de vêtements; composés chimiques pour l'imperméabilisation de la 
maçonnerie; composés chimiques pour l'imperméabilisation de la maçonnerie; composés 
chimiques pour l'imperméabilisation de la maçonnerie; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation de la maçonnerie; composés chimiques pour l'imperméabilisation du bois et 
d'autres surfaces de construction; composés chimiques pour l'imperméabilisation du bois et 
d'autres surfaces de construction; composés chimiques pour l'imperméabilisation du bois et 
d'autres surfaces de construction; composés chimiques pour l'imperméabilisation du bois et 
d'autres surfaces de construction; produits chimiques pour blanchir les cires; produits chimiques 
pour blanchir les cires; produits chimiques pour blanchir les cires; produits chimiques pour blanchir 
les cires; produits chimiques de soudure et de brasage; produits chimiques de soudure et de 
brasage; produits chimiques de soudure et de brasage; produits chimiques de soudure et de 
brasage; produits chimiques de soudure; produits chimiques de soudure; produits chimiques de 
soudure; produits chimiques de soudure; agents mouillants pour la fabrication de cosmétiques; 
agents mouillants pour la fabrication de cosmétiques; agents mouillants pour la fabrication de 
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cosmétiques; agents mouillants pour la fabrication de cosmétiques; agents mouillants pour la 
fabrication d'encres; agents mouillants pour la fabrication d'encres; agents mouillants pour la 
fabrication d'encres; agents mouillants pour la fabrication d'encres; agents mouillants pour la 
fabrication de peintures; agents mouillants pour la fabrication de peintures; agents mouillants pour 
la fabrication de peintures; agents mouillants pour la fabrication de peintures; liquides de 
dégivrage pour pare-brise; liquides de dégivrage pour pare-brise; liquides de dégivrage pour pare-
brise; liquides de dégivrage pour pare-brise; liquide antigel pour pare-brise; liquide antigel pour 
pare-brise; liquide antigel pour pare-brise; liquide antigel pour pare-brise; liquides de dégivrage 
pour pare-brise; liquides de dégivrage pour pare-brise; liquides de dégivrage pour pare-brise; 
liquides de dégivrage pour pare-brise; colles à vin; colles à vin; colles à vin; colles à vin; withérite; 
withérite; withérite; withérite; esprit-de-bois; esprit-de-bois; esprit-de-bois; esprit-de-bois; colle à 
bois à usage industriel; colle à bois à usage industriel; colle à bois à usage industriel; colle à bois à 
usage industriel; colle à bois à usage industriel; colle à bois à usage industriel; colle à bois à 
usage industriel; colle à bois à usage industriel; pâte de bois; pâte de bois; pâte de bois; pâte de 
bois; pâte de bois pour la fabrication; pâte de bois pour la fabrication; pâte de bois pour la 
fabrication; pâte de bois pour la fabrication; vinaigre de bois; vinaigre de bois; vinaigre de bois; 
vinaigre de bois; xénon; xénon; xénon; xénon; xylène; xylène; xylène; xylène; xylénol; xylénol; 
xylénol; xylénol; xylol; xylol; xylol; xylol; xylose; xylose; xylose; xylose; nutriments pour levures à 
usage industriel; nutriments pour levures à usage industriel; nutriments pour levures à usage 
industriel; nutriments pour levures à usage industriel; ytterbium; ytterbium; ytterbium; ytterbium; 
yttrium; yttrium; yttrium; yttrium; chlorure de zinc; chlorure de zinc; chlorure de zinc; chlorure de 
zinc; composé d'éthyle et de zinc; composé d'éthyle et de zinc; composé d'éthyle et de zinc; 
composé d'éthyle et de zinc; phosphate de zinc; phosphate de zinc; phosphate de zinc; phosphate 
de zinc; silicate de zinc; silicate de zinc; silicate de zinc; silicate de zinc; sulfate de zinc; sulfate de 
zinc; sulfate de zinc; sulfate de zinc; sulfure de zinc; sulfure de zinc; sulfure de zinc; sulfure de 
zinc; sulfate de zinc; sulfate de zinc; sulfate de zinc; sulfate de zinc; sulfure de zinc; sulfure de 
zinc; sulfure de zinc; sulfure de zinc; zircon; zircon; zircon; zircon; zircone; zircone; zircone; 
zircone; chlorure de zirconium; chlorure de zirconium; chlorure de zirconium; chlorure de 
zirconium; oxyde de zirconium; oxyde de zirconium; oxyde de zirconium; oxyde de zirconium; 
tétrachlorure de zirconium; tétrachlorure de zirconium; tétrachlorure de zirconium; tétrachlorure de 
zirconium.

 Classe 03
(2) Shampooings 3 en 1; toile abrasive; toile et papier abrasifs; composés abrasifs pour la 
fabrication de poli à métal; 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-
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rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage; crème hydratante après-
rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; gels anti-âge; 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; cotons-tiges tout usage à 
usage personnel; cure-oreilles 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 pour utilisation 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; antistatique en vaporisateur 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; savons en pain et liquides contenant du 
cannabis; pain de savon; bases pour parfums floraux; additifs pour le bain; produits pour le bain 
contenant du cannabis; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles de 
bain; perles de bain à usage cosmétique; bombes 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; herbes 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; 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; 
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crèmes pour le corps; crèmes pour le corps contenant du cannabis; 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; produits 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 pour utilisation comme déodorants et 
parfums; savon liquide pour le corps; crème à bottes; cirage à bottes; cire à bottes; rafraîchisseurs 
d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher à base d'extraits de 
bouleaux; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 
brillantine; bain moussant; bain moussant à usage cosmétique; bains moussants; bains 
moussants à usage cosmétique; pains de savon; pains de savon pour le lavage du corps; pains de 
savon de toilette; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage cosmétique; huile de cannabis à 
usage cosmétique; air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; air sous 
pression en aérosol pour l'époussetage et le nettoyage; produits parfumés pour l'air ambiant pour 
voitures; pâte à polir pour voitures; détergents pour lave-autos; cire pour voitures; produits 
nettoyants pour carburateurs et volets de départ; cire de carnauba à polir pour automobiles; cire 
de carnauba à polir à usage maritime; cire de carnauba pour automobiles; cire de carnauba à 
usage maritime; produits nettoyants pour tapis; shampooing à tapis; détachants à tapis; 
parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le maquillage; fard à joues; 
fards à joues; rouges à joues; gomme à mâcher pour blanchir les dents; cosmétiques jouets; 
produits de polissage des chromes; produits pour nettoyer et faire briller les feuilles des plantes; 
craie de nettoyage; liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour lunettes; liquides 
nettoyants pour touches de machine à écrire; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; 
tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; produits nettoyants pour pneus et roues 
d'automobile; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour 
drains; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour feuilles de plantes; produits 
nettoyants pour pneus et roues de véhicule; solutions de nettoyage 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 de détergent pour 
le nettoyage; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage d'objectifs; chiffons imprégnés de 
détergent pour le nettoyage de lunettes; serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau; chiffons 
imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage; serviettes ou lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; 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 
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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; crèmes et gels cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour 
les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; 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; 
masques cosmétiques; 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; poudres, crèmes et 
lotions 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 le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher la laque 
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; crèmes cosmétiques nourrissantes 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; 
tampons de coton pour le démaquillage; houppettes de coton à usage cosmétique; cotons-tiges à 
usage cosmétique; cure-oreilles; cure-oreilles à usage cosmétique; boules de coton à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; tampons 
d'ouate imprégnés de produits démaquillants; crème pour blanchir la peau; après-shampooings; 
rouge à joues en crème; savons en crème; crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes pour la 
réduction de la cellulite 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 machine; 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 
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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; rubans à double paupière; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches 
vaginales; produits nettoyants pour drains; produits de débouchage de drains; 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 
parfum; 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 les boissons; huiles essentielles pour aromatiser les aliments; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles 
essentielles végétales; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; 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; masques 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; lingettes à lunettes 
imprégnées de détergent; teinture à cils; teintures à cils; maquillage pour dessiner des paupières; 
traceurs 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; papier poudré pour le visage; pâte de poudre pour le visage; 
poudres pour le visage à usage cosmétique; poudre pour le visage sur papier; masques de 
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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; sérum 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 des ongles; pointes d'ongle; composés de polissage pour planchers; 
produits nettoyants 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; produits parfumés à usage 
domestique; 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; produits parfumés; parfums et parfumerie; produits 
parfumés pour automobiles; parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; savon 
liquide pour fruits et légumes; encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; encens de 
fumigation [kunko]; cires pour mobilier; cire à mobilier; 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; produits de décoloration des cheveux; 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; produits colorants et décolorants 
pour les cheveux; produits de coloration capillaire; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant 
pour bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les 
cheveux; produits de décoloration capillaire; décolorants capillaires; produits de décapage après 
coloration capillaire; produits de teinture capillaire; 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 pour les cheveux; 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 capillaires lissants; produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; 
après-shampooings à usage cosmétique; sérum capillaire; produits de mise en plis; shampooing; 
shampooings et revitalisants; fixatifs capillaires; 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 
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mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; cire capillaire; nécessaires 
d'épilation à la cire; produits colorants et décolorants pour les cheveux; poudre pour laver les 
cheveux; fixatifs capillaires; 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 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; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; henné à 
usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons 
nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons d'époussetage imprégnés; chiffons à lustrer 
imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; laine d'acier imprégnée 
pour le nettoyage; encens; encens et cônes d'encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; 
boussoles d'inclinaison; savon industriel; ionone; huile fixative japonaise pour les cheveux; 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 
l'adoucissement de l'eau; javellisant à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; bleu de 
lessive; azurant à lessive; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; assouplissant pour 
la lessive; agent d'avivage pour la lessive; produit de prétrempage pour la lessive; produits de 
prétrempage pour la lessive; apprêts à lessive; produits d'apprêt 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; crayons à 
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; gels de massage à usage autre que médical; 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 
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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 d'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; 
dentifrices 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; sérums non médicamenteux pour la peau; savons 
non médicamenteux à usage personnel; produits solaires non médicamenteux; 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 
fours; produits nettoyants pour fours; tampons imprégnés de produits démaquillants; décapants à 
peinture; décapants à peinture; composés de décapage de peinture; produits décapants pour 
peinture; décapants à peinture; produits de décapage de peinture; composés 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; lotion à permanente; 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 des planchers; composés de polissage pour le 
plastique; cire à mobilier et à planchers; cirages pour le cuir; produits de polissage 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 de 
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; 
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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 sablé; 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; désodorisants 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; 
solutions à récurer; 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 à raser; savon à raser; savons à raser; pierres à raser; produits 
pour faire briller les fruits; crème à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; noir à 
chaussures; crème à chaussures; cirage à chaussures; applicateurs de cirage à chaussures 
contenant du cirage; cire à chaussures; cire de cordonnerie; mousse pour la douche et le bain; 
mousses pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; gels de douche et de bain; crèmes 
de douche; gel douche; gels douche; sels de douche à usage autre que médical; abrasifs en 
carbure de silicium; produits de débouchage d'éviers; produits exfoliants pour la peau; lotions, 
crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; 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; produits de soins de 
la peau contenant du cannabis; 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; huiles 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 du textile; savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons 
pour les soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; 
lessive de soude; revitalisant solide; pains de revitalisant solide; poudre compacte pour poudriers; 
shampooing solide; pains de shampooing solide; solvant pour le nettoyage à sec; solutions 
nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons à lunettes imprégnés de 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 textiles; faux 
sang; benzine pour le détachage; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon à 
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lessive; pommade en bâton; pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour les 
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; 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 de 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; dentifrice; crèmes topiques à 
base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; crèmes topiques pour la 
peau contenant des dérivés de cannabis; 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 pour utilisation 
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 lotions cosmétiques; 
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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 Numéro de la demande 2,117,396  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spino Modulation Inc.
4200 boulevard Saint-Laurent local 1100
Montréal
QUEBEC
H2W2R2

Agent
CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal, 
QUEBEC, H3C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIScoli
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

implants rachidiens faits de matériaux artificiels; implants rachidiens en matériaux artificiels
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 Numéro de la demande 2,117,419  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stonemark Investments Ltd.
33777 Enterprise Ave
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S7T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONEMARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de placement de capital d'investissement privé; investissements immobiliers



  2,117,456 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1464

 Numéro de la demande 2,117,456  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARIS PROTECTION PLAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de garantie prolongée et contrats de service pour les acheteurs de véhicules de 
plaisance.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/801,056 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,117,513  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Fruit & Beverage Company
2950 Buskirk Ave Ste 300
Walnut Creek, CA 94597
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOMSI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

boissons aux fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits
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 Numéro de la demande 2,117,574  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shermon Technology Co., Limited
1002, E Times Building,
Heng Road, No.159 North Pingji Avenue,
Hehua Community, Pinghu Street, Longgang 
District,
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rozmoz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Climatiseurs; friteuses à air chaud; purificateurs d'air à usage domestique; fours de boulangerie; 
sécheuses; fours électriques à usage domestique; batteries de cuisine électriques; grils 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; autocuiseurs électriques; radiateurs 
électriques; celliers électriques; congélateurs; séchoirs à cheveux; humidificateurs; luminaires à 
DEL; fours à micro-ondes; réfrigérateurs; machines de purification de l'eau à usage domestique; 
réfrigérateurs à vin.
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 Numéro de la demande 2,117,756  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vanilla Moulding Inc.
780 Creditstone Road
Concord
ONTARIO
L4K4P4

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANILLA STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) tableaux oeuvres d'art

 Classe 20
(2) tabourets de bar; chaises; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; armoires à 
pharmacie; miroirs; mobilier de bureau

 Classe 26
(3) plantes artificielles

 Classe 27
(4) tapis
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 Numéro de la demande 2,117,757  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cutting Edge Ventures Limited
P.O BOX 1239 OFFSHORE 
INCORPORATIONS CENTRE
VICTORIA, MAHE, 
SEYCHELLES

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 09

Lunettes antireflets; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires; habillages pour téléphones intelligents; masques de protection contre la poussière; 
étuis à lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; verres de 
lunettes; lunettes; lunettes pour le sport; casques d'écoute; téléphones mobiles; ordinateurs blocs-
notes; verre optique; housses pour ordinateurs portatifs; lunettes intelligentes; téléphones 
intelligents; lunettes de soleil; ordinateurs tablettes; casques de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 2,118,209  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1599815

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VETOQUINOL SA
Magny-Vernois
F-70200 LURE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXADIN ADVANCED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées pour augmenter la mobilité, soulager la raideur articulaire, 
augmenter la force des hanches et des articulations, préserver le cartilage et réguler le 
métabolisme chez les animaux; préparations vétérinaires utilisées pour augmenter la mobilité, 
pour soulager la raideur articulaire, pour augmenter la force des hanches et des articulations, pour 
préserver le cartilage et pour réguler le métabolisme chez les animaux; nutraceutiques, à savoir 
les compléments alimentaires à croquer à utiliser pour augmenter la mobilité, soulager la raideur 
articulaire, augmenter la force des hanches et des articulations, préserver le cartilage et réguler le 
métabolisme chez les animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4742304 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,260  Date de production 2021-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1600158

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enverus, Inc.
2901 Via Fortuna, Building 6, Suite 200
Austin TX 78746
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVERUS INTELLIGENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la collecte, l'évaluation et l'analyse de données et de statistiques d'études de 
marché dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles pour les acteurs sur le 
marché de l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90289436 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,118,466  Date de production 2021-07-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SERVICES CORPORATIFS PRONTO INC.
3095 Desste Nord Laval (A-440) O
bureau 219
Laval
QUÉBEC
H7P4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERVICES CORPORATIFS PRONTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services juridiques



  2,119,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1472

 Numéro de la demande 2,119,506  Date de production 2021-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1600627

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOT DOPPLER PTY LIMITED
Suite 1106, Level 11, 250 Pitt Street
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

Agent
DANIEL WEBBER
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Earn to Die
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial; logiciels informatiques de 
divertissement interactifs pour jeux vidéo; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo et 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; Services de divertissement 
par le biais de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2185229 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,119,540 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1473

 Numéro de la demande 2,119,540  Date de production 2021-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1564971

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GN Audio A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JABRA ENHANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 10

Prothèses auditives; appareils et instruments médicaux pour l'audition, nommément aides de 
suppléance à l'audition, à savoir prothèses auditives médicales pour les personnes ayant une 
déficience auditive.



  2,119,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1474

 Numéro de la demande 2,119,629  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9429-1002 Québec inc. 
2260 Rue Des Aigles-Pêcheurs
Stoneham-Et-Tewkesbury
QUÉBEC
G3C2J4

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISTINCTION SOURIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
clinique dentaire



  2,119,704 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1475

 Numéro de la demande 2,119,704  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCULPT TRAINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations coiffantes; préparations de soins capillaires; préparations pour la coloration et 
décoloration des cheveux

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4782149 
en liaison avec le même genre de produits



  2,119,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1476

 Numéro de la demande 2,119,738  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mireille Salvetti
4-902 Boul Saint-Jean-Baptiste
Mercier
QUÉBEC
J6R2K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le bonheur est dans la tasse
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
café-bar; café-couette; cafés-restaurants



  2,119,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1477

 Numéro de la demande 2,119,776  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pierre Sauvé
65a rue Arboit L'Assomption
j5w 4p3
L'assomption
QUÉBEC
j5w4p3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TVRcover
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) housses ajustables pour motos; housses ajustées pour bateaux; housses d'automobiles

 Classe 28
(2) housses adaptées au transport de skis nautiques; housses adaptées pour la protection de 
portiques



  2,119,834 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1478

 Numéro de la demande 2,119,834  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada Computational Unlimited Inc.
289, Rue Dugas
Joliette
QUÉBEC
J6E4H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SATO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage en pair à pair de 
données financières

Services
Classe 36
(1) conseils financiers dans le domaine de la cryptomonnaie

Classe 42
(2) services d'exploration de données



  2,119,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1479

 Numéro de la demande 2,119,971  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
soufiane LEGSSYER
303 Rene-levesque E
1004G
H2X3Y3
Montreal
QUÉBEC
H2X3Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOXY HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

adhésif à usage général



  2,120,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1480

 Numéro de la demande 2,120,718  Date de production 2021-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1602656

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN
68 avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOMEN FOR BEES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; savons à usage non médical 
nommément savons de beauté, savons pour les mains, savons parfumés, savons cosmétiques, 
savons à usage personnel, savons déodorants, savons pour la peau, savons à raser, savons de 
toilette, savon de bain; gels et sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique; cosmétiques 
pour le soin de la peau, du corps, du visage et des ongles; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique; produits de maquillage; déodorants 
corporels.

Services
Classe 35
(1) Services publicitaires développés par le biais de programmes destinés à informer et 
sensibiliser les consommateurs sur les actions et partenariats développés dans le cadre des 
actions de développement durable relatives à la préservation de la biodiversité et la protection de 
l'abeille et en particulier de la formation des femmes au métier d'apicultrice.

Classe 41
(2) Éducation et formation des femmes au métier d'apicultrice et au domaine de l'apiculture dans 
le cadre des actions de développement durable relatives à la préservation de la biodiversité et de 
la protection de l'abeille.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4689751 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,120,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1481

 Numéro de la demande 2,120,789  Date de production 2021-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1601498

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSP TECHNOLOGIES, INC.
960 West Veterans Boulevard
Auburn AL 36832
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIP-LOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Contenants d'emballage en plastique pour la conservation et la prolongation de la durée de 
conservation de produits alimentaires frais et d'autres produits périssables; billes, granules, 
pastilles, bandes et films, nommément matériel d'emballage commercial, à savoir plateaux en 
plastique thermoformés contenant un agent antimicrobien utilisé pour l'emballage de produits pour 
la conservation et la prolongation de la durée de conservation de produits alimentaires frais et 
d'autres produits périssables.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90296564 en liaison avec le même genre de produits



  2,121,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1482

 Numéro de la demande 2,121,382  Date de production 2021-07-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Frédérik Gélin
6669 Chambord #A
Montréal
QUÉBEC
H2G3C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Société Arborium
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
aide à la gestion d'entreprise



  2,121,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1483

 Numéro de la demande 2,121,400  Date de production 2021-07-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

fromages



  2,121,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1484

 Numéro de la demande 2,121,506  Date de production 2021-07-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yvan Rouillé 
1696 Rang De La Seigneurie
J0K2K0
Sainte-Émélie-de-l'Énergie
QUÉBEC
J0K2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pain et Fils
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

baguettes de pain; baozi [petits pains farcis]; biscuits secs et pain; chocolat pour confiseries et 
pain; croissants; gâteau aux amandes; mélanges à gâteau; pain; pain aromatisé aux herbes; pain 
aux fruits; pain avec soya; pain complet; pain d'épice; pain danois; pain de blé entier; pain doré; 
pain enrichi de psyllium; pain et petits pains; pain et pâtisseries; pain focaccia; pain multicéréales; 
pain naan; pain pauvre en sel; pain pita; pain plat; pain sans gluten; pain à l'ail; pains aux fruits; 
pains plats; petits pains; petits pains fourrés; pudding au pain; pâte à pain; pâtisserie; pâtisserie 
nommement macarons; pâtisseries; sandwich chien-chaud; sandwich hamburgers; sandwich hot-
dogs; sandwiches; sandwiches roulés; sandwiches sous-marins; sandwichs cheeseburger; 
sandwichs chien-chaud; sandwichs à la crème glacée



  2,121,578 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1485

 Numéro de la demande 2,121,578  Date de production 2021-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; laits nettoyants et hydratants pour la peau; crème de massage; produits de 
soins de la peau; fond de teint en crème; rouges à lèvres; ombres à paupières; traceur pour les 
yeux; maquillage; écrans solaires en lotion; produits solaires; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons à usage personnel; mousses nettoyantes pour la peau; dentifrices; 
shampooings; après-shampooings; produits de soins capillaires; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; lotions capillaires; revitalisants; nettoyant pour le 
corps; lotions pour le corps; huile de massage; produits de soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins des ongles; produits parfumés pour 
l'air ambiant; assouplissants à lessive; savons détergents et détergents pour la maison; produits 
nettoyants tout usage pour la maison.



  2,121,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1486

 Numéro de la demande 2,121,579  Date de production 2021-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; laits nettoyants et hydratants pour la peau; crème de massage; produits de 
soins de la peau; fond de teint en crème; rouges à lèvres; ombres à paupières; traceur pour les 
yeux; maquillage; écrans solaires en lotion; produits solaires; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons à usage personnel; mousses nettoyantes pour la peau; dentifrices; 
shampooings; après-shampooings; produits de soins capillaires; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; lotions capillaires; revitalisants; nettoyant pour le 
corps; lotions pour le corps; huile de massage; produits de soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins des ongles; produits parfumés pour 
l'air ambiant; assouplissants à lessive; savons détergents et détergents pour la maison; produits 
nettoyants tout usage pour la maison.



  2,121,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1487

 Numéro de la demande 2,121,580  Date de production 2021-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; laits nettoyants et hydratants pour la peau; crème de massage; produits de 
soins de la peau; fond de teint en crème; rouges à lèvres; ombres à paupières; traceur pour les 
yeux; maquillage; écrans solaires en lotion; produits solaires; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons à usage personnel; mousses nettoyantes pour la peau; dentifrices; 
shampooings; après-shampooings; produits de soins capillaires; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; lotions capillaires; revitalisants; nettoyant pour le 
corps; lotions pour le corps; huile de massage; produits de soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins des ongles; produits parfumés pour 
l'air ambiant; assouplissants à lessive; savons détergents et détergents pour la maison; produits 
nettoyants tout usage pour la maison.



  2,121,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1488

 Numéro de la demande 2,121,614  Date de production 2021-07-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

fromages



  2,121,615 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1489

 Numéro de la demande 2,121,615  Date de production 2021-07-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots LE 
POPULAIRE sont de couleur rouge (Pantone* (PMS) 186). *Pantone est une marque de 
commerce enregistrée.

Produits
 Classe 29

fromages



  2,121,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1490

 Numéro de la demande 2,121,781  Date de production 2021-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.A.I. Inks Canada LTD
9450 Rue De Toulon
Saint-Léonard
QUEBEC
H1R2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA-LM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

encres d'imprimerie



  2,121,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1491

 Numéro de la demande 2,121,791  Date de production 2021-07-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean-François Theriault
2662 Rue Aubert
Longueuil
QUÉBEC
J4M2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) additifs alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de vitamines et de minéraux; 
additifs alimentaires à usage non médical pour les aliments pour animaux; additifs pour aliments 
pour animaux de compagnie sous la forme de suppléments vitaminiques et minéraux; 
compléments alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux; compléments 
minéraux et vitaminés pour animaux de compagnie; vitamines pour animaux; vitamines pour 
animaux de compagnie; vitamines pour animaux domestiques

 Classe 18
(2) bouchées pour animaux

 Classe 31
(3) aliments pour animaux; biscuits pour animaux; friandises pour animaux de compagnie; 
granulés d'alimentation pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie



  2,121,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1492

 Numéro de la demande 2,121,860  Date de production 2021-07-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Devotek Construction inc.
724-1000 Rue Ottawa
Montréal
QUÉBEC
H3C0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Devotek Construction
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
services d'entrepreneurs de construction générale



  2,122,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1493

 Numéro de la demande 2,122,442  Date de production 2021-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Eryone Technology Co., Ltd.
201, Building B, Hongwan Industrial Zone
 Gushu Community, Xixiang Street
Bao'an District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERYONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures athlétiques; chaussons de danse; chaussons de ballet; chaussures de danse de 
salon; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; chaussures de quilles; chaussures de 
boxe; chaussures décontractées; chaussures pour enfants; chaussures d'escalade; semelles et 
talons à relief en caoutchouc ou en plastique; chaussures de football; semelles de chaussures; 
clous de chaussures de golf; talons; semelles intérieures; semelles; semelles intérieures pour 
chaussures et bottes; chaussures en cuir; chaussures de détente; mocassins; semelles 
adhérentes; bottes de pluie; bottes en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; chaussures de 
course; empeignes de chaussures; souliers; chaussures de tennis; semelles de chaussures; 
chaussures de tennis; chaussures d'entraînement; chaussures de volleyball; chaussures pour 
femmes; bottes de travail



  2,122,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1494

 Numéro de la demande 2,122,475  Date de production 2021-07-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONCEPTION CAMA INC., faisant affaires 
sous SRIIZ CRÉATEUR D'EXPÉRIENCES
44, avenue Argyle
Saint-Lambert
QUÉBEC
J4P2H4

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
Services d'achat et de vente d'oeuvres d'art et de reproductions d'oeuvres d'art.



  2,122,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1495

 Numéro de la demande 2,122,978  Date de production 2021-07-26
 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

OLAY BOOSTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,123,329  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kehan Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee, Dagang Town
Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YJN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs porte-bébés; sacs à dos; parasols de plage; cartables d'écoliers anciens; sacs banane; 
cannes et bâtons de marche; sacs à provisions en toile; couvertures pour animaux; colliers pour 
animaux de compagnie; parapluies de golf; sacs à main; sacs à main pour hommes; sacs de 
randonnée; sacs à clés; bâtons d'alpinisme; parasols; sacs de sport; mallettes; parapluies
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 Numéro de la demande 2,123,336  Date de production 2021-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kehan Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee, Dagang Town
Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YJN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; lits; meubles de camping; poteaux de 
jeux pour les chats; cintres pour vêtements; meubles d'ordinateur; crèches; tringles à rideaux; 
présentoirs; niches de chiens; meubles gonflables; matelas; miroirs; mobilier de bureau; cadres; 
sofas; douves; carillons éoliens
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 Numéro de la demande 2,123,340  Date de production 2021-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kehan Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee, Dagang Town
Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YJN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

contenants à breuvages; ouvre-bouteilles; bols; brosses pour animaux de compagnie; moules à 
gâteaux; tasses à café; batteries de cuisine; pinceaux cosmétiques; faïence; vaissellerie; brosses 
à dents électriques; brosse de chiendent à usage domestique; bols à nourriture et à eau pour 
animaux de compagnie; pots; plats à rôtir; distributrices de savons; barres et anneaux porte-
serviettes; vases
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 Numéro de la demande 2,123,343  Date de production 2021-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kehan Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee, Dagang Town
Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YJN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

banderoles et drapeaux en tissu; draps de bain; couvertures de lit; couvre-lits; draps pour lits 
d'enfants; rideaux; housses de coussins; couettes; essuie-mains; rideaux d'intérieur et extérieur; 
couvertures de voyage; moustiquaires; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures de 
pique-nique; taies d'oreillers; courtepointes; draps; rideaux de douche; sacs de couchage; nappes 
de table; couvertures en laine
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 Numéro de la demande 2,123,344  Date de production 2021-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kehan Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee, Dagang Town
Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YJN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; uniformes de sport; bikinis; soutiens-gorge; jeans en denim; 
chapeaux et casquettes; blousons; déshabillés; pantalons; vestes imperméables; chemises; 
pantoufles; chaussettes; pulls d'entraînement; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,123,346  Date de production 2021-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kehan Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee, Dagang Town
Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YJN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Raquettes de badminton; boules de billard; boules de quilles; ballons de boxe; gants de boxe; 
haltères; articles de pêche; balles de golf; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; protège-
genoux pour le sport; jouets pour animaux de compagnie; véhicules jouets télécommandés; 
rameurs; jouets rembourrés et en peluche; planches de surf; avions jouets; tapis roulants; ballons 
de volleyball.
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 Numéro de la demande 2,123,347  Date de production 2021-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kehan Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee, Dagang Town
Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YJN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Guirlandes de Noël artificielles; couronnes de fleurs artificielles; fleurs artificielles; fruits artificiels; 
boutons pour vêtements; perruques de clown; broderies; fausses barbes; accessoires pour 
cheveux; bonnets de coloration capillaire; papillotes [bigoudis]; postiches et perruques; épingles et 
broches à cheveux; aiguilles à tricoter; lacets pour articles chaussants; breloques de collier pour 
animaux de compagnie; aiguilles à coudre; broderies d'argent; fermetures à glissière.
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 Numéro de la demande 2,123,348  Date de production 2021-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kehan Li
No. 0166, Zhailing Village, Linggang Village 
Committee, Dagang Town
Huaiji County
Zhaoqing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YJN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Gazon artificiel; tapis d'automobile; tapis de bain; tapis de bain; tapis de plage; tapis; paillassons; 
carpettes en fourrure; linoléum pour couvrir le sol; tapis de bain antidérapants; tapis à bols pour 
animaux de compagnie; tapis en caoutchouc; papier peint en tissu; papier peint; tapis de lutte; 
tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 2,124,001  Date de production 2021-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1463197

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KNITWIN CO., LTD.
195-7, Kido, Katsuragi-shi
Nara 639-2161
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot KUTSUSHITA est « socks ».

Produits
 Classe 25

Chaussettes et bas, autres que vêtements spéciaux pour le sport; collants; fixe-chaussettes.
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 Numéro de la demande 2,124,007  Date de production 2021-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1588121

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yara International ASA
P.O. Box 343 Skøyen
N-0213 Oslo
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

Agoro Carbon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration, gestion et mise à disposition d'une place de marché en ligne pour l'échange, 
les compensations et le courtage de carbone; administration, gestion et mise à disposition d'une 
place de marché en ligne pour générateurs et acheteurs pour interaction portant sur l'échange, les 
compensations et le courtage de crédits carbone; conseils et informations d'affaires en lien avec 
l'administration, la gestion et la mise à disposition d'une place de marché en ligne pour l'échange, 
les compensations et le courtage de carbone.

Classe 36
(2) Services d'échange de crédits carbone; courtage de crédits carbone; courtage en matière de 
compensations d'émissions de carbone; courtage de crédits carbone dans la place de marché 
financière permettant à des générateurs et acheteurs eingd'interagir sur l'échange de crédits 
carbone; courtage de compensations de carbone sous forme de crédits carbone produits par des 
agriculteurs en tant qu'émissions nettes négatives sur leurs droits d'émissions de carbone et 
vendus à d'autres entreprises.

Classe 42
(3) Offre de consultation scientifique sur la compensation d'émissions de carbone; offre de 
consultation scientifique sur le marché du carbone; offre de consultation scientifique sur le 
courtage en matière de compensation d'émissions de carbone; offre d'information, de conseils et 
de consultations scientifiques concernant le marché du carbone; offre d'information, de conseils et 
de consultations scientifiques concernant la compensation d'émissions de carbone; offre 
d'information, de conseils et de consultations scientifiques concernant le courtage en matière de 
compensation d'émissions de carbone; développement et conception de systèmes logiciels en 
ligne pour le courtage et l'échange de crédits de carbone et de compensations; développement, 
conception et implémentation de logiciels pour le courtage en matière d'émissions de carbone, de 
compensations et d'échange; développement et conception de systèmes logiciels en ligne 
permettant aux agriculteurs de réduire leur empreinte carbone pour réduire l'empreinte carbone 
générale dans la chaîne logistique des aliments et des fibres et permettre aux joueurs de la chaîne 
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de commercialiser des produits faibles en carbone; développement et conception de systèmes 
logiciels en ligne pour réduire l'empreinte carbone et la séquestration du carbone dans l'industrie 
de l'agriculture pour la production et la commercialisation d'unités de réduction certifiée des 
émissions et de réduction volontaire des émissions; développement, conception et implémentation 
de logiciels pour réduire l'empreinte carbone et la séquestration du carbone dans l'industrie de 
l'agriculture pour la production et la commercialisation d'unités de réduction certifiée des émissions 
et de réduction volontaire des émissions.
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 Numéro de la demande 2,124,276  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DELTA CONTROLS INC.
17850 56th Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S1C7

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTELICLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance et la commande de systèmes 
de chauffage, de ventilation, de climatisation, d'éclairage, d'évacuation de la fumée, d'accès et de 
gestion de l'énergie dans des bâtiments.
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 Numéro de la demande 2,124,962  Date de production 2021-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLARIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/579,714 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,125,097  Date de production 2021-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1605526

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pasta Evangelists Ltd
230 York Way
London N7 9AG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées; marmelade; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
anchois non vivants; bouillon préparé; fond de poulet; fond de poisson; fonds de viande; soupes; 
caviar; fruits en conserve; légumes en conserve; fromage; laits fouettés; croustilles de fruits; fruits 
congelés; fruits en conserve; fruits conservés dans l'alcool; fruits cuits, nommément plats préparés 
composés principalement de fruits cuits, purée de fruits, salades de fruits; fruits confits; 
champignons en conserve; gélatine; gelées de fruits; préparations à soupes aux légumes; 
conserves de légumes; légumes cuits, nommément plats préparés composés principalement de 
légumes cuits; légumes cuits, nommément légumes en conserve, séchés, marinés, frits et cuits à 
la vapeur; légumes cuits, nommément plats congelés, préparés et emballés composés 
principalement de légumes; légumes cuits, nommément légumes grillés; légumineuses séchées; 
lentilles en conserve; salades de fruits; salades de légumes; margarine; crème fouettée; crème 
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laitière; croustilles de pomme de terre; croustilles de pomme de terre faibles en matières grasses; 
poisson en conserve; volaille (non vivante); préparations pour faire de la soupe; grignotines à base 
de fruits; jus de légumes pour la cuisine; jus de tomate pour la cuisine; yogourt.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires; pâtes alimentaires, nouilles et dumplings séchés et frais; pâtes alimentaires 
farcies; pâtes alimentaires farcies; plats de pâtes alimentaires; conserves de pâtes alimentaires; 
sauces pour pâtes alimentaires; plats composés principalement de pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires préparées; plats préparés à base de pâtes alimentaires; mets préparés à base de 
pâtes alimentaires; plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires; plats préparés 
contenant principalement des pâtes alimentaires; plats prêts à servir secs et liquides composés 
principalement de pâtes alimentaires; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient 
principal; plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats cuisinés contenant des pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires, nouilles et dumplings séchés et frais; pâtes 
alimentaires farcies; pâtes alimentaires farcies; plats de pâtes alimentaires; conserves de pâtes 
alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; plats composés principalement de pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires préparées; plats préparés à base de pâtes alimentaires; mets 
préparés à base de pâtes alimentaires; plats préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires; plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; plats prêts à servir 
secs et liquides, composés principalement de pâtes alimentaires; plats lyophilisés dont les pâtes 
alimentaires sont l'ingrédient principal; plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats cuisinés 
contenant des pâtes alimentaires.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de boîtes pour abonnés contenant des aliments; services 
d'abonnement, nommément abonnements pour recevoir des boîtes remplies de produits 
alimentaires; services de vente au détail par correspondance de produits alimentaires; services de 
vente au détail par correspondance de plats préparés à base de pâtes alimentaires; services de 
vente au détail d'aliments; services de vente au détail en ligne d'aliments, de plats préparés et de 
plats de pâtes alimentaires; services de vente au détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant 
des aliments; services de vente au détail par catalogues de produits alimentaires; services de 
vente au détail par des réseaux informatiques mondiaux de produits alimentaires; services de 
vente au détail de boîtes pour abonnés contenant des aliments; services de vente au détail par 
correspondance de produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance de plats 
préparés à base de pâtes alimentaires; services de vente au détail d'aliments; services de vente 
au détail en ligne d'aliments, de plats préparés et de plats de pâtes alimentaires; services de vente 
au détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant des aliments; services de vente au détail par 
catalogues de produits alimentaires; services de vente au détail par des réseaux informatiques 
mondiaux de produits alimentaires.

Classe 43
(2) Préparation d'aliments, nommément services de traiteur; services de planification de repas par 
abonnement; services de traiteur d'aliments et de boissons auprès des membres de clubs; 
services d'aliments et de boissons à emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
restaurants; services de restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons; conseils 
concernant des recettes de cuisine; services de consultation ayant trait à la préparation d'aliments.

Revendications
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Date de priorité de production: 23 octobre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003547672 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 2,125,440  Date de production 2021-08-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
Monaco, MC-98000
MONACO

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

AQUAPOWER CREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

additifs pour le bain; bains moussants; billes de bain; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; cristaux pour le bain; crèmes de bain; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes 
pour le visage; effervescents pour le bain; gels de bain; herbes pour le bain; huiles de bain; huiles 
de toilette; huiles pour le visage; hydratants pour le visage; laits de toilette; laits et lotions pour le 
visage; laits pour le bain; lotions pour le bain; masques pour le visage à usage cosmétique; 
mousses pour le bain; nettoyants pour le visage; perles de bain; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations et crèmes 
après-soleil; préparations pour soins de la peau; savons de toilette; sels de bain; toniques pour le 
visage
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 Numéro de la demande 2,125,442  Date de production 2021-08-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
Monaco, MC-98000
MONACO

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

AQUAPOWER EYE GEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

additifs pour le bain; bains moussants; billes de bain; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; cristaux pour le bain; crèmes de bain; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes 
pour le visage; effervescents pour le bain; gels de bain; herbes pour le bain; huiles de bain; huiles 
de toilette; huiles pour le visage; hydratants pour le visage; laits de toilette; laits et lotions pour le 
visage; laits pour le bain; lotions pour le bain; masques pour le visage à usage cosmétique; 
mousses pour le bain; nettoyants pour le visage; perles de bain; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations et crèmes 
après-soleil; préparations pour soins de la peau; savons de toilette; sels de bain; toniques pour le 
visage
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 Numéro de la demande 2,125,444  Date de production 2021-08-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
Monaco, MC-98000
MONACO

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

AQUAPOWER CLEANSER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

additifs pour le bain; bains moussants; billes de bain; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; cristaux pour le bain; crèmes de bain; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes 
pour le visage; effervescents pour le bain; gels de bain; herbes pour le bain; huiles de bain; huiles 
de toilette; huiles pour le visage; hydratants pour le visage; laits de toilette; laits et lotions pour le 
visage; laits pour le bain; lotions pour le bain; masques pour le visage à usage cosmétique; 
mousses pour le bain; nettoyants pour le visage; perles de bain; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations et crèmes 
après-soleil; préparations pour soins de la peau; savons de toilette; sels de bain; toniques pour le 
visage
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 Numéro de la demande 2,125,453  Date de production 2021-08-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
Monaco, MC-98000
MONACO

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

AQUAPOWER SHOWER GEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

additifs pour le bain; bains moussants; billes de bain; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; cristaux pour le bain; crèmes de bain; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes 
pour le visage; effervescents pour le bain; gels de bain; herbes pour le bain; huiles de bain; huiles 
de toilette; huiles pour le visage; hydratants pour le visage; laits de toilette; laits et lotions pour le 
visage; laits pour le bain; lotions pour le bain; masques pour le visage à usage cosmétique; 
mousses pour le bain; nettoyants pour le visage; perles de bain; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations et crèmes 
après-soleil; préparations pour soins de la peau; savons de toilette; sels de bain; toniques pour le 
visage
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 Numéro de la demande 2,125,458  Date de production 2021-08-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
Monaco, MC-98000
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

additifs pour le bain; bains moussants; billes de bain; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; cristaux pour le bain; crèmes de bain; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes 
pour le visage; effervescents pour le bain; gels de bain; herbes pour le bain; huiles de bain; huiles 
de toilette; huiles pour le visage; hydratants pour le visage; laits de toilette; laits et lotions pour le 
visage; laits pour le bain; lotions pour le bain; masques pour le visage à usage cosmétique; 
mousses pour le bain; nettoyants pour le visage; perles de bain; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations et crèmes 
après-soleil; préparations pour soins de la peau; savons de toilette; sels de bain; toniques pour le 
visage
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 Numéro de la demande 2,125,460  Date de production 2021-08-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
Monaco, MC-98000
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

additifs pour le bain; bains moussants; billes de bain; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; cristaux pour le bain; crèmes de bain; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes 
pour le visage; effervescents pour le bain; gels de bain; herbes pour le bain; huiles de bain; huiles 
de toilette; huiles pour le visage; hydratants pour le visage; laits de toilette; laits et lotions pour le 
visage; laits pour le bain; lotions pour le bain; masques pour le visage à usage cosmétique; 
mousses pour le bain; nettoyants pour le visage; perles de bain; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations et crèmes 
après-soleil; préparations pour soins de la peau; savons de toilette; sels de bain; toniques pour le 
visage
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 Numéro de la demande 2,125,462  Date de production 2021-08-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
Monaco, MC-98000
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

additifs pour le bain; bains moussants; billes de bain; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; cristaux pour le bain; crèmes de bain; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes 
pour le visage; effervescents pour le bain; gels de bain; herbes pour le bain; huiles de bain; huiles 
de toilette; huiles pour le visage; hydratants pour le visage; laits de toilette; laits et lotions pour le 
visage; laits pour le bain; lotions pour le bain; masques pour le visage à usage cosmétique; 
mousses pour le bain; nettoyants pour le visage; perles de bain; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations et crèmes 
après-soleil; préparations pour soins de la peau; savons de toilette; sels de bain; toniques pour le 
visage
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 Numéro de la demande 2,126,217  Date de production 2021-08-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
S3nergy Inc.
1791 Chemin du Sault
Lévis
QUÉBEC
G6W2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REGENEAU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

chauffe-eau; installations de traitement d'eaux usées
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 Numéro de la demande 2,126,317  Date de production 2021-08-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABY-FILLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4748751 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,126,960  Date de production 2021-08-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sébastien Albert
67 Rue De La Triade
Sainte-Brigitte-de-Laval
QUÉBEC
G0A3K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUPE ÉVOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

stores d'intérieur pour fenêtres; stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles; toiles de fenêtres
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 Numéro de la demande 2,128,411  Date de production 2021-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Research Products Corporation
1015 East Washington Avenue
Madison, WI 53703
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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 09

(1) Thermostats numériques de régulation de la température; contrôleurs électriques pour les 
unités de conditionnement d'air; commandes électriques pour humidificateurs; régulateurs 
pneumatiques pour la mesure de la température dans les unités de conditionnement d'air; 
détecteurs de radon; thermostats.

 Classe 11
(2) Échangeurs d'air pour l'épuration et la purification de l'air; panneaux de filtre à air, faisant partie 
d'unités de filtrage de l'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; unités de 
filtrage de l'air pour réduire les concentrations de gaz radon dans l'air; filtres à air pour les 
systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) des bâtiments 
résidentiels et commerciaux; filtres à air pour ventilateurs de cuisine; humidificateurs; purificateurs 
d'air à usage domestique; laveurs d'air; purificateurs d'air commerciaux, incorporant un filtre à air; 
déshumidificateurs pour usage résidentiel et commercial; sécheurs utilisés pour éliminer les 
contaminants solides, liquides et gazeux de l'air et des gaz comprimés; échangeurs de chaleur 
électriques à usage résidentiel; refroidisseurs d'air par évaporation; filtres pour purificateurs d'air; 
ventilateurs récupérateurs de chaleur; épurateurs d'air domestiques; purificateurs d'air 
domestiques comprenant un filtre à air; humidificateurs; épurateurs d'air industriels; filtres à air 
pour graisses de panneaux pour les ventilateurs de cuisine; évaporateurs à coussins poreux 
utilisés dans les humidificateurs; ampoules de remplacement pour les rayons ultraviolets (UV); 
lampes germicides à ultraviolets (UV); panneau d'eau pour humidificateur; filtres à air étanches 
pour les unités de conditionnement d'air; membranes filtrantes imperméables et perméables à l'air 
pour le nettoyage et la purification de l'air.

Services
Classe 37
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(1) Installation de systèmes d'atténuation du radon; services d'assistance technique, à savoir la 
fourniture de conseils et d'une assistance technique dans le domaine de l'installation et de 
l'entretien des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA).

Classe 41
(2) Organisation de cours et de séminaires dans les domaines de l'installation et de l'entretien des 
systèmes de CVCA.

Classe 42
(3) Services de détection de radon.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/885,493 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 2,128,708  Date de production 2021-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Kuangs Textile Co., Ltd.
Yipeng Village, Yipeng Street
Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang, 311225
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

weighted idea
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils d'épuration d'air; friteuses à air pulsé; barbecues; machines pour le refroidissement de 
boissons et à distribution de glaçons; friteuses; couvertures électriques; chauffe-pieds électriques; 
radiateurs électriques; tapis chauffés électriquement; chaussettes chauffées électriquement; 
bouillottes; appareils de purification d'eau du robinet; chauffe-mains alimentés par USB
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 Numéro de la demande 2,129,750  Date de production 2021-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANTA'S FAVORITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90574316 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,129,760  Date de production 2021-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANTA'S STICKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90574278 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,129,931  Date de production 2021-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANTA'S COOKIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90574257 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,131,175  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1610007

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMAINE D'AUSSIERES
Domaine D'Aussières 
F-11100 Narbonne
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées nommément vin.
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 Numéro de la demande 2,131,189  Date de production 2021-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1611255

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCEA BASTIDE DE BLACAILLOUX
Domaine de Blacailloux
F-83170 Tourves
FRANCE

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins respectant le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée Coteaux Varois en 
Provence.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018391474 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,131,190  Date de production 2021-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1611229

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCEA BASTIDE DE BLACAILLOUX
Domaine de Blacailloux
F-83170 Tourves
FRANCE

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAINT PROBACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à l'exception des bières, nommément, boissons à base de vin, portos, vins 
mousseux, vins apéritifs, cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés préparés; vins; spiritueux, 
nommément, liqueurs, apéritifs, digestifs, gin, rhum, vodka, whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018391468 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,132,510  Date de production 2021-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immunomedics, Inc.
300 American Road
Morris Plains, NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
TRODELVY est gris. Le dessin est constitué de quatre pétales verts qui se chevauchent à gauche 
du mot TRODELVY.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/764,802 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,133,000  Date de production 2021-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANTA'S HELPERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90633185 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,335 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1533

 Numéro de la demande 2,135,335  Date de production 2021-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1614532

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taler Systems SA
7 rue de Mondorf
L-5421 Erpeldange
LUXEMBOURG

Agent
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Description de la marque de commerce
Le mot TALER ou « taler ».

Produits
 Classe 09

Logiciels de cryptage téléchargeables pour effectuer des paiements numériques ainsi que traiter et 
accepter des paiements et des jetons numériques; logiciels téléchargeables prêts à utiliser pour 
effectuer des paiements numériques ainsi que traiter et accepter des paiements et des jetons 
numériques; logiciels d'application téléchargeables pour effectuer des paiements numériques ainsi 
que traiter et accepter des paiements et des jetons numériques; applications logicielles 
téléchargeables pour effectuer des paiements numériques ainsi que traiter et accepter des 
paiements et des jetons numériques; logiciels de confidentialité téléchargeables pour effectuer des 
paiements numériques ainsi que traiter et accepter des paiements et des jetons numériques; 
logiciels de protection de la vie privée pour effectuer des paiements numériques ainsi que traiter et 
accepter des paiements et des jetons numériques; logiciels téléchargeables pour téléphones 
intelligents servant à effectuer des paiements numériques ainsi qu'à traiter et à accepter des 
paiements et des jetons numériques; applications logicielles téléchargeables pour effectuer des 
paiements numériques ainsi que traiter et accepter des paiements et des jetons numériques; 
logiciels téléchargeables ayant trait au traitement d'opérations financières, nommément pour 
effectuer des paiements numériques ainsi que traiter et accepter des paiements et des jetons 
numériques; programmes informatiques téléchargeables ayant trait aux questions financières, 
nommément pour effectuer des paiements numériques ainsi que traiter et accepter des paiements 
et des jetons numériques; logiciels téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques 
faits à des tiers et par des tiers; tous les produits susmentionnés servent à effectuer des 
paiements numériques ou encore à traiter ou à accepter des paiements et des jetons numériques, 
mais aucun n'a trait à l'aérospatiale, à l'espace, à la défense, à la sécurité des TI autre que 
personnelle ou au transport autre que public ou autre que personnel.

Services
Classe 42
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(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de 
paiements électroniques; création de logiciels; développement de logiciels; développement, 
programmation et implémentation de logiciels; location de logiciels; services de consultation en 
logiciels; tous les services susmentionnés sont offerts pour effectuer des paiements numériques 
ou pour traiter ou accepter des paiements et des jetons numériques, mais aucun n'a trait à 
l'aérospatiale, à l'espace, à la défense, à la sécurité des TI autre que personnelle ou au transport 
autre que public ou autre que personnel.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels; tous les services 
susmentionnés sont offerts pour effectuer des paiements numériques ou pour traiter ou accepter 
des paiements et des jetons numériques, mais aucun n'a trait à l'aérospatiale, à l'espace, à la 
défense, à la sécurité des TI autre que personnelle ou au transport autre que public ou autre que 
personnel.
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 Numéro de la demande 2,135,339  Date de production 2021-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1614530

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « Locate with » au-dessus des mots « Apple Find My » en 
caractères d'imprimerie, tous ces mots sauf « with » commençant par une lettre majuscule; une 
flèche diagonale pointant vers la partie supérieure gauche figure à gauche du texte; deux paires 
de lignes convexes figurent de part et d'autre de la flèche, l'une à droite et l'autre à gauche; les 
lignes les plus près de la flèche sont plus courtes que les lignes extérieures.

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de périphériques; 
programmation informatique; stockage de données électroniques, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques, à savoir 
logiciels pour la recherche, le suivi, l'affichage et la communication de l'emplacement 
géographique de personnes et de biens de consommation, l'envoi d'avis concernant 
l'emplacement géographique de personnes, la localisation de biens de consommation perdus ou 
disparus et la prévention de l'accès non autorisé à des biens de consommation; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche, le suivi, l'affichage et la communication 
de l'emplacement géographique de personnes et d'appareils électroniques grand public, l'envoi 
d'avis concernant l'emplacement géographique de personnes, la localisation d'appareils 
électroniques grand public perdus ou disparus et la prévention de l'accès non autorisé à des 
appareils électroniques grand public; offre d'information en ligne sur du matériel informatique et 
des logiciels, nommément offre de conseils techniques dans le domaine du matériel informatique 
et des logiciels.
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Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2021, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
082434 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,136,459  Date de production 2021-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iniskim International Inc.
132, 8400 Blackfoot Trail SE
Calgary
ALBERTA
T2H0A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INISKIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot irlandais INISKIM est « Kim's Island ».

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Cartes postales.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, vêtements de sport, vêtements tout-aller, pantalons, robes, 
shorts, vêtements pour enfants, casquettes de baseball.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de bijoux; services de magasin de vente en gros en ligne de pierres 
précieuses; vente en gros de pierres précieuses.
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 Numéro de la demande 2,136,471  Date de production 2021-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8E6 Limited
9251 Yonge St., Suite 8285
Richmond Hill
ONTARIO
L4C9T3

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

8E6
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Huiles essentielles naturelles topiques pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 2,136,853  Date de production 2021-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1615862

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Convex Services Limited
30 Crown Place
LONDON EC2A 4EB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot stylisé 
noir CONVEX avec les lettres « EX » en rouge et d'une image à gauche formée de deux carrés 
superposés l'un à l'autre, celui du dessus étant rouge et celui du dessous étant noir. Une ligne 
courbe blanche traverse les deux carrés. Le blanc représente l'arrière-plan, les contours, 
les reflets et/ou les zones transparentes et ne fait pas partie de la marque.

Services
Classe 36
Conseils ayant trait aux investissements; services d'agence pour obligations; services d'agence 
pour valeurs mobilières; services de financement d'entreprise; services de conseil ayant trait aux 
investissements, aux obligations et aux valeurs mobilières; services bancaires d'investissement; 
services de consultation et de conseil ayant trait aux services bancaires d'investissement.
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 Numéro de la demande 2,136,862  Date de production 2021-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1616218

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T.J.Smith and Nephew,Limited
PO Box 81,
101 Hessle Road
Hull HU3 2BN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENASYS EDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs et appareils de traitement des plaies par pression négative, nommément pompes à 
vide, drains médicaux et nécessaires de pansement électriques, à savoir appareils d'aspiration et 
ventouses pour les plaies.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003646328 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,136,991  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1615864

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODNOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Sex-toys; préservatifs; dispositifs médicaux, à savoir oxymètres de pouls; dispositifs de 
surveillance de la pression sanguine; dispositifs de surveillance de la glycémie, à usage médical; 
thermomètres à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90687659 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,136,993  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1616223

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODNOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90687559 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,136,994  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1616224

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELFCARE IS THE NEW HEALTHCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90688157 en liaison avec le même genre de services



  2,137,456 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1544

 Numéro de la demande 2,137,456  Date de production 2021-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUMMY MUMMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,137,863  Date de production 2021-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamilton Beach Brands, Inc.
4421 Waterfront Drive
Glen Allen, VA 23060
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMILTON BEACH HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Pèse-personnes de salle de bain; pèse-personnes.

 Classe 10
(2) Conteneurs de déchets médicaux pour l'élimination des aiguilles et objets tranchants.

 Classe 21
(3) Boîtes personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique; piluliers à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90706486 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,156  Date de production 2021-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1617507

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G. Schneider & Sohn GmbH
Tal 7
80331 München
GERMANY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge, 
le blanc et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
de commerce est constituée d'une couronne bleue et blanche avec une boucle bleue dans la 
partie supérieure, d'un ruban bleu et blanc sur lequel figure le mot stylisé « SEIT 1872 » en bleu, 
le tout au-dessus d'un cercle rouge dans lequel figurent un dessin de blé or et les lettres « GS u. 
Ws. » or au-dessus de deux ovales concentriques dans lesquels figurent les mots SCHNEIDER 
WEISSE en blanc. Les mots G. SCHNEIDER & SOHN figurent en plus petits caractères de 
couleur or sous le mot WEISSE, également à l'intérieur d'un ovale. L'ovale concentrique extérieur 
a un contour bleu, avec un espace blanc suivi d'un second ovale concentrique bleu. La marque de 
commerce est entourée d'une bordure or.

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots SEIT, WEISSE et SOHN est « since », « wheat ale 
» et « son ».

Produits



  2,138,156 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1547

 Classe 32
Bières; boissons non alcoolisées, nommément bière non alcoolisée; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2021, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2021 004 028.3 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,454  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1616330

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELFCARE IS THE NEW HEALTHCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Sex-toys; préservatifs; dispositifs médicaux, à savoir oxymètres de pouls; dispositifs de 
surveillance de la pression sanguine; dispositifs de surveillance de la glycémie, à usage médical; 
thermomètres à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90688022 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,456  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1616482

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELFCARE IS THE NEW HEALTHCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de pharmacies et de drogueries de détail; services de commande en ligne de 
médicaments sur ordonnance, médicaments, compléments d'apport alimentaire et nutritionnels; 
services de magasins de détail en ligne proposant des médicaments sur ordonnance, 
médicaments et compléments d'apport alimentaire et nutritionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90688113 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,138,466  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1616881

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODNOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de pharmacies et de drogueries de détail; services de commande en ligne de 
médicaments sur ordonnance, médicaments, compléments d'apport alimentaire et nutritionnels; 
services de magasins de détail en ligne proposant des médicaments sur ordonnance, 
médicaments et compléments d'apport alimentaire et nutritionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90687739 en liaison avec le même genre de services



  2,138,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1551

 Numéro de la demande 2,138,477  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1617520

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELFCARE IS THE NEW HEALTHCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs à cheveux électriques ou à piles; tondeuses à cheveux électriques et non électriques pour 
hommes; rasoirs électriques et non électriques pour hommes; lames et brosses pour tondeuses à 
cheveux, tondeuses de finition et rasoirs électriques et non électriques; fers à friser électriques; 
fers électriques à lisser les cheveux; brucelles; ciseaux; rasoirs; lames de rasoir; instruments de 
manucure, à savoir limes à ongles, coupe-ongles, repousse-cuticules, ciseaux à ongles et à 
cuticules.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90687976 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,478  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1617522

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODNOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs à cheveux électriques ou à piles; tondeuses à cheveux électriques et non électriques pour 
hommes; rasoirs électriques et non électriques pour hommes; lames et brosses pour tondeuses à 
cheveux, tondeuses de finition et rasoirs électriques et non électriques; fers à friser électriques; 
fers électriques à lisser les cheveux; brucelles; ciseaux; rasoirs; lames de rasoir; instruments de 
manucure, à savoir limes à ongles, coupe-ongles, repousse-cuticules, ciseaux à ongles et à 
cuticules.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90687617 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,480  Date de production 2021-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1616389

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
For the Culture Magazine LLC
832 DeKalb Avenue, Apt. 3L
Brooklyn NY 11221
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR THE CULTURE A MAGAZINE CELEBRATING 
BLACK WOMEN AND FEMMES IN FOOD AND 
WINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Revues imprimées dans le domaine de la nourriture et du vin.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90548637 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,481  Date de production 2021-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1616390

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The ISH Company
5000 Kennett Pike
Greenville DE 19807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Succédanés de viande; plats préparés composés principalement de succédanés de viande; 
succédanés de viande à base de légumes; Plats congelés se composant essentiellement de 
légumes.
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 Numéro de la demande 2,138,482  Date de production 2021-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1616391

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KANO LABORATORIES LLC
1000 E. Thompson Lane
Nashville TN 37211
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

UNSEIZE THE DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Huile pénétrante tout usage; huile pénétrante industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90568592 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,624  Date de production 2021-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1616913

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jack Daniel's Properties, Inc.
4040 Civic Center Drive, Suite 528
San Rafael CA 94903
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACK DANIEL'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Épices, épices à frotter et mélanges d'épices.
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 Numéro de la demande 2,138,633  Date de production 2021-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1616666

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiang, Lin
323 S Fernwood St
West Covina CA 91791
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Novelty Place
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Accessoires de cotillon sous forme de petits jouets.
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 Numéro de la demande 2,138,656  Date de production 2021-09-01
 Numéro d'enregistrement international 1616396

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
W. R. Case & Sons Cutlery Company
50 Owens Way
Bradford PA 16701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINZUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Couteaux de poche; couteaux de poche.
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 Numéro de la demande 2,138,674  Date de production 2021-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1616428

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brands of Britain, LLC
3001 Bishop Drive, Suite 300
San Ramon CA 94583
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITRUS HOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eaux pétillantes; produits à boire pétillants sans alcool à base de jus de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90563665 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,684  Date de production 2021-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1617450

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cogoo Inc.
1260ho, 12F, 40, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; ludiciels informatiques enregistrés; ludiciels 
téléchargeables depuis un réseau informatique mondial; logiciels de jeux de réalité virtuelle 
téléchargeables et enregistrés; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo comportant des 
logiciels de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210184883 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,706  Date de production 2021-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1616979

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rebelpug S.r.l.
Via Trieste 13
I-13900 Biella
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Marque figurative avec un élément verbal se composant du mot ROBOPLANT en lettres 
majuscules et de deux feuilles semblant pousser sur la dernière lettre, le T

Produits
 Classe 09

Programmes logiciels pour jeux vidéo [autres que logiciels de jeu d'argent]; logiciels de jeux 
[autres que logiciels de jeu d'argent].

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018461819 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,139,095  Date de production 2021-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARIS OFF-ROAD RESERVATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de précommande en gros et au détail de véhicules de plaisance ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97/065,867 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,139,667  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1619472

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SDC U.S. SMILEPAY SPV
1100 N. Market Street
Wilmington DE 19890
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOOSE SMILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations de blanchiment dentaire; nécessaires de blanchiment dentaire; baumes pour les 
lèvres; pâtes dentifrices; préparations de nettoyage pour appareils dentaires, y compris prothèses, 
dispositifs d'alignement et appareils de contention.

 Classe 10
(2) Porte-empreintes dentaires; dispositif d'éclairage à DEL pour le blanchiment dentaire à usage 
dentaire; boîtiers de transport de protection pour les aligneurs dentaires; aligneurs dentaires; 
appareils orthodontiques; dispositifs orthodontiques de contention; nécessaires pour empreintes 
dentaires comprenant essentiellement des porte-empreintes dentaires, un ouvre-bouche sous 
forme d'un écarteur de joues à usage dentaire; nécessaires pour traitements orthodontiques 
comprenant essentiellement des aligneurs dentaires avec étuis de transport protecteurs 
spécialement conçus pour le transport d'aligneurs dentaires.

 Classe 21
(3) Brosses à dents; porte-fil dentaire; fil dentaire; têtes de rechange pour brosses à dents 
électriques; têtes de rechange pour fourchettes de soie dentaire électriques; récipients isolants 
pour produits alimentaires et boissons, à usage domestique; grandes tasses à café (mugs); 
bouteilles à eau vendues vides.

Services
Classe 44
Services de consultation dans le domaine de la dentisterie et de l¿orthodontie; mise à disposition 
d'informations dans le domaine de l'orthodontie; services de balayage orthodontique; services de 
balayage 3D utilisant des appareils dentaires pour la mesure des dimensions; services 
d¿évaluation et d¿appréciation dentaire et orthodontique; services d¿évaluation dentaire et 
orthodontique basés sur le Web, à savoir série de questions relatives à la dentisterie auxquelles 
l¿utilisateur doit répondre et aboutissant à un rapport fournissant un cours recommandé de 
traitement orthodontique et des informations sur le traitement; services de télédentisterie.
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Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90220774 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 2,139,681  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1618244

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TASTY DRINK, S.L.
c/ José Dominguez, n° 8,
Quart de Poblet
E-46930 Valencia
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZUTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Jus de fruits.
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 Numéro de la demande 2,139,699  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1618607

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Johns Hopkins University
113 Garland Hall,
3400 N. Charles Street
Baltimore MD 21218
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, 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 libellé stylisé R3IS, la lettre R et le chiffre 3 étant reliés par la 
représentation d'une flèche. Des flèches incurvées apparaissent au-dessus et au-dessous de la 
flèche reliant les caractères précités. À droite du libellé stylisé figure le mot RIGOR, placé au-
dessus du mot REPRODUCIBILITY, lui-même placé au-dessus du mot RESPONSIBILITY

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir mise à disposition de programmes d'instruction et de formation au 
niveau universitaire dans les domaines de la biomédecine, de la santé, de l'ingénierie et de la 
technologie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90269033 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,139,708  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1618606

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Levitation Sciences LLC
1201 W. Adams St., Suite 512
Chicago IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPLIFT 360
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvre-matelas et dispositifs de protection pour matelas sous forme d'enveloppes et de dispositifs 
de recouvrement; accessoires de literie auxiliaires et complémentaires pour matelas, à savoir 
protège-matelas sous forme d'enveloppes et de dispositifs de recouvrement, couvre-matelas pour 
le dessous de matelas, protections et dispositifs de recouvrement pour sommiers à ressorts sous 
forme d'enveloppes et de dispositifs de recouvrement, protections et dispositifs de recouvrement 
pour plates-formes de matelas sous forme d'enveloppes et de dispositifs de recouvrement, 
protections et dispositifs de recouvrement pour sommiers sous forme d'enveloppes et de 
dispositifs de recouvrement, protections et dispositifs de recouvrement pour sommiers réglables 
sous forme d'enveloppes et de dispositifs de recouvrement, tous les produits précités comprenant 
des dispositifs gonflables permettant d¿aider au levage et à la manipulation du matelas sur le 
sommier à ressorts, la plateforme ou le sommier, et facilitant la mise en place des draps, le 
dressage du lit, la rotation du matelas, l'installation du matelas, le retrait du matelas et le 
déplacement du matelas en général.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90315313 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,139,798  Date de production 2021-06-14
 Numéro d'enregistrement international 1619540

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuriy Karpinskyy
2351 East 26th Street
Brooklyn NY 11229
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alpha Platforms
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services d'accès en hauteur, à savoir services de contrats mettant à disposition des 
plateformes aériennes et élévateurs montés sur camion et sur rails destinés à l'accès à des 
surfaces élevées pour la réalisation de travaux aériens, de travaux de toiture, l'installation 
d'éclairages, la réparation de façades, des travaux de rénovation, l'installation de panneaux, le 
nettoyage de fenêtres, des travaux sur fenêtres et le remplacement de vitres, des inspections, des 
travaux de projets autoroutiers et l'installation d'enseignes; services d'accès en hauteur, à savoir 
prestation de services de location d'équipements d'accès en hauteur destinés à l'accès à des 
surfaces élevées pour la réalisation de travaux aériens, de travaux de toiture, l'installation 
d'éclairages, la réparation de façades, des travaux de rénovation, l'installation de panneaux, le 
nettoyage de fenêtres, des travaux sur fenêtres et le remplacement de vitres, des inspections, des 
travaux de projets autoroutiers et l'installation d'enseignes; services d'accès en hauteur, à savoir 
location de plateformes d'accès, de nacelles élévatrices et de plateformes aériennes montées sur 
camion et sur rails destinées à l'accès à des surfaces élevées pour la réalisation de travaux 
aériens, de travaux de toiture, l'installation d'éclairages, la réparation de façades, des travaux de 
rénovation, l'installation de panneaux, le nettoyage de fenêtres, des travaux sur fenêtres et le 
remplacement de vitres, des inspections, des travaux de projets autoroutiers et l'installation 
d'enseignes; services d'accès en hauteur, à savoir prestation de services de location de 
plateformes aériennes et d'élévateurs montés sur camion et sur rails destinés à l'accès à des 
surfaces élevées pour la réalisation de travaux aériens, de travaux de toiture, l'installation 
d'éclairages, la réparation de façades, des travaux de rénovation, l'installation de panneaux, le 
nettoyage de fenêtres, des travaux sur fenêtres et le remplacement de vitres, des inspections, des 
travaux de projets autoroutiers et l'installation d'enseignes; services d'accès en hauteur, à savoir 
prestation de services de conseillers en matière d'accès en hauteur, mise à disposition 
d'évaluations et de plans de travail destinés à l'accès à des surfaces élevées pour la réalisation de 
travaux aériens dans les domaines de la construction, de la maintenance, de l'inspection, de la 
réparation et de l'entretien, à savoir dans les domaines de la construction, de la maintenance, de 
l'inspection, de la réparation et de l'entretien de tours de télécommunication et de lignes de 



  2,139,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1569

transmission, de la construction, de la maintenance, de l'inspection, de la réparation et de 
l'entretien d'installations pétrolières et pétrochimiques, de la construction, de la maintenance, de 
l'inspection, de la réparation et de l'entretien d'exploitations minières, de la construction, de la 
maintenance, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien d'aéroports, de la construction, de la 
maintenance, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien de transporteurs, de la construction, 
de la maintenance, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien de ponts, de la maintenance, 
de l'inspection, de la réparation et de l'entretien de turbines éoliennes, de la maintenance, de 
l'inspection, de la réparation et de l'entretien de stades et d'arènes, de la construction, de la 
maintenance, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien de parcs d'attractions, ainsi que de 
la construction, de l'inspection, de la maintenance, de la réparation et de l'entretien de lieux de 
culte; services d'accès en hauteur, à savoir prestation de services de conseillers en matière 
d'accès en hauteur, mise à disposition d'évaluations et de plans de travail destinés à l'accès à des 
surfaces élevées pour la réalisation de travaux aériens dans les domaines des divertissements 
télévisés et de la production multimédia, à savoir mise à disposition de surfaces élevées pour le 
tournage de films, l'exploitation de caméras, ainsi que l'accès à, le positionnement ou l'élévation 
d'accessoires, d'acteurs, de cadreurs et d'autres travailleurs des médias; services d'accès en 
hauteur, à savoir prestation de services de location de plateformes aériennes et d'élévateurs 
montés sur camion et sur rails destinés à l'accès à des surfaces élevées pour la réalisation de 
travaux aériens dans les domaines de la construction, de la maintenance, de l'inspection, de la 
réparation et de l'entretien, à savoir dans les domaines de la construction, de la maintenance, de 
l'inspection, de la réparation et de l'entretien de tours de télécommunication et de lignes de 
transmission, de la construction, de la maintenance, de l'inspection, de la réparation et de 
l'entretien d'installations pétrolières et pétrochimiques, de la construction, de la maintenance, de 
l'inspection, de la réparation et de l'entretien d'exploitations minières, de la construction, de la 
maintenance, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien d'aéroports, de la construction, de la 
maintenance, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien de transporteurs, de la construction, 
de la maintenance, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien de ponts, de la maintenance, 
de l'inspection, de la réparation et de l'entretien de turbines éoliennes, de la maintenance, de 
l'inspection, de la réparation et de l'entretien de stades et d'arènes, de la construction, de la 
maintenance, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien de parcs d'attractions, ainsi que de 
la construction, de l'inspection, de la maintenance, de la réparation et de l'entretien de lieux de 
culte; services d'accès en hauteur, à savoir prestation de services de location de plateformes 
aériennes et d'élévateurs montés sur camion et sur rails destinés à l'accès à des surfaces élevées 
pour la réalisation de travaux aériens dans les domaines des divertissements télévisés et de la 
production multimédia, à savoir mise à disposition de surfaces élevées pour le tournage de films, 
l'exploitation de caméras, ainsi que l'accès à, le positionnement ou l'élévation d'accessoires, 
d'acteurs, de cadreurs et d'autres travailleurs des médias; services d'accès en hauteur, à savoir 
location de plateformes d'accès, de nacelles élévatrices et de plateformes aériennes montées sur 
camion et sur rails destinées à l'accès à des surfaces élevées pour la réalisation de travaux 
aériens dans les domaines de la construction, de la maintenance, de l'inspection, de la réparation 
et de l'entretien, à savoir dans les domaines de la construction, de la maintenance, de l'inspection, 
de la réparation et de l'entretien de tours de télécommunication et de lignes de transmission, de la 
construction, de la maintenance, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien d'installations 
pétrolières et pétrochimiques, de la construction, de la maintenance, de l'inspection, de la 
réparation et de l'entretien d'exploitations minières, de la construction, de la maintenance, de 
l'inspection, de la réparation et de l'entretien d'aéroports, de la construction, de la maintenance, de 
l'inspection, de la réparation et de l'entretien de transporteurs, de la construction, de la 
maintenance, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien de ponts, de la maintenance, de 
l'inspection, de la réparation et de l'entretien de turbines éoliennes, de la maintenance, de 
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l'inspection, de la réparation et de l'entretien de stades et d'arènes, de la construction, de la 
maintenance, de l'inspection, de la réparation et de l'entretien de parcs d'attractions, ainsi que de 
la construction, de l'inspection, de la maintenance, de la réparation et de l'entretien de lieux de 
culte; services d'accès en hauteur, à savoir location de plateformes d'accès, de nacelles 
élévatrices et de plateformes aériennes montées sur camion et sur rails destinées à l'accès à des 
surfaces élevées pour la réalisation de travaux aériens dans les domaines des divertissements 
télévisés et de la production multimédia, à savoir mise à disposition de surfaces élevées pour le 
tournage de films, l'exploitation de caméras, ainsi que l'accès à, le positionnement ou l'élévation 
d'accessoires, d'acteurs, de cadreurs et d'autres travailleurs des médias; services d'accès en 
hauteur, à savoir location d'accessoires pour élévateurs et plateformes d'accès en hauteur, y 
compris de cages, commandes, treuils, supports pour appareils de prise de vues et élévateurs 
mécaniques destinés à l'accès à des surfaces élevées pour la réalisation de travaux aériens, de 
travaux de toiture, l'installation d'éclairages, la réparation de façades, des travaux de rénovation, 
l'installation de panneaux, le nettoyage de fenêtres, des travaux sur fenêtres et le remplacement 
de vitres, l'inspection, des travaux de projets autoroutiers et l'installation d'enseignes; services de 
location d'équipements, à savoir location de plateformes d'accès, de nacelles élévatrices et de 
plateformes aériennes montées sur camion et sur rails destinées à l'accès à des surfaces élevées 
pour la réalisation de travaux aériens, de travaux de toiture, l'installation d'éclairages, la réparation 
de façades, des travaux de rénovation, l'installation de panneaux, le nettoyage de fenêtres, des 
travaux sur fenêtres et le remplacement de vitres, l'inspection, des travaux de projets autoroutiers 
et l'installation d'enseignes; services de location d'équipements, à savoir location de plateformes 
aériennes et d'élévateurs montés sur camion et sur rails destinés à l'accès à des surfaces élevées 
pour la réalisation de travaux aériens, de travaux de toiture, l'installation d'éclairages, la réparation 
de façades, des travaux de rénovation, l'installation de panneaux, le nettoyage de fenêtres, des 
travaux sur fenêtres et le remplacement de vitres, l'inspection, des travaux de projets autoroutiers 
et l'installation d'enseignes; services de location d'équipements, location d'accessoires pour 
élévateurs et plateformes d'accès en hauteur, y compris de cages, commandes, treuils, supports 
pour appareils de prise de vues et élévateurs mécaniques destinés à l'accès à des surfaces 
élevées pour la réalisation de travaux aériens, de travaux de toiture, l'installation d'éclairages, la 
réparation de façades, des travaux de rénovation, l'installation de panneaux, le nettoyage de 
fenêtres, des travaux sur fenêtres et le remplacement de vitres, l'inspection, des travaux de projets 
autoroutiers et l'installation d'enseignes.

Classe 39
(2) Services de gestion de la circulation sur des chantiers sous forme d'établissement d'une 
circulation routière et piétonnière sécurisée autour de chantiers en conformité avec des 
réglementations locales, étatiques ou gouvernementales.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90393834 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,139,805  Date de production 2021-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1618729

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humu, Inc.
100 View St., Suite 101
Mountain View CA 94041
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

NUDGE ENGINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'offre de conseils, de contenu et de suggestions personnalisés 
dans le domaine du développement des ressources humaines, nommément pour l'amélioration du 
bonheur des employés, l'engagement des employés, la satisfaction des employés, la fidélisation 
du personnel, la productivité des employés, le perfectionnement professionnel, la culture 
d'entreprise et relativement à tout comportement relevant des employés ou des employeurs; 
logiciels téléchargeables pour la collecte et l'analyse de données sur les ressources humaines, de 
données sur la productivité des employés, les sentiments des employés et d'autres données liées 
à la gestion des actions par les employés ou les employeurs; logiciels téléchargeables pour l'offre 
de contenu, d'interventions et de suggestions personnalisés aux employés basés sur l'observation, 
le suivi, la collecte, la surveillance et l'analyse de commentaires des employés, de données sur les 
ressources humaines et de données liées à la gestion des actions par les employés ou les 
employeurs; fichiers audio téléchargeables, fichiers multimédias, matériel audio et matériel vidéo 
contenant de l'information dans le domaine du développement des ressources humaines pour la 
promotion de la rétention des employés, la croissance professionnelle, l'augmentation de la 
productivité ou relativement à tout comportement relevant des employés ou des employeurs.

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers dans le domaine du développement des ressources humaines, à savoir 
fourniture par le biais d¿Internet de conseils et suggestions sur mesure dans le but d¿améliorer le 
bonheur des employés, leur satisfaction, leur fidélisation, leur productivité, le développement 
professionnel, et la culture d¿entreprise.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de conseils et de suggestions 
personnalisés dans le domaine du développement des ressources humaines, nommément pour 
l'amélioration du bonheur des employés, l'engagement des employés, la satisfaction des 
employés, la fidélisation du personnel, la productivité des employés, le perfectionnement 
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professionnel, la culture d'entreprise et relativement à tout comportement relevant des employés 
ou des employeurs; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte et l'analyse de 
données sur les ressources humaines, de données sur la productivité des employés, les 
sentiments des employés et d'autres données liés à la gestion des actions par les employés ou les 
employeurs; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de contenu, d'interventions et 
de suggestions personnalisés aux employés basés sur l'observation, le suivi, la collecte, la 
surveillance et l'analyse de commentaires des employés, de données sur les ressources 
humaines et de données liés à la gestion des actions par les employés ou les employeurs; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des ressources humaines, nommément 
l'amélioration de la satisfaction des employés, les pratiques d'embauche, les activités 
commerciales, les techniques de gestion des ressources humaines, la productivité d'entreprise ou 
relativement à tout comportement relevant des employés ou des employeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90394200 en liaison avec le même genre de services (2); 18 décembre 2020, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90394189 en liaison avec le même genre 
de produits
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 Numéro de la demande 2,139,816  Date de production 2021-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1619624

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VINARIA BOSTAVAN S.R.L., întreprindere 
mixta
Etulia, Vulcanesti
MD-5352 UTA Gagauzia
REPUBLIC OF MOLDOVA

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 composition graphique contenant les mots écrits en majuscules 
WINE et CRIME. Entre ces mots figure un élément graphique stylisé représentant de gauche à 
droite l'extension imaginaire de la trajectoire de vol de la balle, qui est présente sur le côté droit de 
l'élément graphique

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

Produits
 Classe 33

Vin; vins blancs; vins mousseux; vins chauds; vins rouges; vins fortifiés; vins doux; vins rosés; vins 
tranquilles; punchs à base de vin; vin à faible teneur en alcool; vin de cuisine; vin de fraise; vin de 
raisin; vins de fruits; vin de mûres; vins rouges mousseux; vins blancs mousseux; mousseux 
naturels; vins de table; vins alcoolisés; vins de dessert; vin de riz jaune; vin d'acanthopanax 
(ogapiju); vins de fruits mousseux; vins de raisins mousseux; produits à boire contenant du vin 
[spritzers]; bokbunjaju [vin aux framboises noires]; boissons à base de vin; piquette; cocktails de 
vins préparés; vin de riz traditionnel coréen (makgeoli); apéritifs à base de vin; vins panachés 
[boissons].

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA, 
demande no: 048065 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,139,830  Date de production 2021-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1619576

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linatex Limited
C/O Weir Minerals Europe Ltd,
Halifax Road
Todmorden, Lancashire OL14 5RT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINA 88
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Adhésifs, y compris solutions pour le collage de caoutchouc et de matériaux similaires au 
caoutchouc à usage industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003594544 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,139,835  Date de production 2021-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1619564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BORGO SAN FELICE SRL
LOCALITA'  SAN FELICE
I-53019 CASTELNUOVO BERARDENGA (SI)
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé THE BOTANIQUE SPA en caractères spéciaux sur trois lignes

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

Services
Classe 43
(1) Services hôteliers; services de bars; services de cafétérias; services de traiteurs (nourriture et 
boissons); Services de bars à vins; services de cantines; services de pensions; services de 
restaurants; services de tavernes.

Classe 44
(2) Services de soins de santé et de beauté fournis dans des saunas, salons de coiffure, salons de 
massage; services de traitement de santé fournis dans des centres SPA.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2021, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302021000115862 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,139,870  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1619292

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KnipBio, Inc.
110 Canal Street
Lowell MA 01854
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Aliments pour poissons ou pour l'aquaculture; aliment de finition pour atténuer le goût désagréable 
des poissons élevés en aquaculture; aliments enrichis en protéines pour l'alimentation animale, à 
savoir aliments enrichis en protéines pour poissons.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90467055 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,139,903  Date de production 2021-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1618652

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDARTIS AG
Hochbergerstrasse 60E
CH-4057 Basel
SWITZERLAND

Agent
FIELD LLP
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Implants chirurgicaux, à savoir dispositifs implantables de fixation et de stabilisation osseuse pour 
le pied et la cheville en matériaux artificiels et instruments chirurgicaux correspondants.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90638142 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,140,165  Date de production 2021-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1619701

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infracost Inc.
7 Lassen Drive
Santa Barbara CA 93111
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FIELD LLP
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Infracost
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable pour la détermination et la prévision des coûts de ressources 
en nuage résultant de lignes particulières de codes logiciels et de changements de codes 
anticipés.

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
détermination et la prévision des coûts de ressources en nuage résultant de lignes particulières de 
codes logiciels et de changements de codes anticipés; logiciels en tant que service (SAAS) 
proposant des logiciels pour la détermination et la prévision des coûts de ressources en nuage 
résultant de lignes particulières de codes logiciels et de changements de codes anticipés; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour la mise à 
disposition d'un tableau de bord pour la présentation de visualisations en lien avec les coûts 
prévus de ressources en nuage résultant de lignes particulières de codes logiciels et de 
changements de codes anticipés; logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels 
pour la mise à disposition d'un tableau de bord pour la présentation de visualisations en lien avec 
les coûts prévus de ressources en nuage résultant de lignes particulières de codes logiciels et de 
changements de codes anticipés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90891534 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 2,140,169  Date de production 2021-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1618813

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Doctor Evidence, LLC
508 12th St
Santa Monica CA 90402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOCSEARCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition d'un service de moteur de recherche en ligne pour des membres uniquement 
au moyen de l'intelligence artificielle pour obtenir des données et des documents médicaux à partir 
de revues spécialisées et autres publications sur un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90612089 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,140,170  Date de production 2021-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1618812

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FreedomRoads, LLC
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HEIDI JENSEN
(JENSEN IP), 234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-RV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de loisirs, leurs parties et accessoires.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90547911 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,140,176  Date de production 2021-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1619703

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Workera Corp.
195 Page Mill Road, Suite 115
Palo Alto CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Precision Upskilling
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Mise à disposition de services d'évaluation pédagogique permettant à des entreprises et à des 
organisations de mesurer les compétences techniques et non techniques de leurs employés; mise 
à disposition de solutions d'évaluation comparative et d'apprentissage pour aider les employés à 
obtenir les compétences nécessaires afin de permettre à des entreprises de rester compétitives.
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 Numéro de la demande 2,140,300  Date de production 2021-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1618522

 Langue de la demande Anglais

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

CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97017468 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,141,424  Date de production 2021-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1620562

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
R. A. Pearson Company
8120 Sunset Hwy.
Spokane WA 99224
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNTAKT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de conseillers dans le domaine de la conception, de la planification et de la gestion de 
projets d'implémentation de chaînes et d'équipements de conditionnement automatisés; fourniture 
d'informations technologiques et prestation de services scientifiques sous forme de travaux de 
recherche et de conception dans le secteur de la fabrication de systèmes d'emballage; recherche 
scientifique dans le secteur du génie mécanique pour systèmes pour la fabrication de systèmes 
d'emballage; services d'ingénierie, à savoir planification de projets techniques pour systèmes pour 
la fabrication de systèmes d'emballage, ainsi que pour machines individuelles de ces systèmes; 
services d'ingénierie, à savoir évaluation et planification technique de l'optimisation de machines et 
systèmes pour les industries du conditionnement et des systèmes de conditionnement; services 
d'ingénierie, à savoir planification et développement de systèmes d'emballage et de logistique clés 
en main; développement de logiciels pour le traitement de données pour systèmes dans les 
industries du conditionnement, développement de logiciels pour machines individuelles de ces 
systèmes; services de conseillers techniques portant sur l'application et l'utilisation de logiciels 
informatiques, développement de logiciels et matériels informatiques, installation, maintenance et 
mise à jour de logiciels informatiques, les services précités étant destinés à des systèmes dans les 
domaines du conditionnement.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90802377 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,141,435  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1621186

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZYDURVIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à utiliser en tant qu'anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
papillomavirus humain, virus respiratoire syncytial, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus 
herpès simplex, virus varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de maladies et troubles respiratoires ainsi que 
leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs 
au système immunitaire, à savoir immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles immunologiques, à savoir maladies et troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), PVH, VRS, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus 
varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles relatifs au métabolisme, à savoir troubles du 
système endocrinien, à savoir troubles de la croissance et thyroïdiens, diabète, syndrome 
métabolique, obésité, perte de poids et gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardiorénaux et rénaux; Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
maladies et troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'inflammations et de troubles et maladies liés à des inflammations, à savoir arthrite, polyarthrite 
rhumatoïde, maladies inflammatoires de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
vascularites, synovites, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
séquelles de maladies oncologiques et leurs traitements, à savoir nausées et vomissements, 
dépression hématologiques, mucosite, cachexie, douleurs, douleurs osseuses et fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles liés au sang, à savoir 
thrombopénies, troubles de la coagulation, troubles hémostatiques, troubles des plaquettes, 
troubles des vaisseaux sanguins, maladie drépanocytaire et ses troubles connexes, anémies, 
septicémies et infections du et dans le sang; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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maladies, troubles et lésions musculo-squelettiques, à savoir maladies du tissu conjonctif, 
maladies osseuses, ostéoporose, maladies médullaires, douleurs dorsales, goutte, fractures, 
entorses, lésions sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire (cachexie), 
ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, arthroplastie et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et troubles dermatologiques, à savoir dermatites, infections cutanées et des structures 
cutanées, à savoir infections cutanées bactériennes, infections cutanées fongiques, infections 
cutanées virales et infections cutanées parasitaires, psoriasis, eczéma et maladies sexuellement 
transmissibles; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles 
hormonaux, à savoir hypogonadisme, troubles relatifs à la testostérone/aux androgènes et 
troubles relatifs aux ¿strogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gastro-intestinaux, à savoir symptômes et troubles du côlon irritable, troubles digestifs et 
troubles relatifs à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction 
sexuelle, à savoir dysfonction érectile, troubles de la dysfonction sexuelle chez l'homme et la 
femme, à savoir trouble de l'excitation, trouble de la douleur, trouble du désir et trouble de 
l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies génito-urinaires, à savoir 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gynécologiques, à savoir aménorrhée, dysménorrhée et infertilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, à savoir corticoïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, de maladies et troubles de la prostate, de maladies et troubles de 
la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies sexuellement 
transmissibles, maladies pelviennes inflammatoires, symptômes vasomoteurs/de la ménopause, 
endométriose/fibromes utérins, léiomyomes, endo-urologie/calculs, prééclampsie et travail 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, néphrite, cystite, 
vaginite, maladie rénale; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, syndrome prémenstruel, hypogonadisme masculine et troubles hormonaux, à savoir 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies hépatiques, à savoir hépatite, maladie du foie gras non alcoolique (NAFLD), 
stéatohépatite non alcoolique (NASH), fibromes du foie et cirrhose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (calvitie masculine); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles psychiatriques, à savoir troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, à savoir piqûres 
d'abeilles, érythèmes solaires, éruptions cutanées, plaies, cors, callosités et acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et lésions inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la tuberculose; anti-allergiques; vaccins, à savoir vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour êtres humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
et troubles neurologiques, à savoir maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington, démence, migraine, paralysie cérébrale, lésion cérébrale, lésion médullaire, troubles 
épileptiques, épilepsie, syndrome des jambes sans repos, douleur, douleur neuropathique, douleur 
d'origine inflammatoire, fibromyalgie, accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques, insomnie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles du système nerveux 
central, à savoir infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles du 
mouvement du système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression et anxiété ainsi que troubles s'y rapportant, à savoir schizophrénie et 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003664950 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,141,444  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1620585

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YAVOTRU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à utiliser en tant qu'anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
papillomavirus humain, virus respiratoire syncytial, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus 
herpès simplex, virus varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de maladies et troubles respiratoires et leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs au 
système immunitaire, à savoir immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles immunologiques, à savoir maladies et troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), PVH, VRS, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus 
varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles relatifs au métabolisme, à savoir troubles du 
système endocrinien, à savoir troubles de la croissance et thyroïdiens, diabète, syndrome 
métabolique, obésité, perte de poids et gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardiorénaux et rénaux; Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
maladies et troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation et de maladies et troubles relatifs à l'inflammation, à savoir arthrite, polyarthrite 
rhumatoïde, maladies inflammatoires de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
vascularite, synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
séquelles de maladies oncologiques et leurs traitements, à savoir nausées et vomissements, 
dépression hématologique, mucite, cachexie, douleur, douleurs osseuses et fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs au sang, à savoir 
thrombopénies, troubles de la coagulation, troubles hémostatiques, troubles des plaquettes, 
troubles des vaisseaux sanguins, maladie drépanocytaire et ses troubles connexes, anémies, 
septicémies et infections du et dans le sang; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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maladies, troubles et lésions musculo-squelettiques, à savoir maladies du tissu conjonctif, 
maladies osseuses, ostéoporose, maladies médullaires, douleurs dorsales, goutte, fractures, 
entorses, lésions sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire (cachexie), 
ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, arthroplastie et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et troubles dermatologiques, à savoir dermatites, infections cutanées et des structures 
cutanées, à savoir infections cutanées bactériennes, infections cutanées fongiques, infections 
cutanées virales et infections cutanées parasitaires, psoriasis, eczéma et maladies sexuellement 
transmissibles; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles 
hormonaux, à savoir hypogonadisme, troubles relatifs à la testostérone/aux androgènes et 
troubles relatifs aux ¿strogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gastro-intestinaux, à savoir symptômes et troubles du côlon irritable, troubles digestifs et 
troubles relatifs à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction 
sexuelle, à savoir dysfonction érectile, troubles de la dysfonction sexuelle chez l'homme et la 
femme, à savoir trouble de l'excitation, trouble de la douleur, trouble du désir et trouble de 
l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies génito-urinaires, à savoir 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gynécologiques, à savoir aménorrhée, dysménorrhée et infertilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, à savoir corticoïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, de maladies et troubles de la prostate, de maladies et troubles de 
la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies sexuellement 
transmissibles, maladies pelviennes inflammatoires, symptômes vasomoteurs/de la ménopause, 
endométriose/fibromes utérins, léiomyomes, endo-urologie/calculs, prééclampsie et travail 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, néphrite, cystite, 
vaginite, maladie rénale; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, syndrome prémenstruel, hypogonadisme masculine et troubles hormonaux, à savoir 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies hépatiques, à savoir hépatite, maladie du foie gras non alcoolique (NAFLD), 
stéatohépatite non alcoolique (NASH), fibromes du foie et cirrhose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (calvitie masculine); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles psychiatriques, à savoir troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, à savoir piqûres 
d'abeilles, érythèmes solaires, éruptions cutanées, plaies, cors, callosités et acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et lésions inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la tuberculose; anti-allergiques; vaccins, à savoir vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour êtres humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
et troubles neurologiques, à savoir maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington, démence, migraine, paralysie cérébrale, lésion cérébrale, lésion médullaire, troubles 
épileptiques, épilepsie, syndrome des jambes sans repos, douleur, douleur neuropathique, douleur 
inflammatoire, fibromyalgie, accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques, insomnies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles du système nerveux 
central, à savoir infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles du 
mouvement du système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression et anxiété ainsi que troubles s'y rapportant, à savoir schizophrénie et 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003664941 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,141,450  Date de production 2021-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1620481

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amann & Söhne GmbH & Co. KG
Hauptstrasse  1
74357 Bönnigheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERACYCLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

Fils et filés.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2021, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2021 100 610 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,141,468  Date de production 2021-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1620616

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Crave Communications Limited
The Old Workshop,
1 Ecclesall Road 
South Sheffield S11 9PA
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUIANO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Rhum.
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 Numéro de la demande 2,141,574  Date de production 2021-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1620540

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ActZero, Inc.
2882 Sand Hill Road, Suite 115
Menlo Park CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un cercle comprenant un "A" à l'intérieur formé par un "V" à l'envers et 
d'une petite flèche en zigzag tournée vers le haut de la gauche vers la droite à côté de 
"ACTZERO" dans une police de caractères stylisée

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour l'exploration, le suivi et l'analyse de données pour la 
détection et la protection contre des attaques et vulnérabilités de logiciels.

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'exploration, le suivi 
et l'analyse de données pour la détection et la protection contre des attaques et vulnérabilités de 
logiciels; services de conseillers et de planification technologiques dans le domaine de la détection 
et de la réponse gérées.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90679079 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 2,142,121  Date de production 2021-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARIS SNOWMOBILE RESERVATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de précommande en gros et au détail ainsi que de personnalisation de véhicules, à 
savoir de motoneiges et de pièces et d'accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97/086,132 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,142,892  Date de production 2021-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Degree Fitness Limited
31/F, 148 ELECTRIC ROAD
NORTH POINT, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EU-ROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Tapis roulants; appareils d'entraînement musculaire; rameurs; vélos d'exercice stationnaires.
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 Numéro de la demande 2,143,232  Date de production 2021-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1622934

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « Locate with » au-dessus des mots « Apple Find My » en 
caractères d'imprimerie, tous ces mots sauf « with » commençant par une lettre majuscule; une 
flèche diagonale pointant vers la partie supérieure gauche figure à gauche du texte; deux paires 
de lignes convexes figurent de part et d'autre de la flèche, l'une à droite et l'autre à gauche. Les 
lignes les plus près de la flèche sont plus courtes que les lignes extérieures.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de télécommunication, à savoir récepteurs sans fil, nommément routeurs 
de réseau et modems partagés en réseau; appareils de communication sans fil, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, assistants numériques personnels, 
ordinateurs de poche, ordinateurs, ordinateurs tablettes, blocs-notes électroniques et agendas 
électroniques, pour la transmission de données électroniques, nommément de données de 
positionnement mondial et d'emplacement géographique constituées de données de navigation, la 
représentation géographique et l'offre de contenu en fonction de l'emplacement, nommément de 
localisation de biens de consommation électroniques perdus et disparus; appareils de 
communication par réseau, à savoir récepteurs sans fil, nommément récepteurs de système de 
positionnement mondial (GPS); matériel informatique pour le repérage, le suivi, l'affichage et la 
communication de l'emplacement géographique de personnes et de biens de consommation, 
l'envoi d'avis concernant l'emplacement géographique de personnes, la localisation de biens de 
consommation perdus ou disparus et la prévention de l'accès non autorisé à des biens de 
consommation; périphériques, nommément appareils photo et caméras, connecteurs de câble, 
haut-parleurs, imprimantes, souris d'ordinateur, microphones et claviers pour ordinateurs, 
téléphones mobiles, appareils électroniques mobiles, nommément téléphones mobiles, 
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ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants numériques personnels, 
lecteurs de livres électroniques, appareils électroniques vestimentaires, nommément moniteurs 
d'activité vestimentaires, montres intelligentes, moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, 
casques d'écoute et écouteurs; écouteurs; étiquettes électroniques pour produits; appareils 
électroniques numériques de poche, nommément lecteurs de musique numérique, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants numériques 
personnels, offrant la possibilité d'accéder à Internet et pour l'envoi, la réception et le stockage 
d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément de messages 
texte et de messages vocaux; écrans de réalité virtuelle et de réalité augmentée, nommément 
écrans d'ordinateur, lunettes, nommément lunettes de réalité virtuelle, commandes, nommément 
commandes électroniques pour casques de réalité virtuelle, gants de réalité virtuelle électroniques 
et casques; casques d'écoute.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2021, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
082434 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,143,241  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1268726

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pro Swim GmbH
Kopernikusring 64
92318 Neumarkt
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Tous types de dispositifs d'aide à la natation, notamment flotteurs de bain gonflables, brassards 
de natation, planches de natation, coussinets de natation (gonflables).
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 Numéro de la demande 2,143,266  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1623399

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SARL FOURRIER DELMOTTE
39 rue de Bar-sur-Aube
F-10200 BAROVILLE
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine protégée "Champagne".

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4756380 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,143,279  Date de production 2021-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1622265

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles de toilette; laits de toilette; poudre de talc pour la toilette; crèmes de toilette pour les soins 
du corps; savons de toilette; additifs pour le bain; bains moussants; billes de bain; crèmes de bain; 
cristaux pour le bain; effervescents pour le bain; gels de bain; herbes pour le bain; huiles de bain; 
laits pour le bain; lotions pour le bain; mousses pour le bain; perles de bain; poudres de bain; sels 
de bain; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; crèmes pour le visage; huiles pour le 
visage; hydratants pour le visage; laits et lotions pour le visage; masques pour le visage à usage 
cosmétique; nettoyants pour le visage; toniques pour le visage; préparations pour les soins de la 
peau; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations et crèmes après-soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4738048 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,143,298  Date de production 2021-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1623003

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fox Head, Inc.
16752 Armstrong Avenue
Irvine CA 92606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Casques de protection pour activités de cyclisme, de vélo tout-terrain et de motocross; articles 
vestimentaires de protection pour motocyclistes, participants à des sports motorisés, cyclistes VTT 
et cyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures; publications électroniques 
téléchargeables sous forme lisible par machine dans le domaine des articles d'habillement et des 
produits, services et activités de motocross, motocyclisme, cyclisme et sports d'action.

 Classe 25
(2) Vêtements, à savoir vestes, manteaux de pluie, sweat-shirts, maillots, chemises, chemisiers, 
pantalons, collants, shorts, chapeaux, casquettes, bandeaux contre la transpiration, bandeaux 
pour la tête, gants, ceintures et chaussettes.
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 Numéro de la demande 2,143,313  Date de production 2021-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1622761

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bollé Brands Inc.
28 Liberty Street
New York NY 10005
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Agent
SMART & BIGGAR LP
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes HIGH 
CONTRAST ENHANCED COLOUR sont noirs. Les lettres V, L et T sont noires, la lettre O est de 
gauche à droite, rose, orange, jaune, vert, bleu, vert, jaune, orange et rose et la ligne verticale au 
centre de la lettre O est, de haut en bas, mauve foncé, rose et orange.

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil; lunettes masques de sécurité; lunettes de sport; montures de lunettes; 
verres pour lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4736659 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,143,340  Date de production 2021-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1623038

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOLECULE CORP.
5110-A Port Chicago Hwy
Concord CA 94520
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

PHOTOPLASTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Matériaux composites à haute performance sous forme de composites à base de matières 
thermoplastiques mi-ouvrées contenant des poudres, du verre, et des matières plastiques à utiliser 
pour l'impression 3D et la fabrication additives durcis à la lumière; matériaux composites, à savoir 
matières plastiques composites sous forme de pastilles, baguettes, feuilles, mousses, fibres, films 
et feuilles utilisés au cours d'opérations de fabrication par micro-dépôt; Filaments photopolymères 
durcissables mi-ouvrés utilisés pour l'impression 3D.



  2,143,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 70 No. 3567 page 1603

 Numéro de la demande 2,143,341  Date de production 2021-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1622538

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SNAPWIRELESS PTY LTD
136 Days Road
Ferryden Park SA 5010
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAPWIRELESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batteries pour téléphones mobiles, casques à écouteurs et montres; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis conçus pour des téléphones mobiles; socles conçus pour téléphones 
mobiles; batteries rechargeables pour smartphones; chargeurs de batteries portatifs à utiliser avec 
des smartphones, casques à écouteurs et montres; chargeurs de batteries de téléphones 
cellulaires pour véhicules; étuis de transport pour téléphones portables; bloc-batterie externe à 
utiliser avec des smartphones; supports à pied pour le chargement sans fil de smartphones, 
casques à écouteurs et montres intelligentes.



  2,143,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1604

 Numéro de la demande 2,143,397  Date de production 2021-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1623136

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIGHTFORCE ORTHODONTICS, INC.
44 3rd Avenue
Burlington MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTFORCE ORTHODONTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques destinés à la mise en correspondance de produits dentaires et 
orthodontiques pour la coloration, l'empreinte dentaire et le sourire d'un client; logiciels 
informatiques destinés à l'impression 3D d'appareils orthodontiques pour les dents et la mâchoire, 
autres que destinés à être utilisés avec des lasers, ou sur le visage et la peau, ainsi que guides 
instructifs d'utilisation vendus conjointement; logiciels informatiques destinés à la fabrication 
d'appareils orthodontiques et de produits dentaires pour les dents et la mâchoire et autres que 
destinés à être utilisés avec des lasers, ou sur le visage ou la peau.



  2,143,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1605

 Numéro de la demande 2,143,402  Date de production 2021-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1622050

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAM BEAUTY BAR LLC
3700 McKinney Ave., Suite 152
Dallas TX 75204
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Mise à disposition de services de beauté, à savoir services d'application de maquillage et de 
coiffage.



  2,143,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1606

 Numéro de la demande 2,143,407  Date de production 2021-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1623123

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAM BEAUTY BAR LLC
3700 McKinney Ave., Suite 152
Dallas TX 75204
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  2,143,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08
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 Numéro de la demande 2,143,419  Date de production 2021-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1622101

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blenders Eyewear, LLC
4683 Cass Street
San Diego CA 92109
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLENDERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes de vue; Articles de lunetterie; Étuis pour articles de lunetterie; Pochettes pour articles de 
lunetterie; Dispositifs de retenue pour articles de lunetterie; cordons pour lunettes de soleil; 
Lunettes de soleil; Casques de cyclisme; étuis pour articles de lunetterie; Étuis pour lunettes de 
vue et lunettes de soleil; Casques pour la pratique du skate-board; Lunettes de ski; lunettes-
masque de ski; Lunettes pour la neige; Casques de snowboard; Casques de sport

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90907467 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,144,844  Date de production 2021-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1623631

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baader Bank Aktiengesellschaft
Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleißheim
GERMANY

Agent
MATTHEW J. THURLOW
(Loopstra Nixon LLP), Woodbine Place, 135 
Queen's Plate Drive , Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Baader Helvea
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion informatisée de fichiers; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et 
à l'analyse d'information et de données; collecte d'information d'études de marché; gestion et 
compilation de bases de données; gestion informatisée de fichiers.

Classe 36
(2) Affaires monétaires, nommément services d'opérations sur devises et de change; souscription 
d'assurance; services de fiduciaire; services financiers, nommément services de courtage de 
valeurs mobilières et services de consultation en placement de capitaux; services d'opérations sur 
valeurs mobilières; services de conseil en placement financier; services d'évaluation immobilière et 
de consultation en immobilier; cotation boursière; opérations sur marchandises [services 
financiers]; analyse financière d'indices économiques servant à déterminer la demande sur le 
marché en matières premières, en articles manufacturés, en valeurs mobilières et actifs titrisés 
pour des placements de tiers; placements financiers dans le domaine des marchandises; services 
de conseil en valeurs mobilières; analyse financière; analyses financières ayant trait aux valeurs 
mobilières; analyses financières ayant trait aux marchandises; placement de capitaux; consultation 
en placement; services de conseil financier ayant trait aux acquisitions et aux fusions 
d'entreprises; prise ferme d'actions, nommément approbation d'achats conditionnels d'actions, 
notamment dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne d'actions; émission d'effets 
négociables.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse de données 
financières et la production de rapports; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles destinées au domaine des services financiers pour des opérations sur valeurs 
mobilières et actifs immobilisés; location de logiciels de gestion financière; conception de logiciels 
pour utilisation en finance.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 décembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018350230 en liaison avec le même genre de services



  2,144,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1610

 Numéro de la demande 2,144,950  Date de production 2021-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1623952

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alarm.com Incorporated
8281 Greensboro Drive, Suite 100
Tysons VA 22102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX IO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteurs magnétiques électroniques pour portes et portails; matériel informatique pour la 
surveillance et la gestion de capteurs de portes et de portails électroniques et magnétiques.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de signaux sous forme de messages, vidéos et données définies 
par l¿utilisateur en lien avec la surveillance et la gestion de capteurs de portes et de portails 
électroniques et magnétiques.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion à distance de portes et portails à des fins de sécurité au moyen de services sans fil, de 
services filaires et par le biais d'un réseau informatique mondial.

Classe 45
(3) Surveillance électronique de capteurs de portes et de portails électroniques et magnétiques à 
des fins de sécurité par le biais de services sans fil, services filaires et par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90506601 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,144,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1611

 Numéro de la demande 2,144,983  Date de production 2021-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1623811

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tam(Squared) Inc.
301 Panoramic Highway
Mill Valley CA 94941
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de quatre points, trois d'entre eux étant reliés par une ligne

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, montres 
intelligentes, et capteurs d'activité à porter sur soi, à savoir logiciels permettant d'enregistrer et de 
surveiller l'activité physique, la fréquence cardiaque, et d'établir et de suivre des objectifs en 
matière de remise en forme, d'exercice et d'activité physique; logiciels d'application informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, dispositifs informatiques mobiles, montres intelligentes 
et capteurs d'activité à porter sur soi, à savoir logiciels permettant de surveiller l'activité physique, 
le bien-être, et d'offrir aux consommateurs des récompenses basées sur des habitudes de 
consommation individualisées à partir de vendeurs tiers.

Services
Classe 35
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(1) Services de conseillers aux entreprises utilisant des données sur la santé et la forme physique, 
à savoir fourniture aux entreprises d¿informations sur les consommateurs basées sur des 
données afin de générer des offres ciblées et des récompenses de la part de fournisseurs de 
produits et de services tiers; fourniture de programmes de récompense incitatifs basés sur les 
niveaux d'activité physique utilisant les données recueillies à partir de capteurs d'activité physique 
pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir fourniture de programmes de récompenses incitatifs 
basés sur les niveaux d'activité physique utilisant des données recueillies à partir de capteurs 
d'activité physique conçus pour récompenser les participants au programme faisant l'exercice, 
faisant des choix alimentaires sains et s'engageant dans d'autres activités de promotion de la 
santé.

Classe 42
(3) Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement et le suivi de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque, et pour la définition et le suivi des objectifs en matière de 
forme physique, d'exercice et d'activité; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
téléphones mobiles, dispositifs informatiques mobiles, montres intelligentes et capteurs d'activité à 
porter sur soi, à savoir logiciels permettant de surveiller et d'encourager l'activité physique, le bien-
être et de fournir des récompenses basées sur les habitudes de dépenses individualisées des 
consommateurs à partir de vendeurs tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90650810 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 2,145,034  Date de production 2021-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1624561

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rebelpug S.r.l.
Via Trieste 13
I-13900 Biella
ITALY

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'éléments figuratifs et d'un mot, à savoir d'un carlin vu de 
derrière, assis sur une colline et regardant un ciel étoilé, d'une lune en forme de manette de jeu et 
du mot REBELPUG en lettres majuscules sous le carlin.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu (RGB : 48, 
59, 79), brun (RGB : 183, 150, 132), brun foncé (RGB : 102, 82, 68), rose (RGB : 239, 108, 124), 
bleu foncé (RGB : 31, 37, 51), blanc (RGB : 255, 255, 255), et noir (RGB : 0, 0, 0). Le ciel est bleu, 
le carlin est brun, les oreilles du carlin sont brun foncé, la lune est rose, la colline et les boutons de 
la manette de jeu sont bleu foncé, les étoiles et le mot sont blancs, les contours sont noirs.

Produits
 Classe 09

Programmes logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux.

Services
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Classe 41
(1) Mise à disposition de jeux vidéo en ligne; services de de jeux vidéo.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de jeux vidéo; prestation de conseils et services de 
conseillers en matière de logiciels pour ordinateurs et de logiciels de jeux vidéo; développement 
de matériel informatique pour jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018461821 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,145,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 70 No. 3567 page 1615

 Numéro de la demande 2,145,063  Date de production 2021-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1624567

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fyusion, Inc.
555 De Haro St., Ste. 200
San Francisco CA 94107
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 cercle avec une ligne diagonale partant de la partie inférieure du 
cercle pour former une loupe stylisée

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, à savoir applications et logiciels pour la génération et la maintenance de 
représentations numériques multidimensionnelles interactives, à savoir d'objets 
multidimensionnels manipulables et de vues panoramiques multidimensionnelles manipulables 
d'entités, pour systèmes informatiques et dispositifs mobiles; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications et logiciels pour la reconnaissance d'objets et de caractéristiques dans des 
représentations numériques multidimensionnelles interactives, à savoir d'objets 
multidimensionnels manipulables et de vues panoramiques multidimensionnelles manipulables 
d'entités, pour des systèmes informatiques et dispositifs mobiles.

Services
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Classe 42
Prestations de fournisseurs de services applicatifs, à savoir hébergement et gestion d'applications 
et de logiciels pour la génération et la maintenance de représentations numériques 
multidimensionnelles interactives, à savoir d'objets multidimensionnels manipulables et de vues 
panoramiques multidimensionnelles manipulables d'entités, pour systèmes informatiques et 
dispositifs mobiles; services de prestataires de services applicatifs (ASP), à savoir hébergement et 
gestion d'applications et de logiciels pour la reconnaissance d'objets et de caractéristiques dans 
des représentations numériques multidimensionnelles interactives, à savoir d'objets 
multidimensionnels manipulables et de vues panoramiques multidimensionnelles manipulables 
d'entités, pour des systèmes informatiques et dispositifs mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90603968 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,145,079 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,145,079  Date de production 2021-09-21
 Numéro d'enregistrement international 1623529

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manna Pro Products, LLC
707 Spirit 40 Park Drive
Chesterfield MO 63005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S HEALTH CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Pâtes dentifrices pour animaux de compagnie; produits de rinçage oculaire non médicamenteux 
pour le toilettage des animaux de compagnie; produits lavants non médicamenteux pour les 
oreilles pour animaux; shampooings pour animaux; préparations de toilettage non 
médicamenteuses pour le soin de la peau et du pelage des animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90726808 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,145,125  Date de production 2021-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1623848

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clinique Laboratories, LLC
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETTERFLEX TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Ingrédient cosmétique vendu en tant qu'ingrédient entrant dans la composition de cosmétiques et 
de préparations à caractère non médicamenteux pour le soin de la peau; produits cosmétiques et 
préparations à caractère non médicamenteux pour le soin de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97037385 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,145,163  Date de production 2021-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1603980

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Axtria, Inc.
300 Connell Dr., 5th Floor
Berkeley Heights NJ 07922
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXTRIA DATAMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'analyse et la gestion 
d'informations pour la gestion d'opérations commerciales.
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 Numéro de la demande 2,145,164  Date de production 2021-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1563184

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Axtria, Inc.
300 Connell Dr., 5th Floor
Berkeley Heights NJ 07922
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Axtria CustomerIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Plateforme en tant que service proposant des plateformes logicielles pour l'analyse de données 
commerciales relatives à la gestion de données de clients et aux relations avec la clientèle.
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 Numéro de la demande 2,145,165  Date de production 2021-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1543468

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Axtria, Inc.
300 Connell Dr., 5th Floor
Berkeley Heights NJ 07922
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Axtria Corellia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Plateforme infonuagique en tant que service proposant une plateforme logicielle informatique pour 
la gestion d'opérations commerciales, mais autre que pour la virtualisation de systèmes et 
composants matériels de dispositifs mobiles permettant l'essai et l'évaluation d'applications 
logicielles en rapport avec des dispositifs mobiles virtualisés et pour la détection des risques 
potentiels de sécurité provenant de l'exploitation de dispositifs mobiles.
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 Numéro de la demande 2,145,175  Date de production 2021-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1624126

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ICANTSLEEP Company
1203 Tulip Grove Road
Hermitage TN 37076
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINKING DIFFERENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Culottes; écharpes; chaussures; sweat-shirts; tee-shirts à motifs; sweat-shirts à capuche; 
chemises à manches longues; chemises à manches courtes.
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 Numéro de la demande 2,145,417  Date de production 2021-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hefei Yunxiu Trade Co., Ltd.
Room 503, Building 7, Yicang Community,
No. 62, Shouchun Road, Luyang District,
Hefei City, Anhui Province, 230000
CHINA

Agent
XIN XU
Suite 300 & 306, 5500 North Service Rd., 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMAJU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans pour codes-barres; brosses à tableaux; 
punaises [pointes]; règles à dessin; papier-filtre; cartes de souhaits et cartes postales; lingettes 
démaquillantes en papier; papier d'emballage; brosses pour peintres; palettes de peintre; papier-
parchemin; machines à tailler les crayons; timbres-poste; affiches; tampons en caoutchouc
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 Numéro de la demande 2,145,495  Date de production 2021-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 Rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MARSH MELLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

produits de maquillage pour le visage

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4766076 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,146,273  Date de production 2021-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1625140

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVB INC
1525 W 2960 S
Logan UT 84321
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'extension de garantie de produits, à savoir services d'exécution d'extension de 
garantie; services d'assurance, à savoir souscription de contrats d'extension de garantie dans le 
domaine des produits de consommation, à savoir produits électroniques domestiques, meubles et 
produits de literie; mise à disposition d'extensions de garanties de produits de consommation, à 
savoir produits électroniques domestiques, meubles et produits de literie; services d'administration 
de réclamations au titre de la garantie, à savoir traitement de réclamations au titre de la garantie 
pour produits de consommation, à savoir produits électroniques domestiques, meubles et produits 
de literie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90390042 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,146,276  Date de production 2021-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1625614

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du dessin d'une pomme croquée à gauche des mots stylisés Music 
Awards et d'un élément circulaire, avec les éléments composés par la pomme et Music à 
l¿intérieur du cercle, et l'élément de Awards en dehors et à droite du cercle

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir production d¿un programme pour la présentation de 
récompenses en reconnaissance d'accomplissements distingués dans les domaines du 
divertissement, des arts vidéo et de la musique; services de divertissement, à savoir 
représentations en direct par des artistes musicaux et groupes de musique; mise à disposition de 
programmes audio, vidéo et d'émissions Web dans le domaine de la musique; mise à disposition 
de représentations musicales, clips audio, clips vidéo, photographies, actualités, revues, autres 
articles multimédias et musique en direct et préenregistrés en rapport avec le domaine de la 
musique par le biais de sites Web et d'applications informatiques; mise à disposition d'une 
programmation de divertissement, musicaux, artistiques et culturels par le biais de réseaux de 
télécommunication; mise à disposition d'une programmation de divertissement, musique, 
artistiques et culturels par le biais de sites Web et d'applications informatiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 novembre 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
82027 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,146,292  Date de production 2021-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1624736

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Afilias Limited
Level 2,
Plaza 3 Custom House Plaza,
Harbourmaster Place
Dublin D01 VY76
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZONEHAWK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de surveillance électronique en lien avec la surveillance et le compte rendu de données 
sur les usages abusifs de noms de domaine.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90357695 en liaison avec le même genre de services



  2,146,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1629

 Numéro de la demande 2,146,302  Date de production 2021-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1625953

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midwestern Software Solutions, LLC
5200 South State Road, Suite 100
Ann Arbor MI 48108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un cercle et d'un pentagone au centre du cercle avec l'espacement entre 
le cercle et le pentagone brisé en cinq parties d¿une vague se prolongeant depuis les coins du 
pentagone; la partie en forme de vague adjacente au côté plus en bas du pentagone a une route 
devenant plus étroite au fur et à mesure que la route se prolonge vers la circonférence du cercle; 
La partie de vague et la partie de vague immédiatement dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre à partir de la partie de vague avec la route sont ombrées en plus foncé que les trois autres 
parties de vague

Services
Classe 39
(2) Services de planification en matière de trafic et de transports.

Classe 42
(1) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables 
pour la surveillance d'informations en matière de trafic.
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Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90389260 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,146,306  Date de production 2021-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1625954

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SkyHook Solar Corp.
1280 South Ute Avenue, Suite 4
Aspen CO 81611
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYHOOK SOLAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Générateur mobile d'électricité à alimentation solaire pour des lieux hors réseau.

 Classe 09
(2) Stations de charge à alimentation solaire pour dispositifs rechargeables; stations de charge à 
alimentation solaire pour véhicules électroniques.

Services
Classe 37
Services de stations de charge à alimentation solaire pour dispositifs rechargeables; services de 
stations de charge à alimentation solaire pour véhicules électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90390408 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 2,146,344  Date de production 2021-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1625653

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACCELERA S.R.L.
Viale Luigi Pasteur 10
I-20014 Nerviano (Ml)
ITALY

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 ACCELERA PART OF NMS GROUP dans une police de 
caractères fantaisie

Services
Classe 42
Services scientifiques, technologiques, d'analyse et de recherche, à savoir services de recherche 
et développement dans le domaine des médicaments, tests dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et traitements et substances médicamenteuses géniques; recherches 
biologiques dans le domaine des médicaments, tests dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et traitements et substances médicamenteuses géniques; services de recherche 
chimique dans le domaine des médicaments, tests dans le domaine des produits pharmaceutiques 
et traitements et substances médicamenteuses géniques; essais cliniques dans le domaine des 
médicaments, tests dans le domaine des produits pharmaceutiques et traitements et substances 
médicamenteuses géniques; contrôle de qualité dans le domaine des médicaments, tests dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et traitements et substances médicamenteuses géniques; 
services de laboratoires scientifiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2021, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302021000101219 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,146,479  Date de production 2021-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1625084

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox Fitzgerald Ltd
3 Clive Street
HEREFORD HR1 2SB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mr Peat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Whisky écossais; liqueurs à base de whisky écossais.
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 Numéro de la demande 2,146,622  Date de production 2021-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1625445

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zippity, Inc.
1167 Massachusetts Avenue
Arlington MA 02476
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du dessin d'une automobile avec une aile

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables sous forme d'une application mobile pour la gestion opérationnelle 
d'entreprises de services sur le terrain, à savoir gestion des relations avec la clientèle, gestion de 
personnel et d'employés, ainsi que gestion d'installations et d'équipements; logiciels 
téléchargeables sous forme d'une application mobile permettant à des consommateurs de planifier 
des services, de communiquer et de s'engager auprès d'entreprises de services sur le terrain, 
ainsi que de leur soumettre des paiements.

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour la gestion 
opérationnelle d'entreprises de services sur le terrain, à savoir gestion des relations avec la 
clientèle, gestion de personnel et d'employés, ainsi que gestion d'installations et d'équipements; 
services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels permettant à des 
consommateurs de planifier des services, de communiquer et de s'engager auprès d'entreprises 
de services sur le terrain, ainsi que de leur soumettre des paiements.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90636796 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 2,146,667  Date de production 2021-10-13
 Numéro d'enregistrement international 1625459

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jasco Products Company LLC
10 E. Memorial Rd.
Oklahoma City OK 73114
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cordinate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Rallonges électriques, cordons d'alimentation électrique, dispositifs de protection contre les 
surtensions.
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 Numéro de la demande 2,146,819  Date de production 2021-11-11
 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
MONSTER est blanc et gris, le mot ENERGY est bleu, les mots ZERO SUGAR sont blancs, 
l'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits; eau potable; eau minérale (boissons); eau 
de Seltz; jus de légumes [boissons]; soda; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons énergisantes et boissons pour sportifs; eau gazéifiée; eau gazeuse; nectars 
de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons riches en protéines 
pour sportifs; boissons à base de riz, autres que des succédanés de lait; boissons non alcoolisées 
aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons à base de plantes, 
nommément boissons au soya sans produits laitiers; boissons à base de haricots mungo; 
concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons 
énergisantes; boissons énergisantes; essences non alcoolisées pour faire des boissons; bière; 
bière de malt; moût de bière; moût de malt. .

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2021, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 56085759 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,147,296  Date de production 2021-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tracy Hanes
23-1111 Davis Dr
Suite 288
Newmarket
ONTARIO
L3Y9E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A departure from normal, into the sea.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; bottes d'après-ski; bottillons; 
socquettes; socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants 
de sport; pantalons de sport; chemises de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de 
sport; uniformes de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; sacs 
spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; bandanas; bandanas; robes de 
chambre; sandales de bain; chaussures de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de 
bain; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots 
de bain pour hommes; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de 
plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; 
peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en 
similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bermudas; salopettes; cuissards 
à bretelles; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; blouses; 
blousons; jeans; shorts de planche; corsages; combinés-slips; justaucorps; blousons d'aviateur; 
vestes d'aviateur; bottes; bottes de planche à neige; caleçons boxeurs; boxeurs; bustiers; soutiens-
gorge; soutiens-gorge; culottes; culottes (vêtements); caleçons; bustiers; chemises à col 
boutonné; camisoles; chaussures en toile; visières (casquettes); capes; pantalons capris; 
casquettes; casquettes à visière; cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en 
cachemire; vêtements tout-aller et de sport; 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; pantalons tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; protège-
pantalons; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; 
masques en tissu (vêtements de mode); chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes 
pour vêtements; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements pour le ski; vêtements 
de sport; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et 
femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
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chandails à col; corsets (sous-vêtements); corsets; combinaisons; chandails ras du cou; hauts 
courts; chaussures de mer; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; plastrons; sous-vêtements jetables; vestes en 
duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; 
canadiennes; canadiennes; cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-oreilles; cache-
oreilles; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; manteaux de 
soirée; robes du soir; articles chaussants de soirée; robes de soirée; vêtements d'exercice; 
masques, à savoir vêtements; masques, à savoir couvre-chefs; vestes en similifourrure; chapeaux 
de mode; gants sans doigts; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; chaussures à 
talons plats; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en 
molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; 
tongs; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants pour enfants; semelles pour 
articles chaussants; manteaux de fourrure; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux de fourrure; 
vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; gants; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de 
poche à écran tactile; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; 
vêtements d'entraînement; corsages bain-de-soleil; chapeaux; chapeaux et casquettes; bandeaux; 
fichus; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; 
fichus; vestes chaudes; bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; 
vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
chandails à capuchon; bonneterie; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; bottes pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; chaussures pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; sous-vêtements; vestes; vestes et 
chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; jerseys; pantalons de jogging; 
chaussures de jogging; pantalons d'ensemble de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-
pantalons; robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; kimonos; mi-bas; knickers; 
chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; bonnets 
tricotés; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; 
sous-vêtements tricotés; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes 
de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantalons de cuir; chaussures de détente; tenues 
de détente; vêtements de détente; lingerie; vestes longues; pulls à manches longues; chemises à 
manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; blouses à manches longues; 
chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; pantalons d'intérieur; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes 
pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; minijupes; mitaines; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; 
monokinis; jaquettes; maillots sans manches; tours de cou; cache-cous; robes de nuit; robes de 
nuit; chemises de nuit; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; pardessus; 
vestes matelassées; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; bas-culottes; parkas; 
vareuses; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
jupons; poches pour vêtements; polos en tricot; polos; tee-shirts imprimés; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pulls; bottes imperméables; imperméables; articles 
chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; vestes imperméables; 
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vêtements antifriction; vestes réversibles; barboteuses; bottes en caoutchouc; chaussures de 
course; shorts de course; sahariennes; sandales; sandales et chaussures de plage; sarongs; 
foulards; foulards; châles; châles et fichus; manteaux en peau de mouton; gants en peau de 
mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; chemises; chaussures; pantalons 
courts; jupons courts; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; salopettes courtes; shorts; gants de planche à roulettes; 
bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; 
bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons 
de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; pantalons de 
ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; jupes; jupes et robes; vêtements de ski; jupes-
shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans 
manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; pantoufles; petits chapeaux; espadrilles; 
combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; pantalons 
de neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; 
bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; chaussettes; 
chaussettes et bas; vestons sport; vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles 
chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; survêtements de 
sport; pantalons de sport; chemises de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures 
de sport; maillots de sport; chaussettes de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements 
sport; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; pantalons 
extensibles; vestes en suède; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons 
de plage; visières; bandeaux absorbant la transpiration; blousons d'entraînement; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; shorts d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbant la transpiration; bas absorbant la 
transpiration; vêtements de dessous absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; chandails; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas de maillot de bain; caleçons de 
bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; débardeurs; maillots deux-
pièces; chandails d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; collants; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; bas 
d'ensemble d'entraînement; hauts d'ensemble d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-
coats; bustiers tubulaires; tuniques; tuques; chandails à col roulé; chandails à col roulé; vêtements 
de dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; gilets; gilets; 
casquettes à visière; visières pour le sport; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; combinaisons isothermes; combinaisons 
de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour la planche à voile; manteaux coupe-vent; 
coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux 
d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; chapeaux en laine; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements 
tissés; serre-poignets; poignets d'appoint; serre-poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; 
hauts de yoga.

 Classe 28
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(2) Skis alpins; flotteurs de natation pour les bras; protège-bras pour la planche à roulettes; 
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; articles de sport, nommément protège-poignets, chevillères et protège-articulations; sacs 
conçus pour les planches à roulettes; sacs conçus pour les skis; sacs conçus pour les planches à 
neige; sacs conçus pour l'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 l'équipement de sport; ballons de plage; jouets de plage; 
fixations pour skis alpins; fixations pour skis de fond; fixations pour skis; fixations pour planches à 
neige; fixations pour skis nautiques; planches pour la pratique de sports nautiques; planches de 
surf horizontal; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; ailerons de planche de 
surf horizontal; planches de surf horizontal; étuis de transport pour skis nautiques; courroies de 
transport spécialement conçues pour les planches à pagayer debout; étuis spécialement conçus 
pour l'équipement de sport; plastrons pour le sport; plastrons de sport; plastrons pour le sport; 
housses pour fixations de ski; skis de fond; accessoires antidérapants 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; palmes de plongée; palmes de plongée; carres pour skis; carres de ski; coudières pour le 
sport; coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; coudières; coudières pour le 
sport; coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; balles et ballons d'exercice; 
protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; planches à roulettes à doigts; ailerons 
pour planches de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; 
ailerons pour planches à voile; ailerons de planche à voile; housses de protection ajustées 
spécialement conçues pour les skis; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes 
de natation; flotteurs pour la natation; flotteurs pour la natation; planches de natation; cale-pieds 
pour planches à voile; cale-pieds pour planches à voile; gants pour le ski nautique; deltaplanes; 
harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; ballons de plage gonflables; flotteurs 
gonflables pour la natation; jeux gonflables pour piscines; cordes à sauter; planches aérotractées; 
protège-genoux pour le sport; protège-genoux pour le sport; genouillères pour le sport; 
genouillères pour la planche à roulettes; genouillères pour le sport; planches à genoux; lacets pour 
équipement de sport; 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; mâts pour planches à voile; mâts pour planches à voile; supports athlétiques pour hommes; 
monoskis; planches à bras; parapentes; protections de planche à roulettes; protections de planche 
à neige; sangles de retenue pour planches de surf horizontal; 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; palmes; palmes; housses formées pour fixations de 
ski; housses formées pour skis; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; planches 
de planche à roulettes; rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à 
roulettes; barres de planche à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche 
à roulettes; roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; sacs à skis; fixations de ski; 
freins de ski; étuis à skis; housses de skis; carres de ski; bâtons de ski; planches de skim; 
planches de skim; planches à neige; skis; fixations de planche à neige; planches de planche à 
neige; planches à neige; couvre-semelles pour bottes de ski; gants de sport; gants de sport; 
planches à pagayer debout; planches à pagayer debout; 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; gilets de natation; planches de 
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natation; palmes de natation; palmes de natation; gants de natation; gilets de natation; tapis 
antidérapants pour planches de surf horizontal; tapis antidérapants pour planches à bras; tapis 
antidérapants pour planches à roulettes; tapis antidérapants pour planches à neige; tapis 
antidérapants pour planches de surf; planches nautiques; planches nautiques; 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; fixations de ski nautique; gants 
de ski nautique; étuis de transport pour skis nautiques; skis nautiques; cire pour planches de surf 
horizontal; gants palmés pour la natation; planches à voile; gants de planche à voile; protège-
poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport
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 Numéro de la demande 2,147,829  Date de production 2021-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1627234

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LinkedIn Corporation
1000 W. Maude Avenue
Sunnyvale CA 94085
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

LINKEDIN TALENT SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques pour la collecte, l'édition, l'organisation, la transmission, la modification, la 
mise en signet, le stockage et le partage de données et d'informations dans les domaines des 
affaires et du réseautage social, de l'emploi, des carrières professionnelles et du recrutement.

Services
Classe 35
Services de recrutement en matière d'embauche; bureaux d'emploi; services de diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90730697 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 2,147,847  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1627441

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kankakee Spikeball, Inc.
2045 West Grand Ave, Suite B 59022
Chicago IL 60612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fwango
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'administration et la 
gestion d'événements sportifs; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des 
logiciels pour l'enregistrement de participants à des événements sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90528082 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,147,894  Date de production 2021-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1626604

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JINJIANG QUANDELI SPORTING CO., LTD
Qingmei Industrial Area,
Sucuo,Chendai Town, Jinjiang City,
Quanzhou City
362212 Fujian Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé QUANDELI.

Produits
 Classe 25

Semelles intérieures pour articles chaussants; pantoufles; chaussures de football américain; 
chaussures d'alpinisme; sandales; chaussures; bottes; bottes de pluie; semelles pour articles 
chaussants; ceintures en cuir.
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 Numéro de la demande 2,147,895  Date de production 2021-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1626380

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DELFONE INTELLIGENT HOME CO., LTD
15th Floor, Gold Building, Taobo Avenue,
Nanzhuang Town, Chancheng District,
Foshan City
528000 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) WC; baignoires; luminaires; fours de cuisson à gaz à usage domestique; réfrigérateurs; corps 
chauffants; fontaines à eau potable.

 Classe 19
(2) Bois de construction; marbre; panneaux en plâtre de gypse; carreaux en céramique; mélanges 
réfractaires coulables; minéraux non métalliques pour la construction; portes en bois; revêtements 
pour toitures; émulsions de bitume polymère pour l'étanchéité de bâtiments.

 Classe 20
(3) Meubles de rangement; verrous de portes non métalliques; coffres (meubles); établis; miroirs; 
tableaux d'affichage; portes pour meubles; Matelas.
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 Numéro de la demande 2,147,915  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1516236

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANAMOA Co., Ltd.
No.1105, A-dong,
201, Songpa-daero,
Songpa-gu
Seoul 05854
REPUBLIC OF KOREA

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 "CELLMOA", avec un élément figuratif formant la lettre 
"O", et sous lequel figure le libellé "GINGER" divisé sur deux lignes, "GIN" étant placé au-dessus 
de "GER", à gauche du chiffre "6".

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; Produits cosmétiques fonctionnels; préparations hydratantes en tant que produits 
cosmétiques; préparations pour le blanchiment de la peau; savons non médicamenteux à usage 
domestique; shampooings; savons de beauté; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles pour 
parfums et senteurs; masques enveloppants à usage cosmétique; lingettes nettoyantes pré-
humidifiées; parfums et eaux de toilette (parfumerie); rinçages capillaires.
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 Numéro de la demande 2,147,947  Date de production 2021-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1627314

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coloplast A/S
Holtedam 1
DK-3050 Humlebaek
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOPLAST TFL DRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Lasers à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2021, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2021 00654 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,148,554  Date de production 2021-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas
ONTARIO
N5P4L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPLORIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément portes de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97/128,825 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,148,610  Date de production 2021-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUN & BEEFHIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,150,903  Date de production 2021-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1630426

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Digital Candle Company, LLC
263 NE 61st Street
Miami FL 33137
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un H et d'un L reliés à droite du H et à gauche du L à l'intérieur d'un 
cercle.

Produits
 Classe 03

(1) Préparations pour parfumer l'air, à savoir fragrances d'intérieur, préparations pour parfumer ou 
embaumer l'air, à savoir huiles essentielles pour parfumer l'air.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies, à savoir bougies en forme de personnes.

 Classe 11
(3) Appareils et instruments, nommément diffuseurs d'huiles essentielles; diffuseurs de parfums 
d'ambiance, nommément diffuseurs en forme de tête pour la diffusion de parfums.

 Classe 21
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(4) Diffuseurs d'huiles essentielles; diffuseurs d'ambiance destinés à la diffusion de produits 
odorants pour parfumer l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90533795 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,150,906  Date de production 2021-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1630026

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dignity Moves
2406 Bush Street
San Francisco CA 94115
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DignityMoves
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de promotion immobilière concernant des projets destinés aux sans-abris; services de 
supervision de la construction de bâtiments concernant des projets immobiliers destinés aux sans-
abris.
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 Numéro de la demande 2,150,907  Date de production 2021-06-07
 Numéro d'enregistrement international 1630347

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superior Wellness Ltd
Superior House,
Broombank Park
Chesterfield S41 9RT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Platinum Spas
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Spas.
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 Numéro de la demande 2,151,144  Date de production 2021-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1629241

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novozymes A/S
Krogshøjvej 36
DK-2880 Bagsværd
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALENA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Enzymes et formules bactériennes probiotiques pour l'industrie alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2021, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2021 02046 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,152,249  Date de production 2021-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARIS XCHANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de véhicules de plaisance ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97/160,027 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,155,411  Date de production 2021-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOMBARDIER INC.
400 Côte Vertu Road West
Dorval
QUEBEC
H4S1Y9

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

GLOBAL 6500
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Aéronefs et pièces constituantes connexes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

 Classe 28
(3) Jeux et jouets, nommément modèles réduits d'aéronefs.

Services
Classe 37
Entretien et réparation d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 2,155,413  Date de production 2021-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOMBARDIER INC.
400 Côte Vertu Road West
Dorval
QUEBEC
H4S1Y9

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

GLOBAL 5500
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Aéronefs et pièces constituantes connexes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

 Classe 28
(3) Jeux et jouets, nommément modèles réduits d'aéronefs.

Services
Classe 37
Entretien et réparation d'aéronefs.



  2,155,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1659

 Numéro de la demande 2,155,442  Date de production 2021-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOMBARDIER INC.
400 Côte Vertu Road West
Dorval
QUEBEC
H4S1Y9

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

GLOBAL 5000
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Aéronefs et pièces constituantes connexes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

 Classe 28
(3) Jeux et jouets, nommément modèles réduits d'aéronefs.

Services
Classe 37
Entretien et réparation d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 2,156,330  Date de production 2021-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1634192

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kelly Toys Holdings, LLC
4811 South Alameda Street
Los Angeles CA 90058
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUISHMALLOWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Cartes à échanger à collectionner.
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 Numéro de la demande 2,158,235  Date de production 2021-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1637705

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Q-Lab Corporation
800 Canterbury Road
Cleveland OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHT/YEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Chambres de vieillissement accéléré; chambres d'essai environnemental; chambres de 
vieillissement contenant une technologie à arc au xénon.

 Classe 11
(2) Sources de lumière à arc au xénon à utiliser dans des chambres d'essais environnementaux; 
sources de lumière à arc au xénon à utiliser dans des chambres de vieillissement accéléré; 
sources de lumière à arc au xénon pour chambres de vieillissement accéléré; sources de lumière 
à arc au xénon pour chambres d'essais environnementaux; lampes pour chambres de 
vieillissement accéléré; lampes pour chambres d'essais environnementaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90596562 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,159,782  Date de production 2021-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1638580

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Applied Materials, Inc.
3050 Bowers Avenue
Santa Clara CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du terme « Veranome » au-dessus du mot « Biosystems », ces deux 
mots étant écrits en lettres stylisées grises à droite de l'image d'une hélice double comprenant des 
points de diverses tailles sarcelle, turquoises, bleus, violets, rouges et roses.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le 
sarcelle, le turquoise, le bleu, le violet, le rouge et le rose sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du terme « Veranome » au-dessus du 
mot « Biosystems », ces deux mots étant écrits en lettres stylisées grises à droite de l'image d'une 
hélice double comprenant des points de diverses tailles sarcelle, turquoises, bleus, violets, rouges 
et roses.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés à utiliser lors du fonctionnement 
d¿instruments pour les sciences de la vie et l'analyse des sciences de la vie.

 Classe 10
(2) Appareils de diagnostic médical pour l'analyse et le séquençage d'ADN et D'ARN et de 
protéines pour analyses génomiques, transcriptomiques et protéomiques.

Services
Classe 40
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(1) Services de traitement pour des tiers dans le domaine des produits de biotechnologie, à savoir 
traitement d'ADN, d'ARN et de protéines pour analyses génomiques, transcriptomiques et 
protéomiques.

Classe 42
(2) Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'analyse des 
sciences de la vie; services de recherche dans les domaines des analyses génomiques, 
transcriptomiques et protéomiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90541968 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 2,161,972  Date de production 2022-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

fmgt NewBold
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; laits nettoyants et hydratants pour la peau; crème de massage; produits de 
soins de la peau; fond de teint en crème; rouges à lèvres; ombres à paupières; traceur pour les 
yeux; maquillage; écrans solaires en lotion; produits solaires; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons à usage personnel; mousses nettoyantes pour la peau; dentifrices; 
shampooings; après-shampooings; produits de soins capillaires; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; lotions capillaires; revitalisants; nettoyant pour le 
corps; lotions pour le corps; huile de massage; produits de soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins des ongles; produits parfumés pour 
l'air ambiant; assouplissants à lessive; savons détergents et détergents pour la maison; produits 
nettoyants tout usage pour la maison.
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 Numéro de la demande 2,162,930  Date de production 2022-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Farm Rx Amazon Berry Boost
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; laits nettoyants et hydratants pour la peau; crème de massage; produits de 
soins de la peau; fond de teint en crème; rouges à lèvres; ombres à paupières; traceur pour les 
yeux; maquillage; écrans solaires en lotion; produits solaires; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons à usage personnel; mousses nettoyantes pour la peau; dentifrices; 
shampooings; après-shampooings; produits de soins capillaires; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; lotions capillaires; revitalisants; nettoyant pour le 
corps; lotions pour le corps; huile de massage; produits de soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins des ongles; produits parfumés pour 
l'air ambiant; assouplissants à lessive; savons détergents et détergents pour la maison; produits 
nettoyants tout usage pour la maison.
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 Numéro de la demande 2,162,931  Date de production 2022-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Farm Rx Pineapple Plus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; laits nettoyants et hydratants pour la peau; crème de massage; produits de 
soins de la peau; fond de teint en crème; rouges à lèvres; ombres à paupières; traceur pour les 
yeux; maquillage; écrans solaires en lotion; produits solaires; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons à usage personnel; mousses nettoyantes pour la peau; dentifrices; 
shampooings; après-shampooings; produits de soins capillaires; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; lotions capillaires; revitalisants; nettoyant pour le 
corps; lotions pour le corps; huile de massage; produits de soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins des ongles; produits parfumés pour 
l'air ambiant; assouplissants à lessive; savons détergents et détergents pour la maison; produits 
nettoyants tout usage pour la maison.
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 Numéro de la demande 2,162,965  Date de production 2022-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MapleFit Corp.
210 Woodridge Crescent, Suite 613
Ottawa
ONTARIO
K2B8E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPLEFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) ballons de gym pour le yoga; blocs de yoga; sangles de yoga

(2) Appareils et accessoires d'exercice, nommément bandes et sangles pour le yoga et l'étirement.



  2,164,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1668

 Numéro de la demande 2,164,936  Date de production 2022-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU'RE BERRY CUTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,167,062  Date de production 2021-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1644628

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3M Company
3M Center, 2501 Hudson Road,
Bldg. 220-9E-01
St. Paul MN 55144
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Équipements de protection individuelle (EPI), à savoir masques pour le personnel médical; 
masques respiratoires à usage médical; Protections pour le visage en tant que masques sanitaires 
pour la protection contre les infections virales.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90678299 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,167,969  Date de production 2022-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOMBARDIER INC.
400 Côte Vertu Road West
Dorval
QUEBEC
H4S1Y9

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

GLOBAL 8000
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Aéronefs et pièces constituantes connexes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

 Classe 28
(3) Jeux et jouets, nommément modèles réduits d'aéronefs.

Services
Classe 37
Entretien et réparation d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 2,168,271  Date de production 2022-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trendsetter Home Furnishings Limited 
Cobra Court
10 Blackmore Road, Trafford Park
Manchester, M32 0QY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIGHT LARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Literie; oreillers; coussins et matelas; surmatelas.

 Classe 24
(2) Linge de lit; courtepointes, housses de courtepointe, couettes, housses de couette, taies 
d'oreiller, housses de matelas et housses d'oreiller; couvre-matelas et protège-oreillers; sacs de 
couchage.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003719348 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,168,338  Date de production 2021-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1646172

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GHD Group Pty Ltd
Level 15, 133 Castlereagh Street
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURNTFIELDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de défense d¿intérêts d¿entreprises, à savoir promotion d¿intérêts de propriétaires 
de petites entreprises par le biais de la mobilisation de l¿opinion publique.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments, démolition de bâtiments; services de gestion des déchets, à savoir 
services de nettoyage des déchets.

Classe 39
(3) Services de gestion des déchets, à savoir transport et stockage des déchets.

Classe 40
(4) Services de gestion des déchets, à savoir destruction des déchets.

Classe 41
(5) Services d¿éducation, à savoir organisation de cours, de séminaires, et d¿ateliers dans le 
domaine de la construction de bâtiments; services de formation dans le domaine de la gestion des 
déchets.

Classe 42
(6) Fourniture de programmes et d¿applications de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser 
dans la gestion de bases de données dans le domaine de la construction de bâtiments; mise à 
disposition de programmes et d¿applications de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
gestion d¿opérations de systèmes commerciaux; mise à disposition de programmes et 
d¿applications de logiciels non téléchargeables en ligne pour surveiller la consommation 
d¿énergie; mise à disposition de programmes et d¿applications de logiciels non téléchargeables 
en ligne pour la détection de la position d¿un véhicule; mise à disposition de programmes et 
d¿applications de logiciels non téléchargeables en ligne à utiliser dans l¿évaluation de données 
de marketing; élaboration de plans de construction.

Classe 45
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(7) Services de conseillers et d'information dans le domaine des interventions d'urgence auprès de 
collectivités; services de parrainage juridique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90856403 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,169,584  Date de production 2022-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tracy Hanes
23-1111 Davis Dr
Suite 288
Newmarket
ONTARIO
L3Y9E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; bottes d'après-ski; bottillons; 
socquettes; socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants 
de sport; pantalons de sport; chemises de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de 
sport; uniformes de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; sacs 
spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; bandanas; bandanas; robes de 
chambre; sandales de bain; chaussures de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de 
bain; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots 
de bain pour hommes; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de 
plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; 
peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en 
similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bermudas; salopettes; cuissards 
à bretelles; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; blouses; 
blousons; jeans; shorts de planche; corsages; combinés-slips; justaucorps; blousons d'aviateur; 
vestes d'aviateur; bottes; bottes de planche à neige; caleçons boxeurs; boxeurs; bustiers; soutiens-
gorge; soutiens-gorge; culottes; culottes (vêtements); caleçons; bustiers; chemises à col 
boutonné; camisoles; chaussures en toile; visières (casquettes); capes; pantalons capris; 
casquettes; casquettes à visière; cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en 
cachemire; vêtements tout-aller et de sport; 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; pantalons tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; protège-
pantalons; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; 
masques en tissu (vêtements de mode); chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes 
pour vêtements; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements pour le ski; vêtements 
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de sport; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et 
femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
chandails à col; corsets (sous-vêtements); corsets; combinaisons; chandails ras du cou; hauts 
courts; chaussures de mer; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; plastrons; sous-vêtements jetables; vestes en 
duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; 
canadiennes; canadiennes; cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-oreilles; cache-
oreilles; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; manteaux de 
soirée; robes du soir; articles chaussants de soirée; robes de soirée; vêtements d'exercice; 
masques, à savoir vêtements; masques, à savoir couvre-chefs; vestes en similifourrure; chapeaux 
de mode; gants sans doigts; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; chaussures à 
talons plats; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en 
molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; 
tongs; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants pour enfants; semelles pour 
articles chaussants; manteaux de fourrure; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux de fourrure; 
vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; gants; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de 
poche à écran tactile; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; 
vêtements d'entraînement; corsages bain-de-soleil; chapeaux; chapeaux et casquettes; bandeaux; 
fichus; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; 
fichus; vestes chaudes; bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; 
vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
chandails à capuchon; bonneterie; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; bottes pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; chaussures pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; sous-vêtements; vestes; vestes et 
chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; jerseys; pantalons de jogging; 
chaussures de jogging; pantalons d'ensemble de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-
pantalons; robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; kimonos; mi-bas; knickers; 
chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; bonnets 
tricotés; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; 
sous-vêtements tricotés; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes 
de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantalons de cuir; chaussures de détente; tenues 
de détente; vêtements de détente; lingerie; vestes longues; pulls à manches longues; chemises à 
manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; blouses à manches longues; 
chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; pantalons d'intérieur; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes 
pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; minijupes; mitaines; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; 
monokinis; jaquettes; maillots sans manches; tours de cou; cache-cous; robes de nuit; robes de 
nuit; chemises de nuit; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; pardessus; 
vestes matelassées; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; bas-culottes; parkas; 
vareuses; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
jupons; poches pour vêtements; polos en tricot; polos; tee-shirts imprimés; casquettes 
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promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pulls; bottes imperméables; imperméables; articles 
chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; vestes imperméables; 
vêtements antifriction; vestes réversibles; barboteuses; bottes en caoutchouc; chaussures de 
course; shorts de course; sahariennes; sandales; sandales et chaussures de plage; sarongs; 
foulards; foulards; châles; châles et fichus; manteaux en peau de mouton; gants en peau de 
mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; chemises; chaussures; pantalons 
courts; jupons courts; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; salopettes courtes; shorts; gants de planche à roulettes; 
bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; 
bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons 
de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; pantalons de 
ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; jupes; jupes et robes; vêtements de ski; jupes-
shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans 
manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; pantoufles; petits chapeaux; espadrilles; 
combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; pantalons 
de neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; 
bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; chaussettes; 
chaussettes et bas; vestons sport; vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles 
chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; survêtements de 
sport; pantalons de sport; chemises de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures 
de sport; maillots de sport; chaussettes de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements 
sport; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; pantalons 
extensibles; vestes en suède; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons 
de plage; visières; bandeaux absorbant la transpiration; blousons d'entraînement; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; shorts d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbant la transpiration; bas absorbant la 
transpiration; vêtements de dessous absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; chandails; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas de maillot de bain; caleçons de 
bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; débardeurs; maillots deux-
pièces; chandails d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; collants; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; bas 
d'ensemble d'entraînement; hauts d'ensemble d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-
coats; bustiers tubulaires; tuniques; tuques; chandails à col roulé; chandails à col roulé; vêtements 
de dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; gilets; gilets; 
casquettes à visière; visières pour le sport; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; combinaisons isothermes; combinaisons 
de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour la planche à voile; manteaux coupe-vent; 
coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux 
d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; chapeaux en laine; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements 
tissés; serre-poignets; poignets d'appoint; serre-poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; 
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hauts de yoga.

 Classe 28
(2) Skis alpins; flotteurs de natation pour les bras; protège-bras pour la planche à roulettes; 
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; articles de sport, nommément protège-poignets, chevillères et protège-articulations; sacs 
conçus pour les planches à roulettes; sacs conçus pour les skis; sacs conçus pour les planches à 
neige; sacs conçus pour l'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 l'équipement de sport; ballons de plage; jouets de plage; 
fixations pour skis alpins; fixations pour skis de fond; fixations pour skis; fixations pour planches à 
neige; fixations pour skis nautiques; planches pour la pratique de sports nautiques; planches de 
surf horizontal; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; ailerons de planche de 
surf horizontal; planches de surf horizontal; étuis de transport pour skis nautiques; courroies de 
transport spécialement conçues pour les planches à pagayer debout; étuis spécialement conçus 
pour l'équipement de sport; plastrons pour le sport; plastrons de sport; plastrons pour le sport; 
housses pour fixations de ski; skis de fond; accessoires antidérapants 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; palmes de plongée; palmes de plongée; carres pour skis; carres de ski; coudières pour le 
sport; coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; coudières; coudières pour le 
sport; coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; balles et ballons d'exercice; 
protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; planches à roulettes à doigts; ailerons 
pour planches de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; 
ailerons pour planches à voile; ailerons de planche à voile; housses de protection ajustées 
spécialement conçues pour les skis; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes 
de natation; flotteurs pour la natation; flotteurs pour la natation; planches de natation; cale-pieds 
pour planches à voile; cale-pieds pour planches à voile; gants pour le ski nautique; deltaplanes; 
harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; ballons de plage gonflables; flotteurs 
gonflables pour la natation; jeux gonflables pour piscines; cordes à sauter; planches aérotractées; 
protège-genoux pour le sport; protège-genoux pour le sport; genouillères pour le sport; 
genouillères pour la planche à roulettes; genouillères pour le sport; planches à genoux; lacets pour 
équipement de sport; 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; mâts pour planches à voile; mâts pour planches à voile; supports athlétiques pour hommes; 
monoskis; planches à bras; parapentes; protections de planche à roulettes; protections de planche 
à neige; sangles de retenue pour planches de surf horizontal; 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; palmes; palmes; housses formées pour fixations de 
ski; housses formées pour skis; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; planches 
de planche à roulettes; rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à 
roulettes; barres de planche à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche 
à roulettes; roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; sacs à skis; fixations de ski; 
freins de ski; étuis à skis; housses de skis; carres de ski; bâtons de ski; planches de skim; 
planches de skim; planches à neige; skis; fixations de planche à neige; planches de planche à 
neige; planches à neige; couvre-semelles pour bottes de ski; gants de sport; gants de sport; 
planches à pagayer debout; planches à pagayer debout; planches de surf; skis de surf; 
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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; gilets de natation; planches de 
natation; palmes de natation; palmes de natation; gants de natation; gilets de natation; tapis 
antidérapants pour planches de surf horizontal; tapis antidérapants pour planches à bras; tapis 
antidérapants pour planches à roulettes; tapis antidérapants pour planches à neige; tapis 
antidérapants pour planches de surf; planches nautiques; planches nautiques; 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; fixations de ski nautique; gants 
de ski nautique; étuis de transport pour skis nautiques; skis nautiques; cire pour planches de surf 
horizontal; gants palmés pour la natation; planches à voile; gants de planche à voile; protège-
poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
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Suite 288
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; bottes d'après-ski; bottillons; 
socquettes; socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants 
de sport; pantalons de sport; chemises de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de 
sport; uniformes de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; sacs 
spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; bandanas; bandanas; robes de 
chambre; sandales de bain; chaussures de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de 
bain; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots 
de bain pour hommes; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de 
plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; 
peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en 
similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bermudas; salopettes; cuissards 
à bretelles; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; blouses; 
blousons; jeans; shorts de planche; corsages; combinés-slips; justaucorps; blousons d'aviateur; 
vestes d'aviateur; bottes; bottes de planche à neige; caleçons boxeurs; boxeurs; bustiers; soutiens-
gorge; soutiens-gorge; culottes; culottes (vêtements); caleçons; bustiers; chemises à col 
boutonné; camisoles; chaussures en toile; visières (casquettes); capes; pantalons capris; 
casquettes; casquettes à visière; cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en 
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cachemire; vêtements tout-aller et de sport; 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; pantalons tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; protège-
pantalons; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; 
masques en tissu (vêtements de mode); chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes 
pour vêtements; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements pour le ski; vêtements 
de sport; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et 
femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
chandails à col; corsets (sous-vêtements); corsets; combinaisons; chandails ras du cou; hauts 
courts; chaussures de mer; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; plastrons; sous-vêtements jetables; vestes en 
duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; 
canadiennes; canadiennes; cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-oreilles; cache-
oreilles; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; manteaux de 
soirée; robes du soir; articles chaussants de soirée; robes de soirée; vêtements d'exercice; 
masques, à savoir vêtements; masques, à savoir couvre-chefs; vestes en similifourrure; chapeaux 
de mode; gants sans doigts; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; chaussures à 
talons plats; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en 
molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; 
tongs; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants pour enfants; semelles pour 
articles chaussants; manteaux de fourrure; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux de fourrure; 
vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; gants; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de 
poche à écran tactile; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; 
vêtements d'entraînement; corsages bain-de-soleil; chapeaux; chapeaux et casquettes; bandeaux; 
fichus; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; 
fichus; vestes chaudes; bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; 
vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
chandails à capuchon; bonneterie; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; bottes pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; chaussures pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; sous-vêtements; vestes; vestes et 
chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; jerseys; pantalons de jogging; 
chaussures de jogging; pantalons d'ensemble de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-
pantalons; robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; kimonos; mi-bas; knickers; 
chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; bonnets 
tricotés; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; 
sous-vêtements tricotés; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes 
de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantalons de cuir; chaussures de détente; tenues 
de détente; vêtements de détente; lingerie; vestes longues; pulls à manches longues; chemises à 
manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; blouses à manches longues; 
chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; pantalons d'intérieur; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes 
pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; minijupes; mitaines; chandails à col 
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cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; 
monokinis; jaquettes; maillots sans manches; tours de cou; cache-cous; robes de nuit; robes de 
nuit; chemises de nuit; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; pardessus; 
vestes matelassées; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; bas-culottes; parkas; 
vareuses; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
jupons; poches pour vêtements; polos en tricot; polos; tee-shirts imprimés; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pulls; bottes imperméables; imperméables; articles 
chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; vestes imperméables; 
vêtements antifriction; vestes réversibles; barboteuses; bottes en caoutchouc; chaussures de 
course; shorts de course; sahariennes; sandales; sandales et chaussures de plage; sarongs; 
foulards; foulards; châles; châles et fichus; manteaux en peau de mouton; gants en peau de 
mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; chemises; chaussures; pantalons 
courts; jupons courts; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; salopettes courtes; shorts; gants de planche à roulettes; 
bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; 
bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons 
de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; pantalons de 
ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; jupes; jupes et robes; vêtements de ski; jupes-
shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans 
manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; pantoufles; petits chapeaux; espadrilles; 
combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; pantalons 
de neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; 
bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; chaussettes; 
chaussettes et bas; vestons sport; vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles 
chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; survêtements de 
sport; pantalons de sport; chemises de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures 
de sport; maillots de sport; chaussettes de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements 
sport; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; pantalons 
extensibles; vestes en suède; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons 
de plage; visières; bandeaux absorbant la transpiration; blousons d'entraînement; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; shorts d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbant la transpiration; bas absorbant la 
transpiration; vêtements de dessous absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; chandails; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas de maillot de bain; caleçons de 
bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; débardeurs; maillots deux-
pièces; chandails d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; collants; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; bas 
d'ensemble d'entraînement; hauts d'ensemble d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-
coats; bustiers tubulaires; tuniques; tuques; chandails à col roulé; chandails à col roulé; vêtements 
de dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; gilets; gilets; 
casquettes à visière; visières pour le sport; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; combinaisons isothermes; combinaisons 
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de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour la planche à voile; manteaux coupe-vent; 
coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux 
d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; chapeaux en laine; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements 
tissés; serre-poignets; poignets d'appoint; serre-poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; 
hauts de yoga.

 Classe 28
(2) Skis alpins; flotteurs de natation pour les bras; protège-bras pour la planche à roulettes; 
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; articles de sport, nommément protège-poignets, chevillères et protège-articulations; sacs 
conçus pour les planches à roulettes; sacs conçus pour les skis; sacs conçus pour les planches à 
neige; sacs conçus pour l'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 l'équipement de sport; ballons de plage; jouets de plage; 
fixations pour skis alpins; fixations pour skis de fond; fixations pour skis; fixations pour planches à 
neige; fixations pour skis nautiques; planches pour la pratique de sports nautiques; planches de 
surf horizontal; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; ailerons de planche de 
surf horizontal; planches de surf horizontal; étuis de transport pour skis nautiques; courroies de 
transport spécialement conçues pour les planches à pagayer debout; étuis spécialement conçus 
pour l'équipement de sport; plastrons pour le sport; plastrons de sport; plastrons pour le sport; 
housses pour fixations de ski; skis de fond; accessoires antidérapants 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; palmes de plongée; palmes de plongée; carres pour skis; carres de ski; coudières pour le 
sport; coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; coudières; coudières pour le 
sport; coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; balles et ballons d'exercice; 
protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; planches à roulettes à doigts; ailerons 
pour planches de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; 
ailerons pour planches à voile; ailerons de planche à voile; housses de protection ajustées 
spécialement conçues pour les skis; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes 
de natation; flotteurs pour la natation; flotteurs pour la natation; planches de natation; cale-pieds 
pour planches à voile; cale-pieds pour planches à voile; gants pour le ski nautique; deltaplanes; 
harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; ballons de plage gonflables; flotteurs 
gonflables pour la natation; jeux gonflables pour piscines; cordes à sauter; planches aérotractées; 
protège-genoux pour le sport; protège-genoux pour le sport; genouillères pour le sport; 
genouillères pour la planche à roulettes; genouillères pour le sport; planches à genoux; lacets pour 
équipement de sport; 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; mâts pour planches à voile; mâts pour planches à voile; supports athlétiques pour hommes; 
monoskis; planches à bras; parapentes; protections de planche à roulettes; protections de planche 
à neige; sangles de retenue pour planches de surf horizontal; 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; palmes; palmes; housses formées pour fixations de 
ski; housses formées pour skis; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; planches 
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de planche à roulettes; rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à 
roulettes; barres de planche à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche 
à roulettes; roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; sacs à skis; fixations de ski; 
freins de ski; étuis à skis; housses de skis; carres de ski; bâtons de ski; planches de skim; 
planches de skim; planches à neige; skis; fixations de planche à neige; planches de planche à 
neige; planches à neige; couvre-semelles pour bottes de ski; gants de sport; gants de sport; 
planches à pagayer debout; planches à pagayer debout; 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; gilets de natation; planches de 
natation; palmes de natation; palmes de natation; gants de natation; gilets de natation; tapis 
antidérapants pour planches de surf horizontal; tapis antidérapants pour planches à bras; tapis 
antidérapants pour planches à roulettes; tapis antidérapants pour planches à neige; tapis 
antidérapants pour planches de surf; planches nautiques; planches nautiques; 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; fixations de ski nautique; gants 
de ski nautique; étuis de transport pour skis nautiques; skis nautiques; cire pour planches de surf 
horizontal; gants palmés pour la natation; planches à voile; gants de planche à voile; protège-
poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport
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 Numéro de la demande 2,169,593  Date de production 2022-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eclipse Partners LLC
875 North Michigan Avenue
Suite 3214
Chicago, IL 60611
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, 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. Les lettres W, O, 
W, B, A et O sont blanches sur un arrière-plan orange. Les trois cercles sont blancs sur un arrière-
plan orange.

Produits
 Classe 30

Petits pains.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,171,348  Date de production 2022-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRESVELDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vaccins à usage humain
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 Numéro de la demande 2,171,350  Date de production 2022-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRYZVAXDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vaccins à usage humain
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 Numéro de la demande 2,173,631  Date de production 2022-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU CRACK ME UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,173,808  Date de production 2022-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cubeler Inc.
550 Sherbrooke W.
Suite 265
Montreal
QUEBEC
H3A1B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cubeler
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de réseautage d'affaires en ligne; services de conseil ayant trait à l'analyse d'affaires; 
services de renseignement concurrentiel; services de renseignement d'affaires; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; compilation d'information financière; évaluation statistique de données tirées 
d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de marché; analyse de données 
et de statistiques d'études de marché; interprétation de données d'études de marché; 
interprétation de données d'études de marché; collecte d'information d'études de marché; 
interprétation de données d'études de marché; analyse de marché; analyses et études de marché; 
études de marché et analyse d'études de marché; offre de services de renseignement de marché; 
rapports et études de marché; offre de rapports de marketing; compilation d'information financière; 
conseils en affaires ayant trait à la publicité; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données.

Classe 36
(2) Analyse de marchés financiers et préparation de rapports connexes; offre d'information par 
Internet dans le domaine du prêt commercial; consultation par Internet dans le domaine du prêt 
commercial; offre d'information sur l'obtention de financement par emprunt; services d'évaluation 
du crédit; offre d'un service en ligne d'agrégation de dossiers financiers pour la synthèse 
d'information financière; offre de services d'évaluation financière à des tiers, nommément collecte 
et analyse d'information financière pour la mise en relation d'emprunteurs avec des prêteurs; 
services financiers, nommément arrangement de prêts entre des emprunteurs et des prêteurs; 
offre d'information dans les domaines des analyses financières et du financement par emprunt; 
services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels prêteurs avec des 
entrepreneurs à la recherche de financement; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la 
mise en relation d'emprunteurs avec des prêteurs; offre d'information sur la mise en relation de 
prêteurs tiers avec des emprunteurs pour le financement de prêts par un site Web; offre 
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d'information dans le domaine de la gestion des affaires; organisation de prêts, nommément mise 
en relation de prêteurs avec des emprunteurs; offre d'information aux propriétaires d'entreprise 
leur permettant de trouver du financement et des prêts commerciaux par un site Web; offre 
d'information sur le jumelage de demandes de financement de prêts et de prêts commerciaux 
d'emprunteurs avec des prêteurs tiers par un site Web; offre d'information sur le jumelage de 
demandes de financement d'entreprises avec des prêteurs tiers par un site Web interactif.

Classe 38
(3) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers; offre d'accès à des 
plateformes sur Internet pour faciliter le réseautage d'affaires et le partage de contenu; 
organisation de prêts à l'aide de l'intelligence artificielle; offre d'accès à de l'intelligence artificielle 
pour faire des recommandations financières concernant les prêts.

Classe 42
(4) Logiciels non téléchargeables pour l'organisation de prêts; logiciels non téléchargeables pour 
l'agrégation d'information financière; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de 
formuler des recommandations, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social; hébergement d'un site Web 
communautaire; hébergement d'un site Web interactif et offre d'accès à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la publication, le partage et la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia pour l'organisation de 
prêts; recherche dans le domaine de la technologie de l'intelligence artificielle; services de logiciel-
service (SaaS) pour l'organisation de prêts; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'organisation de prêts; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'organisation de prêts; offre d'information par un site Web pour permettre aux emprunteurs et aux 
prêteurs de s'informer sur les prêts et les options d'investissement et d'en obtenir; consultation en 
intelligence artificielle.
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 Numéro de la demande 2,179,763  Date de production 2022-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Xincheng Times Technology Co., 
Ltd.
1908A-2, Bldg.2, Jingji Yujing Times Bldg, 
Huanggekeng Community,
Longcheng Street, Longgang Dist.
Shenzhen City, Guangdong Province, 518000
CHINA

Agent
XIN XU
Suite 300 & 306, 5500 North Service Rd., 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sunssar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité de produits et de services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services d'aide, de conseil et de consultation en gestion des 
affaires; services d'aide, de conseil et de consultation concernant l'organisation des affaires; 
services d'agence d'importation-exportation; organisation de salons commerciaux pour la publicité 
de divers produits pour des tiers; planification et achat de temps et d'espace dans les médias pour 
le marketing direct des produits et des services des tiers; services de comparaison de prix; 
promotion de services financiers pour le compte de tiers; offre de conseils dans les domaines des 
études de marché et de l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs et de leurs opinions 
pour la publicité des produits et des services de tiers; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; offre d'information sur la production de matériel et de messages publicitaires pour des 
tiers; offre d'espace publicitaire sur un réseau informatique mondial; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre de renseignements statistiques 
commerciaux, nommément services de sondage de marketing pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,180,605  Date de production 2022-02-16
 Numéro d'enregistrement international 1656867

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A. RAYMOND ET CIE
113 Cours Berriat
F-38000 GRENOBLE
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAYDYMIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositif médical, à savoir adaptateur de flacon de médicaments; adaptateur de seringue destiné 
aux flacons de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4819602 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,183,831  Date de production 2022-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1659941

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAM Beauty Bar LLC
3700 McKinney Ave #152
Dallas TX 75204
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Parapluies; sacs à dos; sacoches de ceinture; sacs à main.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97295589 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,185,767  Date de production 2022-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINIBROOMSTICKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits à mâcher comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chiens.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97409303 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,186,503  Date de production 2022-03-08
 Numéro d'enregistrement international 1662298

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Välinge Innovation AB
Prästavägen 513
SE-263 65 Viken
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2G DRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Composants de construction non métalliques, à savoir panneaux, carreaux et planches en 
bois, bois d¿ingénierie, placage de bois, plastique, bois stratifié, imitation de bois et vinyle; 
éléments de construction manufacturés non métalliques, à savoir panneaux, carreaux et planches 
en bois, bois d¿ingénierie, placage de bois, plastique, stratifié, imitation bois et vinyle; composants 
de construction préfabriqués non métalliques, à savoir panneaux, carreaux et planches en bois, 
bois d¿ingénierie, placage de bois, plastique, bois stratifié, imitation de bois et vinyle; lambris non 
métalliques.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol, à savoir dalles de moquette en linoléum, revêtements de sol en vinyle, 
revêtements de sol en plastique; revêtements muraux, à savoir revêtements muraux en vinyle, 
revêtements muraux en plastique, revêtements muraux en linoléum.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018562067 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,187,879  Date de production 2022-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour véhicules de plaisance électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97/429,970 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,190,442  Date de production 2022-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASCO CANADA LIMITED
350 South Edgeware Road
St. Thomas
ONTARIO
N5P4L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIFTEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets, pommes de douche, douches à main, valves de 
régulation de douche, robinets de chasse, drains.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97/263633 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,191,316  Date de production 2022-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARIS XPEDITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance de sport et utilitaires hors route côte à côte ainsi que pièces constituantes 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97/451,308 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,194,740  Date de production 2022-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARIS TRAIL TALK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, à savoir série vidéo en ligne d'information dans les 
domaines de la conduite de véhicules récréatifs hors route, de la conduite en sentier, de l'entretien 
de véhicules et des accessoires pour véhicules récréatifs.
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 Numéro de la demande 2,194,741  Date de production 2022-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARIS SHOP TALK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement et éducatifs, à savoir série vidéo en ligne présentant de l'information 
dans les domaines de l'entretien de véhicules de plaisance et des produits d'entretien.
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 Numéro de la demande 2,203,010  Date de production 2022-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hovercraft Builders Ltd.
3204-1055 Dunsmuir Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1L4

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; promotion de 
biens immobiliers résidentiels et commerciaux. .
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 Numéro de la demande 2,203,011  Date de production 2022-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hovercraft Builders Ltd.
3204-1055 Dunsmuir Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1L4

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOVERCRAFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; promotion de 
biens immobiliers résidentiels et commerciaux. .
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 Numéro de la demande 2,207,727  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

13621715 Canada Inc.
43 Front St East
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5E1B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUKU
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot japonais FUKU est « fortune » ou « luck 
».

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis et dérivés de cannabis, nommément cigarettes de cannabis, pour améliorer 
l'humeur, pour soulager l'anxiété, pour relaxer, pour réduire le stress et la fatigue, pour soulager la 
douleur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour traiter la 
dépression, pour favoriser le sommeil; huile et résines de cannabis pour améliorer l'humeur, pour 
soulager l'anxiété, pour relaxer, pour réduire le stress et la fatigue, pour soulager la douleur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour traiter la dépression, pour 
favoriser le sommeil.

 Classe 29
(2) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles comestibles et huiles à usage alimentaire; 
huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(3) Tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 34
(4) Dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à usage récréatif, pour fumer; huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; 
articles pour fumeurs, nommément moulins à cannabis, pochettes à cannabis, papiers à rouler 
pour cannabis, trousses de nettoyage de vaporisateurs oraux électroniques contenant du liquide 
nettoyant, des cure-pipes et des pincettes, vendus comme un tout; bongs en verre.
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 Numéro de la demande 2,212,270  Date de production 2022-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scale Enterprises Ltd.
7702 Azurene Place
Saanichton
BRITISH COLUMBIA
V8M1T1

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRIVE IMPACT FUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; services de conseil ayant trait à 
la gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; services de conseillers en acquisition d'entreprises; évaluation d'entreprise et 
évaluation dans le domaine des affaires; conseils aux entreprises en tant que services de 
pépinières d'entreprises; développement d'entreprises en tant que services de pépinières 
d'entreprises; services de conseils en matière d'organisation des entreprises et de gestion 
commerciale; services de développement de stratégies commerciales; réalisation d'études de 
faisabilité commerciale; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers

Classe 36
(2) services d'encaissement de comptes créditeurs; services de conseils dans le domaine du 
contrôle du crédit et du débit, de l'investissement, des subventions et du financement de prêts; 
services d'investissement de capitaux; investissement de capitaux; gestion de la trésorerie; 
services de crédit et de prêts financiers; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de particuliers; 
analyses financières et préparation de rapports s'y rapportant; gestion financière; financement 
d'acquisitions; financement des entreprises; financement d'investissements; financement de prêts; 
placement de fonds; financement de projets

Classe 41
(3) tenue de cours dans le domaine des services bancaires et de la gestion financière; services 
éducatifs relativement à la planification financière
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 Numéro de la demande 2,212,411  Date de production 2022-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hongfuya Trade Co., Ltd
067-069,6F, Phase II, CSC Logistics Area, No. 
1 Huanan Avenue
Pinghu Street, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) vêtements en amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la protection 
contre les accidents; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; 
vêtements de protection contre le feu; combinaisons de plongée; étuis à lunettes; lunettes de 
lecture; gants de plongée; gants de protection contre les accidents; gants de protection contre les 
rayons x à usage industriel; gilets de sécurité réfléchissants

 Classe 21
(2) mitaines de barbecue; gants de jardinage; gants pour travaux ménagers; gants de cuisine

 Classe 25
(3) ceintures; casquettes; couvre-oreilles; gants sans doigts; manchons de fourrure; gants; 
bonneterie; cravates; cache-cous; foulards; gants de ski

 Classe 28
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(4) gants de baseball; gants de frappeur; gants de boxe; gants à manchettes pour l'escrime; gants 
de golf; protège-genoux pour le sport; protège-tibias pour le sport



  2,217,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1706

 Numéro de la demande 2,217,475  Date de production 2022-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jot Technology Solutions Inc.
120 Parliament Street
Suite 304
Toronto
ONTARIO
M5A0N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la création, le stockage et l'échange de cartes professionnelles 
numériques; logiciels téléchargeables pour la compilation, la gestion et l'échange de coordonnées; 
logiciels téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC). .

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, le stockage et l'échange de cartes 
professionnelles numériques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la compilation, la 
gestion et l'échange de coordonnées; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de 
la gestion des relations avec la clientèle; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la 
transmission de contenu audio, de vidéos, de photos, de textes, d'images et de données.
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 Numéro de la demande 2,231,283  Date de production 2022-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lizu Time Technology Co., Ltd.
1908A-1, Building 2, Jingji Yujing Times 
Building
Huanggekeng Community Longcheng Street
Longgang District Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Power Queen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

batteries et chargeurs de batteries pour téléphones mobiles; pinces de connexion de bornes de 
batterie; condensateurs; appareils pour la recharge de piles électriques; bornes de recharge pour 
véhicules électriques; circuits imprimés nus; convertisseurs de courant; redresseurs de courant; 
batteries électriques pour véhicules; unités de distribution de courant électrique; câbles et fils 
électriques; cartes à circuits électriques imprimés; batteries au phosphate de fer et de lithium; 
installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; bandes d'alimentation; anodes 
en silicium pour les batteries au lithium; piles solaires rechargeables



  2,233,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-08

Vol. 70 No. 3567 page 1708

 Numéro de la demande 2,233,745  Date de production 2023-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Color-Rare Ltd
257 Bolton St
Ottawa
ONTARIO
K1N5B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

colorare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) oxyde de chrome; oxyde de chrome; oxyde de cobalt; oxydes de fer

 Classe 02
(2) peinture d'artistes; pigment de noir de charbon; pigment de noir de charbon; oxyde de cobalt 
comme colorant; oxyde de cobalt comme colorant; pigments colorants pour utilisation dans la 
fabrication de vêtements; colorants pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; colorants 
pour utilisation dans la fabrication de peinture; agent colorant pour utilisation dans la fabrication de 
cosmétiques; dammar; peinture à la détrempe; bois colorant; colorants; peintures d'extérieur; 
teinture de tissu; peinture au doigt; fixatifs pour l'aquarelle; résine de dammar; gommes-résines; 
peinture de bâtiment; indigo utilisé comme colorant; pigments inorganiques; peinture d'intérieur; 
peintures d'intérieur; lait de chaux; peintures au lait de chaux; poudre en métaux pour peintres, 
décorateurs et artistes; métaux sous forme de feuilles et de poudre pour peintres, décorateurs et 
artistes; métaux en feuilles et poudre pour la peinture; métaux en feuilles et poudre pour la 
peinture et la décoration; métaux en feuilles et poudre pour la peinture, la décoration et les travaux 
d'art; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux 
d'art; métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art; colorants à 
mordant; mordants pour teinture de fibres naturelles; résines naturelles; pigments organiques; 
glacis pour peintures et laques glacis; peintures à usage artistique; peinture pour planchers de 
béton; apprêts pour peinture; épaississants pour peintures; peintures pour arts et artisanat; 
peinture d'apprêt; résines naturelles brutes; terre de sienne; teinture à textile; épaississants pour 
couleurs d'artistes; épaississants pour la peinture; épaississants pour couleurs; blanc de titane; 
bleu outremer comme pigment; pigments bleu d'outremer; peintures à l'eau; peintures à l'eau; 
peintures à l'eau pour les artistes; peintures à l'eau pour travaux d'art; blanc de chaux; mordants 
pour le bois; huile pour la préservation du bois; huiles pour la conservation du bois

 Classe 16
(3) Nécessaires de peinture d'artisanat; pinceaux de décorateur; boîtes de peinture et pinceaux; 
pinceaux; rouleaux à peinture; pinceaux.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,869,963(01)  Date de production 2019-03-26
 Numéro d'enregistrement TMA1,017,549

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenstar Plant Products Inc.
9430 - 198th Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOFUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Amendements de sol biologiques à usage agricole.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,926

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CHRISTMAS RICHES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,935

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

YEAR OF THE RABBIT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,939

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THE TUNNEL
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 Niagara Parks 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,951

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

QUINTE HEALTH
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 Quinte Healthcare 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,956

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CREATING HEALTHIER COMMUNITIES. 
TOGETHER.
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 Quinte Healthcare 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2022-12-28

 Numéro de la demande 2,001,745
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 28 décembre 2022, Volume 69 numéro 3557. Des corrections ont été faites aux produits.
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