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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,763,360  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clover Health Investments, Corp.
Harborside Financial Center
Plaza 10
3 Second Street, Suite 803
Jersey City, NJ 07311
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

CLOVER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance, nommément examen et vérification d'admissibilité à l'assurance ainsi que 
consultation dans le secteur de la santé; organisation de régimes de soins de santé; offre 
d'assurance maladie; administration de régimes de soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/727,777 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,406  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DANIEL GAUDET
930 Jacques-Cartier B-210 boîte postale 39
Chicoutimi
QUÉBEC
G7H7K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(3) Tests compagnons, nommément des tests d'identité génétique constitués de plusieurs réactifs 
à usage médical afin de mieux cibler les patients les plus susceptibles de bénéficier de thérapies

 Classe 09
(2) Outils de biobanques, nommément des armoires à températures, humidités et accès contrôlé.; 
Outils de formation, nommément logiciels pour la saisie des données des études cliniques, pour la 
gestion du recrutement des participants à des études cliniques, pour la gestions des inventaires 
des échantillons biologiques prélevés chez les participants à des études cliniques et pour la 
formation du personnel impliqué dans les études cliniques.

 Classe 16
(1) Manuels contenant des protocoles de recherche sur les dyslipidémies sévères; Manuel sur les 
procédures opératoires normalisées ciblant la réalisation d'études, la conservation d'échantillons 
et la conduite d'analyses; Outils de formation, nommément des livres

 Classe 29
(4) Repas préparés principalement à base de fruits et légumes cuits adaptés aux dyslipidémies 
sévères utilisables dans un contexte de recherches cliniques auditables; Repas préparés 
principalement à base de lait adaptés aux dyslipidémies sévères utilisables dans un contexte de 
recherches cliniques auditables; Repas préparés principalement à base de viande adaptés aux 
dyslipidémies sévères utilisables dans un contexte de recherches cliniques auditables.

 Classe 30
(5) Repas préparés principalement à base de riz ou d'autres produits cerealiers adaptés aux 
dyslipidémies sévères utilisables dans un contexte de recherches cliniques auditables; Repas 
préparés principalement à base de nouilles adaptés aux dyslipidémies sévères utilisables dans un 
contexte de recherches cliniques auditables;

Services



  1,869,406 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 7

Classe 42
(1) Expertise et services reliés à la signature moléculaire et à l'approche systémique des 
hyperlipidémies sévères, génétiques, rares ou orphelines, nommément des services de conseils 
en développement de centres d'études cliniques et en création des registres de patients, 
nommément en conceptions et développement de bases de données.

Classe 44
(2) Tests compagnons, nommément administration de tests d'identité génétique à des fins 
médicales et analyses biochimiques, afin de mieux cibler les patients les pus susceptibles de 
bénéficier de thérapies.
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 Numéro de la demande 1,881,159  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BETTER START NATURALS INC.
3750A Laird Road, Unit 14
Mississauga
ONTARIO
L5L5Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Barres alimentaires transformées principalement composées d'extraits de fruits et de légumes, 
de noix et de graines.

 Classe 30
(2) Granola; barres-collations à base de granola.

 Classe 32
(3) Suppléments alimentaires en boisson, à savoir jus de fruits et de légumes; boissons pour 
sportifs; boissons au jus de légumes et de fruits crus et frais pressés à froid; boissons non 
alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes; boissons, nommément boissons aux fruits, 
boissons fouettées, eau embouteillée, nommément eau minérale, eau potable, eau pétillante et 
eau aromatisée; suppléments alimentaires, nommément boissons enrichies contenant des 
probiotiques alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,884,134  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118-611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTEN UP SALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller; vêtements de mode, nommément chemises, 
chemisiers, hauts courts, hauts soutiens-gorge, chandails molletonnés, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, hauts à capuchon, gilets, vestes, manteaux, blazers, pantalons, jeans, leggings, 
collants, shorts, jupes, robes, tuniques, combinaisons-pantalons, barboteuses, salopettes et 
combinaisons; vêtements de ville; vêtements habillés et vêtements de soirée; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; lingerie et sous-vêtements; 
vêtements de sport; vêtements d'entraînement et de yoga; vêtements de bain; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et tuques; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
gants, mitaines, foulards, cravates, chaussettes, collants, leggings et bonneterie; articles 
chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
détente, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants habillés et 
de soirée ainsi qu'articles chaussants imperméables, y compris chaussures sport, chaussures à 
talons plats, bottes, sandales, espadrilles, pantoufles et tongs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, de sacs, d'articles chaussants et d'accessoires vestimentaires, nommément de couvre-
chefs, de gants et de mitaines, de bijoux, de montres, d'accessoires pour cheveux et de lunettes 
de soleil.
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 Numéro de la demande 1,892,570  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARC Régimes collectifs inc.
400-261 Rue Saint-Jacques
Montréal
QUEBEC
H2Y1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARC CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Service de gestion et d'administration de la clientèle pour le courtier en assurance et rentes 
collectives;

Classe 42
(2) Logiciel-service dans le domaine de la gestion des ressources humaines
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 Numéro de la demande 1,900,550  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Aires Inc.
400 Applewood Cres.
Unit 100
Vaughan
ONTARIO
L4K0C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRES TECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de radioprotection, nommément modificateurs et filtres de rayonnement pour produits 
électroniques; microprocesseurs; modificateurs et filtres de rayonnement pour produits 
électroniques, nommément modulateurs de rayonnement électronique pour appareils 
électroniques personnels et appareils qui émettent des fréquences électromagnétiques; 
modificateurs et filtres de rayonnement pour produits électroniques, nommément modulateurs de 
rayonnement électronique qui réduisent les effets nocifs des rayonnements électromagnétiques et 
des champs électromagnétiques provenant d'appareils électroniques et d'appareils qui émettent 
des fréquences électromagnétiques, nommément d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de bureau, 
de tablettes, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, de 
moniteurs d'activité physique, d'appareils vestimentaires, d'écrans d'ordinateur, de téléviseurs 
intelligents, de boîtiers décodeurs numériques, de consoles de jeu, d'interphones de surveillance 
de bébés, de dispositifs d'affichage tête haute, de casques de réalité virtuelle, d'appareils photo et 
de caméras, de fours à micro-ondes et d'appareils électroménagers intelligents, de téléphones 
sans fil, de routeurs et d'équipement de réseautage, de thermostats numériques et de caméras et 
de capteurs de surveillance; dispositifs de radioprotection vestimentaire, en l'occurrence 
modulateurs de rayonnement électronique placés par les utilisateurs dans leurs poches, leurs 
portefeuilles, leurs sacs à main ou tout autre effet personnel pour réduire les effets nocifs des 
rayonnements électromagnétiques et des champs électromagnétiques provenant de sources 
environnantes, nommément provenant d'appareils électroniques et d'appareils électroménagers, 
de tours de téléphonie cellulaire, de lignes électriques; modificateurs et filtres de rayonnement 
pour produits électroniques, nommément dispositifs de radioprotection pour utilisation dans de 
petits espaces, nommément des bureaux, des espaces de travail, des cuisines, des chambres, 
des véhicules automobiles électriques et hybrides.

Services
Classe 35
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(1) Vente en ligne, vente au détail, vente aux entreprises, vente en gros et distribution de ce qui 
suit : dispositifs de radioprotection, nommément modificateurs et filtres de rayonnement pour 
produits électroniques, microprocesseurs, accessoires pour appareils électroniques personnels et 
appareils qui émettent des fréquences électromagnétiques, modificateurs et filtres de 
rayonnement pour produits électroniques, nommément dispositifs et accessoires qui réduisent les 
effets nocifs des rayonnements électromagnétiques et des champs électromagnétiques provenant 
d'appareils électroniques et d'appareils qui émettent des fréquences électromagnétiques, 
nommément d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de bureau, de tablettes, de téléphones 
cellulaires, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, de moniteurs d'activité physique, 
d'appareils vestimentaires, d'écrans d'ordinateur, de téléviseurs intelligents, de boîtiers décodeurs 
numériques, de consoles de jeu, d'interphones de surveillance de bébés, de dispositifs d'affichage 
tête haute, de casques de réalité virtuelle, d'appareils photo et de caméras, de fours à micro-
ondes et d'appareils intelligents, de téléphones sans fil, de routeurs et d'équipement de 
réseautage, de thermostats numériques et de caméras et de capteurs de surveillance, 
modificateurs et filtres de rayonnement pour produits électroniques, nommément dispositifs de 
radioprotection vestimentaire par des utilisateurs pour réduire les effets nocifs des rayonnements 
électromagnétiques et des champs électromagnétiques provenant de sources environnantes, 
nommément provenant d'appareils électroniques et d'appareils électroménagers, de tours de 
téléphonie cellulaire, de lignes électriques, modificateurs de filtres de rayonnement pour produits 
électroniques, nommément dispositifs de radioprotection pour utilisation dans de petits espaces, 
nommément des bureaux, des espaces de travail, des cuisines, des chambres, des véhicules 
automobiles électriques et hybrides.

Classe 42
(2) Offre d'information, par un site Web, dans le domaine des dispositifs de radioprotection, 
nommément des modificateurs et des filtres de rayonnement pour produits électroniques, 
microprocesseurs, accessoires pour appareils électroniques personnels et appareils qui émettent 
des fréquences électromagnétiques, des modificateurs et des filtres de rayonnement pour produits 
électroniques, nommément des dispositifs et des accessoires qui réduisent les effets nocifs des 
rayonnements électromagnétiques et des champs électromagnétiques provenant d'appareils 
électroniques et d'appareils qui émettent des fréquences électromagnétiques, nommément 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de bureau, de tablettes, de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de montres intelligentes, de moniteurs d'activité physique, d'appareils 
vestimentaires, d'écrans d'ordinateur, de téléviseurs intelligents, de boîtiers décodeurs 
numériques, de consoles de jeu, d'interphones de surveillance de bébés, de dispositifs d'affichage 
tête haute, de casques de réalité virtuelle, d'appareils photo et de caméras, de fours à micro-
ondes et d'appareils intelligents, de téléphones sans fil, de routeurs et d'équipement de 
réseautage, de thermostats numériques et de caméras et de capteurs de surveillance, des 
modificateurs et des filtres de rayonnement pour produits électroniques, nommément des 
dispositifs de radioprotection vestimentaire par des utilisateurs pour réduire les effets nocifs des 
rayonnements électromagnétiques et des champs électromagnétiques provenant de sources 
environnantes, nommément provenant d'appareils électroniques et d'appareils électroménagers, 
de tours de téléphonie cellulaire, de lignes électriques, des modificateurs et des filtres de 
rayonnement pour produits électroniques, nommément des dispositifs de radioprotection pour 
utilisation dans de petits espaces, nommément des bureaux, des espaces de travail, des cuisines, 
des chambres, des véhicules automobiles électriques et hybrides.
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 Numéro de la demande 1,900,551  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

THE ESSENTIALS BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Résidences préfabriquées et préassemblées, nommément maisons mobiles et maisons 
modulaires, toutes en métal; bâtiments préfabriqués et préassemblés, nommément bâtiments 
commerciaux modulaires, remises, remises de jardin, serres, garages, ateliers et bâtiments utilisés 
pour l'entreposage, tous en métal; constructions transportables en métal, nommément remises en 
métal; portes et fenêtres en métal; toits en métal; conteneurs d'expédition en métal pour utilisation 
comme petites maison ou petits bâtiments; conduits et tuyaux en métal pour installations centrales 
de chauffage et de climatisation.

 Classe 07
(2) Génératrices.

 Classe 09
(3) Panneaux solaires pour la production d'électricité, piles solaires; accessoires et fils électriques; 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage, installations de recyclage des eaux grises, installations d'épuration et de 
purification de l'eau, chauffe-eau, réservoirs d'eau sous pression, appareils de chauffage non 
conçus pour l'utilisation en laboratoire, radiateurs, climatiseurs, échangeurs de chaleur autres que 
les pièces de machines, panneaux de chauffage solaire, fours solaires, chauffe-eau solaires, 
accessoires de bain, appareils de plomberie, baignoires, cabines de douche, douches, éviers, 
lavabos et toilettes.

 Classe 12
(5) Essieux, moyeux de roue et roues pour maisons mobiles.

 Classe 19
(6) Résidences préfabriquées et préassemblées, nommément maisons mobiles et maisons 
modulaires, toutes faites de bois, de bois composite, de verre, de plastique, de vinyle, d'acrylique, 
de panneaux de gypse, de matériaux isolants, de briques, de ciment, de béton et de pierre; 
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bâtiments préfabriqués et préassemblés, nommément bâtiments commerciaux modulaires, 
remises, remises de jardin, serres, garages, ateliers et bâtiments utilisés pour l'entreposage, tous 
faits de bois, de bois composite, de verre, de plastique, de vinyle, d'acrylique, de panneaux de 
gypse, de matériaux isolants, de briques, de ciment, de béton et de pierre; constructions 
transportables faites de bois, de bois composite, de verre, de plastique, de vinyle, d'acrylique, de 
panneaux de gypse, de matériaux isolants, de briques, de ciment, de béton et de pierre, 
nommément remises autres qu'en métal; constructions modulaires faites de bois, de bois 
composite, de verre, de plastique, de vinyle, d'acrylique, de panneaux de gypse, de matériaux 
isolants, de briques, de ciment, de béton et de pierre pour utilisation dans la construction de 
bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément murs, planchers, toits, portes et fenêtres 
partiellement ou entièrement préassemblés ainsi que charpentes connexes.



  1,900,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 15

 Numéro de la demande 1,900,552  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

E-BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Composants préfabriqués ou préassemblés de maisons préfabriquées, de maisons en pièces, 
de maisons mobiles et modulaires, de bâtiments et de garages préfabriqués, de bâtiments et de 
garages en pièces, de bâtiments et de garages mobiles et modulaires ainsi que d'unités de 
construction modulaires pour utilisation dans la construction de bâtiments résidentiels et 
commerciaux, nommément portes et fenêtres en métal; conteneurs d'expédition servant de 
maisons ou de bâtiments de petites dimensions.

 Classe 07
(2) Génératrices.

 Classe 09
(3) Composants préfabriqués ou préassemblés de maisons préfabriquées, de maisons en pièces, 
de maisons mobiles et modulaires, de bâtiments et de garages préfabriqués, de bâtiments et de 
garages en pièces, de bâtiments et de garages mobiles et modulaires ainsi que d'unités de 
construction modulaires pour utilisation dans la construction de bâtiments résidentiels et 
commerciaux, nommément panneaux solaires pour la production d'électricité et piles solaires.

 Classe 11
(4) Composants préfabriqués ou préassemblés de maisons préfabriquées, de maisons 
modulaires, de maisons mobiles et modulaires, de bâtiments et de garages préfabriqués, de 
bâtiments et de garages en pièces, de bâtiments et de garages mobiles et modulaires ainsi que 
d'unités de construction modulaires pour utilisation dans la construction de bâtiments résidentiels 
et commerciaux, nommément accessoires et appareils de plomberie, raccords et câblage 
électriques, appareils d'éclairage, systèmes de collecte des eaux grises, systèmes de traitement 
de l'eau, systèmes de chauffage et de climatisation, panneaux de chauffage solaire, fours solaires 
et chauffe-eau solaires. .

 Classe 12
(5) Systèmes d'essieux et de roues pour maisons mobiles.
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 Classe 19
(6) Composants préfabriqués ou préassemblés de maisons préfabriquées, de maisons en pièces, 
de maisons mobiles et modulaires, de bâtiments et de garages préfabriqués, de bâtiments et de 
garages en pièces, de bâtiments et de garages mobiles et modulaires ainsi que d'unités de 
construction modulaires pour utilisation dans la construction de bâtiments résidentiels et 
commerciaux, nommément sous-composants de bâtiments et sous-composants de cuisine et de 
salle de bain de bâtiments ainsi que d'unités de construction modulaires pour utilisation dans la 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément fenêtres et portes autres 
qu'en métal ainsi que planchers, plafonds, murs à ossature partiellement ou complètement 
préassemblés.
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 Numéro de la demande 1,900,556  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Aires Inc.
400 Applewood Cres.
Unit 100
Vaughan
ONTARIO
L4K0C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRES PROTECTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de protection contre les rayonnements, nommément dispositifs de modification et de 
filtration des rayonnements pour produits électroniques; microprocesseurs; dispositifs de 
modification et de filtration des rayonnements pour produits électroniques, nommément 
modulateurs de rayonnements électroniques pour appareils électroniques personnels et dispositifs 
qui émettent des fréquences électromagnétiques; dispositifs de modification et de filtration des 
rayonnements pour produits électroniques, nommément modulateurs de rayonnements 
électroniques qui réduisent les effets dommageables des rayonnements électromagnétiques et 
des champs électromagnétiques provenant des appareils électroniques et des appareils qui 
émettent des fréquences électromagnétiques, nommément des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs de bureau, des tablettes, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
montres intelligentes, des moniteurs d'activité physique, des appareils vestimentaires, des écrans 
d'ordinateur, des téléviseurs intelligents, des boîtiers décodeurs numériques, des consoles de jeu, 
des interphones de surveillance de bébés, des dispositifs d'affichage tête haute, des casques de 
réalité virtuelle, des appareils photo, des caméras, des fours à micro-ondes et des appareils 
intelligents, des téléphones sans fil, des routeurs et de l'équipement de réseau, des thermostats 
numériques ainsi que des caméras et des capteurs de surveillance de la sécurité; dispositifs 
vestimentaires pour la protection contre les rayonnements, en l'occurrence modulateurs de 
rayonnements électroniques transportés par les utilisateurs dans leurs poches, leurs portefeuilles, 
leurs sacs à main ou d'autres articles personnels pour réduire les effets dommageables des 
rayonnements électromagnétiques et des champs électromagnétiques provenant de sources 
environnantes, nommément des appareils électroniques, des tours de téléphonie cellulaire, des 
lignes électriques.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en ligne, de vente au détail, de vente aux entreprises, de vente en gros et de 
distribution de dispositifs de protection contre les rayonnements, nommément de dispositifs de 
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modification et de filtration des rayonnements électromagnétiques et des champs 
électromagnétiques pour produits électroniques, de microprocesseurs, d'accessoires pour 
appareils électroniques personnels et appareils qui émettent des fréquences électromagnétiques, 
de dispositifs de modification et de filtration des rayonnements pour produits électroniques, 
nommément de dispositifs et d'accessoires qui réduisent les effets dommageables des 
rayonnements électromagnétiques et des champs électromagnétiques provenant des appareils 
électroniques et des appareils qui émettent des fréquences électromagnétiques, nommément des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau, des tablettes, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des montres intelligentes, des moniteurs d'activité physique, des appareils 
vestimentaires, des écrans d'ordinateur, des téléviseurs intelligents, des boîtiers décodeurs 
numériques, des consoles de jeu, des interphones de surveillance de bébés, des dispositifs 
d'affichage tête haute, des casques de réalité virtuelle, des appareils photo, des caméras, des 
fours à micro-ondes et des appareils intelligents, des téléphones sans fil, des routeurs et de 
l'équipement de réseau, des thermostats numériques ainsi que des caméras et des capteurs de 
surveillance de la sécurité, de dispositifs de modification et de filtration des rayonnements pour 
produits électroniques, nommément de dispositifs vestimentaires pour la protection contre les 
rayonnements destinés à des utilisateurs individuels pour réduire les effets dommageables des 
rayonnements électromagnétiques et des champs électromagnétiques provenant de sources 
environnantes, nommément des appareils électroniques, des tours de téléphonie cellulaire, des 
lignes électriques.

Classe 42
(2) Offre d'information par un site Web dans le domaine des dispositifs de protection contre les 
rayonnements, nommément des dispositifs de modification et de filtration des rayonnements 
électromagnétiques et des champs électromagnétiques pour produits électroniques, des 
microprocesseurs, des accessoires pour appareils électroniques personnels et appareils qui 
émettent des fréquences électromagnétiques, des dispositifs de modification et de filtration des 
rayonnements pour produits électroniques, nommément des dispositifs et des accessoires qui 
réduisent les effets dommageables des rayonnements électromagnétiques et des champs 
électromagnétiques provenant des appareils électroniques et des appareils qui émettent des 
fréquences électromagnétiques, nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau, 
des tablettes, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, 
des moniteurs d'activité physique, des appareils vestimentaires, des écrans d'ordinateur, des 
téléviseurs intelligents, des boîtiers décodeurs numériques, des consoles de jeu, des interphones 
de surveillance de bébés, des dispositifs d'affichage tête haute, des casques de réalité virtuelle, 
des appareils photo, des caméras, des fours à micro-ondes et des appareils intelligents, des 
téléphones sans fil, des routeurs et de l'équipement de réseau, des thermostats numériques ainsi 
que des caméras et des capteurs de surveillance de la sécurité, des dispositifs de modification et 
de filtration des rayonnements pour produits électroniques, nommément des dispositifs 
vestimentaires pour la protection contre les rayonnements destinés à des utilisateurs individuels 
pour réduire les effets dommageables des rayonnements électromagnétiques et des champs 
électromagnétiques provenant de sources environnantes, nommément des appareils 
électroniques, des tours de téléphonie cellulaire, des lignes électriques.
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 Numéro de la demande 1,900,557  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Aires Inc.
400 Applewood Cres.
Unit 100
Vaughan
ONTARIO
L4K0C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRES GUARDIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de protection contre les rayonnements, nommément modificateurs de rayonnements et 
filtres pour produits électroniques; microprocesseurs; modificateurs de rayonnements et filtres 
pour produits électroniques, nommément modulateurs de rayonnements électroniques pour 
appareils et dispositifs électroniques personnels qui émettent des fréquences électromagnétiques; 
modificateurs de rayonnements et filtres pour produits électroniques, nommément modulateurs de 
rayonnements électroniques qui réduisent les effets nocifs des rayonnements électromagnétiques 
et des champs électromagnétiques provenant d'appareils et de dispositifs électroniques qui 
émettent des fréquences électromagnétiques, nommément d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de 
bureau, de tablettes, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, 
de moniteurs d'activité physique, d'appareils vestimentaires, d'écrans d'ordinateur, de téléviseurs 
intelligents, de boîtiers décodeurs numériques, de consoles de jeu, d'interphones de surveillance 
de bébés, de dispositifs d'affichage tête haute, de casques de réalité virtuelle, d'appareils photo et 
de caméras, de fours à micro-ondes et d'appareils intelligents, de téléphones sans fil, de routeurs 
et d'équipement de réseau, de thermostats numériques, de caméras de surveillance de la sécurité 
et de capteurs; modificateurs de rayonnements et filtres pour produits électroniques, nommément 
dispositifs de protection contre les rayonnements pour petits espaces, nommément locaux pour 
bureaux, bureaux, espaces de travail, cuisines, chambres, véhicules automobiles électriques et 
hybrides.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en ligne, de vente au détail, de vente aux entreprises, de vente en gros et de 
distribution de dispositifs de protection contre les rayonnements, nommément de modificateurs de 
rayonnements et de filtres pour produits électroniques, de microprocesseurs, d'accessoires pour 
appareils et dispositifs électroniques personnels qui émettent des fréquences électromagnétiques, 
de modificateurs de rayonnements et de filtres pour produits électroniques, nommément de 
dispositifs et d'accessoires qui réduisent les effets nocifs des rayonnements électromagnétiques et 
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des champs électromagnétiques provenant d'appareils et de dispositifs électroniques qui émettent 
des fréquences électromagnétiques, nommément d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de bureau, 
de tablettes, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, de 
moniteurs d'activité physique, d'appareils vestimentaires, d'écrans d'ordinateur, de téléviseurs 
intelligents, de boîtiers décodeurs numériques, de consoles de jeu, d'interphones de surveillance 
de bébés, de dispositifs d'affichage tête haute, de casques de réalité virtuelle, d'appareils photo et 
de caméras, de fours à micro-ondes et d'appareils intelligents, de téléphones sans fil, de routeurs 
et d'équipement de réseau, de thermostats numériques, de caméras de surveillance de la 
sécurité, de capteurs, de modificateurs de rayonnements et de filtres pour produits électroniques, 
nommément de dispositifs de protection contre les rayonnements pour petits espaces, 
nommément locaux pour bureaux, bureaux, espaces de travail, cuisines, chambres, véhicules 
automobiles électriques et hybrides.

Classe 42
(2) Offre d'information sur un site Web dans le domaine des dispositifs de protection contre les 
rayonnements, nommément de ce qui suit : modificateurs de rayonnements et filtres pour produits 
électroniques, microprocesseurs, accessoires pour appareils et dispositifs électroniques 
personnels qui émettent des fréquences électromagnétiques, modificateurs de rayonnements et 
filtres pour produits électroniques, nommément dispositifs et accessoires qui réduisent les effets 
nocifs des rayonnements électromagnétiques et des champs électromagnétiques provenant 
d'appareils et de dispositifs électroniques qui émettent des fréquences électromagnétiques, 
nommément d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de bureau, de tablettes, de téléphones 
cellulaires, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, de moniteurs d'activité physique, 
d'appareils vestimentaires, d'écrans d'ordinateur, de téléviseurs intelligents, de boîtiers décodeurs 
numériques, de consoles de jeu, d'interphones de surveillance de bébés, de dispositifs d'affichage 
tête haute, de casques de réalité virtuelle, d'appareils photo et de caméras, de fours à micro-
ondes et d'appareils intelligents, de téléphones sans fil, de routeurs et d'équipement de réseau, de 
thermostats numériques et de caméras de surveillance de la sécurité, de capteurs, modificateurs 
de rayonnements et filtres pour produits électroniques, nommément dispositifs de protection 
contre les rayonnements pour petits espaces, nommément locaux pour bureaux, bureaux, 
espaces de travail, cuisines, chambres, véhicules automobiles électriques et hybrides.
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 Numéro de la demande 1,900,558  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Aires Inc.
400 Applewood Cres.
Unit 100
Vaughan
ONTARIO
L4K0C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRES DEFENDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de protection contre les rayonnements, nommément dispositifs de modification et de 
filtration des rayonnements pour produits électroniques; microprocesseurs; dispositifs de 
modification et de filtration des rayonnements pour produits électroniques, nommément 
modulateurs de rayonnements électroniques pour appareils électroniques personnels et dispositifs 
qui émettent des fréquences électromagnétiques; dispositifs de modification et de filtration des 
rayonnements pour produits électroniques, nommément modulateurs de rayonnements 
électroniques qui réduisent les effets dommageables des rayonnements électromagnétiques et 
des champs électromagnétiques provenant des appareils électroniques et des appareils qui 
émettent des fréquences électromagnétiques, nommément des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs de bureau, des tablettes, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
montres intelligentes, des moniteurs d'activité physique, des appareils vestimentaires, des écrans 
d'ordinateur, des téléviseurs intelligents, des boîtiers décodeurs numériques, des consoles de jeu, 
des interphones de surveillance de bébés, des dispositifs d'affichage tête haute, des casques de 
réalité virtuelle, des appareils photo, des caméras, des fours à micro-ondes et des appareils 
intelligents, des téléphones sans fil, des routeurs et de l'équipement de réseau, des thermostats 
numériques ainsi que des caméras et des capteurs de surveillance de la sécurité; dispositifs 
vestimentaires pour la protection contre les rayonnements, en l'occurrence modulateurs de 
rayonnements électroniques transportés par les utilisateurs dans leurs poches, leurs portefeuilles, 
leurs sacs à main ou d'autres articles personnels pour réduire les effets dommageables des 
rayonnements électromagnétiques et des champs électromagnétiques provenant de sources 
environnantes, nommément des appareils électroniques, des tours de téléphonie cellulaire, des 
lignes électriques.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en ligne, de vente au détail, de vente aux entreprises, de vente en gros et de 
distribution de dispositifs de protection contre les rayonnements, nommément de modificateurs de 
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rayonnements et de filtres à rayonnements pour produits électroniques, de microprocesseurs, 
d'accessoires pour appareils électroniques personnels et appareils qui émettent des fréquences 
électromagnétiques, de dispositifs de modification et de filtration des rayonnements pour produits 
électroniques, nommément de dispositifs et d'accessoires qui réduisent les effets dommageables 
des rayonnements électromagnétiques et des champs électromagnétiques provenant des 
appareils électroniques et des appareils qui émettent des fréquences électromagnétiques, 
nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau, des tablettes, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des moniteurs d'activité 
physique, des appareils vestimentaires, des écrans d'ordinateur, des téléviseurs intelligents, des 
boîtiers décodeurs numériques, des consoles de jeu, des interphones de surveillance de bébés, 
des dispositifs d'affichage tête haute, des casques de réalité virtuelle, des appareils photo, des 
caméras, des fours à micro-ondes et des appareils intelligents, des téléphones sans fil, des 
routeurs et de l'équipement de réseau, des thermostats numériques ainsi que des caméras et des 
capteurs de surveillance de la sécurité, de dispositifs de modification et de filtration des 
rayonnements pour produits électroniques, nommément de dispositifs vestimentaires pour la 
protection contre les rayonnements destinés à des utilisateurs individuels pour réduire les effets 
dommageables des rayonnements électromagnétiques et des champs électromagnétiques 
provenant de sources environnantes, nommément des appareils électroniques, des tours de 
téléphonie cellulaire, des lignes électriques.

Classe 42
(2) Offre d'information par un site Web dans le domaine des dispositifs de protection contre les 
rayonnements, nommément des modificateurs de rayonnements et des filtres à rayonnements 
pour produits électroniques, des microprocesseurs, des accessoires pour appareils électroniques 
personnels et appareils qui émettent des fréquences électromagnétiques, des dispositifs de 
modification et de filtration des rayonnements pour produits électroniques, nommément des 
dispositifs et des accessoires qui réduisent les effets dommageables des rayonnements 
électromagnétiques et des champs électromagnétiques provenant des appareils électroniques et 
des appareils qui émettent des fréquences électromagnétiques, nommément des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs de bureau, des tablettes, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des montres intelligentes, des moniteurs d'activité physique, des appareils 
vestimentaires, des écrans d'ordinateur, des téléviseurs intelligents, des boîtiers décodeurs 
numériques, des consoles de jeu, des interphones de surveillance de bébés, des dispositifs 
d'affichage tête haute, des casques de réalité virtuelle, des appareils photo, des caméras, des 
fours à micro-ondes et des appareils intelligents, des téléphones sans fil, des routeurs et de 
l'équipement de réseau, des thermostats numériques ainsi que des caméras et des capteurs de 
surveillance de la sécurité, des dispositifs de modification et de filtration des rayonnements pour 
produits électroniques, nommément des dispositifs vestimentaires pour la protection contre les 
rayonnements destinés à des utilisateurs individuels pour réduire les effets dommageables des 
rayonnements électromagnétiques et des champs électromagnétiques provenant de sources 
environnantes, nommément des appareils électroniques, des tours de téléphonie cellulaire, des 
lignes électriques.
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 Numéro de la demande 1,900,559  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Aires Inc.
400 Applewood Cres.
Unit 100
Vaughan
ONTARIO
L4K0C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRES SHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de radioprotection, nommément modificateurs de rayonnements et filtres à 
rayonnements pour produits électroniques; microprocesseurs; modificateurs de rayonnements et 
filtres à rayonnements pour produits électroniques, nommément modulateurs de rayonnements 
électroniques pour les appareils électroniques personnels et les appareils qui émettent des 
fréquences électromagnétiques; modificateurs de rayonnements et filtres à rayonnements pour 
produits électroniques, nommément modulateurs de rayonnements électroniques qui réduisent les 
effets nocifs des rayonnements électromagnétiques et des champs électromagnétiques des 
appareils électroniques et des appareils qui émettent des fréquences électromagnétiques, 
nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau, des tablettes, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des moniteurs d'activité 
physique, des appareils vestimentaires, des écrans d'ordinateur, des téléviseurs intelligents, des 
boîtiers décodeurs numériques, des consoles de jeu, des interphones de surveillance de bébés, 
des visiocasques, des casques de réalité virtuelle, des appareils photo, des caméras, des fours à 
micro-ondes, des appareils intelligents, des téléphones sans fil, des routeurs, de l'équipement de 
réseautage, des thermostats numériques ainsi que des capteurs et des caméras de surveillance 
de la sécurité.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en ligne, au détail, aux entreprises et en gros ainsi que de distribution dans 
les domaines suivants : dispositifs de radioprotection, nommément modificateurs de rayonnements 
et filtres à rayonnements pour produits électroniques, microprocesseurs, accessoires pour les 
appareils électroniques personnels et les appareils qui émettent des fréquences 
électromagnétiques, modificateurs de rayonnements et filtres à rayonnements pour produits 
électroniques, nommément dispositifs et accessoires qui réduisent les effets nocifs des 
rayonnements électromagnétiques et des champs électromagnétiques des appareils électroniques 
et des appareils qui émettent des fréquences électromagnétiques, nommément des ordinateurs 
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portatifs, des ordinateurs de bureau, des tablettes, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des montres intelligentes, des moniteurs d'activité physique, des appareils 
vestimentaires, des écrans d'ordinateur, des téléviseurs intelligents, des boîtiers décodeurs 
numériques, des consoles de jeu, des interphones de surveillance de bébés, des visiocasques, 
des casques de réalité virtuelle, des appareils photo, des caméras, des fours à micro-ondes, des 
appareils intelligents, des téléphones sans fil, des routeurs, de l'équipement de réseautage, des 
thermostats numériques ainsi que des capteurs et des caméras de surveillance de la sécurité.

Classe 42
(2) Offre d'information par un site Web dans les domaines suivants : dispositifs de radioprotection, 
nommément modificateurs de rayonnements et filtres à rayonnements pour produits électroniques, 
microprocesseurs, accessoires pour les appareils électroniques personnels et les appareils qui 
émettent des fréquences électromagnétiques, modificateurs de rayonnements et filtres à 
rayonnements pour produits électroniques, nommément dispositifs et accessoires qui réduisent les 
effets nocifs des rayonnements électromagnétiques et des champs électromagnétiques des 
appareils électroniques et des appareils qui émettent des fréquences électromagnétiques, 
nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau, des tablettes, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des montres intelligentes, des moniteurs d'activité 
physique, des appareils vestimentaires, des écrans d'ordinateur, des téléviseurs intelligents, des 
boîtiers décodeurs numériques, des consoles de jeu, des interphones de surveillance de bébés, 
des visiocasques, des casques de réalité virtuelle, des appareils photo, des caméras, des fours à 
micro-ondes, des appareils intelligents, des téléphones sans fil, des routeurs, de l'équipement de 
réseautage, des thermostats numériques ainsi que des capteurs et des caméras de surveillance 
de la sécurité.
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 Numéro de la demande 1,900,561  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Aires Inc.
400 Applewood Cres.
Unit 100
Vaughan
ONTARIO
L4K0C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRES TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de radioprotection, nommément modificateurs et filtres de rayonnement pour produits 
électroniques; microprocesseurs; modificateurs et filtres de rayonnement pour produits 
électroniques, nommément modulateurs de rayonnement électronique pour appareils 
électroniques personnels et appareils qui émettent des fréquences électromagnétiques; 
modificateurs et filtres de rayonnement pour produits électroniques, nommément modulateurs de 
rayonnement électronique qui réduisent les effets nocifs des rayonnements électromagnétiques et 
des champs électromagnétiques provenant d'appareils électroniques et d'appareils qui émettent 
des fréquences électromagnétiques, nommément d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de bureau, 
de tablettes, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, de 
moniteurs d'activité physique, d'appareils vestimentaires, d'écrans d'ordinateur, de téléviseurs 
intelligents, de boîtiers décodeurs numériques, de consoles de jeu, d'interphones de surveillance 
de bébés, de dispositifs d'affichage tête haute, de casques de réalité virtuelle, d'appareils photo et 
de caméras, de fours à micro-ondes et d'appareils électroménagers intelligents, de téléphones 
sans fil, de routeurs et d'équipement de réseautage, de thermostats numériques et de caméras et 
de capteurs de surveillance; dispositifs de radioprotection vestimentaire, en l'occurrence 
modulateurs de rayonnement électronique placés par les utilisateurs dans leurs poches, leurs 
portefeuilles, leurs sacs à main ou tout autre effet personnel pour réduire les effets nocifs des 
rayonnements électromagnétiques et des champs électromagnétiques provenant de sources 
environnantes, nommément provenant d'appareils électroniques et d'appareils électroménagers, 
de tours de téléphonie cellulaire, de lignes électriques; modificateurs et filtres de rayonnement 
pour produits électroniques, nommément dispositifs de radioprotection pour utilisation dans de 
petits espaces, nommément des bureaux, des espaces de travail, des cuisines, des chambres, 
des véhicules automobiles électriques et hybrides.

Services
Classe 35
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(1) Vente en ligne, vente au détail, vente aux entreprises, vente en gros et distribution de ce qui 
suit : dispositifs de radioprotection, nommément modificateurs et filtres de rayonnement pour 
produits électroniques, microprocesseurs, accessoires pour appareils électroniques personnels et 
appareils qui émettent des fréquences électromagnétiques, modificateurs et filtres de 
rayonnement pour produits électroniques, nommément dispositifs et accessoires qui réduisent les 
effets nocifs des rayonnements électromagnétiques et des champs électromagnétiques provenant 
d'appareils électroniques et d'appareils qui émettent des fréquences électromagnétiques, 
nommément d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de bureau, de tablettes, de téléphones 
cellulaires, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, de moniteurs d'activité physique, 
d'appareils vestimentaires, d'écrans d'ordinateur, de téléviseurs intelligents, de boîtiers décodeurs 
numériques, de consoles de jeu, d'interphones de surveillance de bébés, de dispositifs d'affichage 
tête haute, de casques de réalité virtuelle, d'appareils photo et de caméras, de fours à micro-
ondes et d'appareils intelligents, de téléphones sans fil, de routeurs et d'équipement de 
réseautage, de thermostats numériques et de caméras et de capteurs de surveillance, 
modificateurs et filtres de rayonnement pour produits électroniques, nommément dispositifs de 
radioprotection vestimentaire par des utilisateurs pour réduire les effets nocifs des rayonnements 
électromagnétiques et des champs électromagnétiques provenant de sources environnantes, 
nommément provenant d'appareils électroniques et d'appareils électroménagers, de tours de 
téléphonie cellulaire, de lignes électriques, modificateurs de filtres de rayonnement pour produits 
électroniques, nommément dispositifs de radioprotection pour utilisation dans de petits espaces, 
nommément des bureaux, des espaces de travail, des cuisines, des chambres, des véhicules 
automobiles électriques et hybrides.

Classe 42
(2) Offre d'information, par un site Web, dans le domaine des dispositifs de radioprotection, 
nommément des modificateurs et des filtres de rayonnement pour produits électroniques, 
microprocesseurs, accessoires pour appareils électroniques personnels et appareils qui émettent 
des fréquences électromagnétiques, des modificateurs et des filtres de rayonnement pour produits 
électroniques, nommément des dispositifs et des accessoires qui réduisent les effets nocifs des 
rayonnements électromagnétiques et des champs électromagnétiques provenant d'appareils 
électroniques et d'appareils qui émettent des fréquences électromagnétiques, nommément 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de bureau, de tablettes, de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de montres intelligentes, de moniteurs d'activité physique, d'appareils 
vestimentaires, d'écrans d'ordinateur, de téléviseurs intelligents, de boîtiers décodeurs 
numériques, de consoles de jeu, d'interphones de surveillance de bébés, de dispositifs d'affichage 
tête haute, de casques de réalité virtuelle, d'appareils photo et de caméras, de fours à micro-
ondes et d'appareils intelligents, de téléphones sans fil, de routeurs et d'équipement de 
réseautage, de thermostats numériques et de caméras et de capteurs de surveillance, des 
modificateurs et des filtres de rayonnement pour produits électroniques, nommément des 
dispositifs de radioprotection vestimentaire par des utilisateurs pour réduire les effets nocifs des 
rayonnements électromagnétiques et des champs électromagnétiques provenant de sources 
environnantes, nommément provenant d'appareils électroniques et d'appareils électroménagers, 
de tours de téléphonie cellulaire, de lignes électriques, des modificateurs et des filtres de 
rayonnement pour produits électroniques, nommément des dispositifs de radioprotection pour 
utilisation dans de petits espaces, nommément des bureaux, des espaces de travail, des cuisines, 
des chambres, des véhicules automobiles électriques et hybrides.
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 Numéro de la demande 1,905,110  Date de production 2018-06-19
 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

ESPRESSO BEL CANTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens BEL CANTO est BEAUTIFUL 
SINGING.

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, pâtisseries; glaces 
alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace 
(eau congelée); piment de la Jamaïque; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; 
succédané de café; baguettes; bicarbonate de soude; sauces barbecue; farine d'orge; farine de 
haricots; pâte de haricots; propolis; vinaigre de bière; boissons au thé; agents liants pour crème 
glacée; biscuits secs; pain; petits pains; chapelure; céréales de déjeuner; sirops de riz brun et 
d'agave pour utilisation comme sirops aromatisants et édulcorants naturels; petits pains; glaçage à 
gâteau; préparation en poudre pour gâteaux; gâteaux; bonbons; maïs éclaté enduit de bonbon; 
câpres; barres de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage; sauce au fromage; hamburgers au fromage; 
gomme à mâcher; sauce chili; confiseries et desserts réfrigérés et congelés; chocolat; grains de 
chocolat; noix enrobées de chocolat; confiseries au chocolat; mousse au chocolat; sirop au 
chocolat; boissons à base de chocolat; barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; 
chutney; cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de cacao; grains de café; 
essence de café; extraits de café; boissons à base de café; thé froid; granules de confiserie pour 
la cuisson au four; confiseries congelées; biscuits; sel de cuisine; flocons de maïs; semoule de 
maïs; sirop de maïs; croustilles à base de maïs; grignotines à base de maïs; couscous; craquelins; 
herbes culinaires séchées; petits gâteaux; crème anglaise; mousses-desserts [confiseries]; 
beignes; pâte; sauces pour la salade; herbes séchées; extraits pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires; sirop aromatisant pour aliments; grignotines salées à base de farine; 
croustilles à base de farine; confiseries glacées; confiseries glacées; plats cuisinés congelés 
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz; barres de fruits glacées; yogourt glacé; 
plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes alimentaires 
ou de riz; sauces aux fruits; sirop de fruits pour utilisation comme aliment; herbes du jardin en 
conserve [assaisonnements]; glace italienne; gingembre [épice]; sirop de gingembre; pain 
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d'épices; glucose à usage culinaire; additifs de gluten à usage culinaire; gluten préparé comme 
produit alimentaire; sirop doré; barres alimentaires à base de céréales contenant aussi une 
combinaison de soya, de fruits séchés, de chocolat et de noix; grignotines à base de céréales; 
musli; grains de café moulus; préparation pour glacer le jambon; hamburgers; sel aux herbes; 
tisane; barres de céréales riches en protéines; sauce chili épicée; sauce épicée; crème glacée; 
produits de crème glacée; glace à rafraîchir; glaces à l'eau; thé glacé; thé pour infusions et 
infusions d'herbes; ketchup; macaroni au fromage; salades de macaronis, de riz et de pâtes 
alimentaires; sirop d'érable; marinades; carrés à la guimauve; massepain; mayonnaise; sauces au 
jus de viande; pâtés à la viande; sel minéral pour la consommation humaine; mélanges de café et 
de chicorée, chicorée et mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés de café; 
mélasse; musli; muffins; grignotines multigrains; glace naturelle; glace artificielle; édulcorants 
naturels; plats préparés à base de nouilles; grignotines à base de nouilles; nouilles; noix de 
muscade; flocons d'avoine; grignotines à base d'avoine; gruau; sucre de palme; sirop à crêpes; 
crêpes; pâtes alimentaires; produits de pâtes alimentaires, nommément pâtes alimentaires 
déshydratées, pâtes alimentaires sans gluten, pâtes alimentaires fraîches, pâtes alimentaires 
préparées, coquilles, nouilles, raviolis, nouilles instantanées, lasagnes et salade de pâtes 
alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; pâtés pantins; pâtisseries; confiseries aux arachides; 
poivre; bonbons à la menthe; piments [assaisonnements]; pesto; tartes; pizza; maïs éclaté; 
pralines; cacao et boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; 
café expresso préparé et boissons à base d'expresso; plats préparés constitués principalement 
d'aliments enrobés de pâte remplis d'une combinaison de viande, de volaille, de poisson, de fruits, 
de légumes ou de fromage; plats préparés constitués principalement de riz, de nouilles ou de 
céréales; mets préparés à base de pâtes alimentaires; pizzas préparées; herbes du jardin 
conservées; bretzels; crèmes-desserts; quiches; raviolis; barres alimentaires à base de céréales 
prêtes à manger; relish (condiment); galettes de riz; farine de riz; barres alimentaires à base de riz; 
plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; grains de café torréfiés; gelée royale; 
biscottes; sagou; sauces à salade; salsas; sandwichs; assaisonnements; semoule; grignotines au 
sésame; grignotines à base de musli; sorbet; succédané de crème glacée à base de soya; sauce 
soya; spaghettis; mélanges d'épices et d'herbes séchées (assaisonnements); épices et 
assaisonnements; rouleaux de printemps; sirop de maïs; confiseries au sucre; sushis; taboulé; 
tacos; tapioca; tartelettes; boissons à base de thé et de café, nommément thé, café, thés 
aromatisés au jus de fruits; boissons à base de thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits 
et préparations, à savoir concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons à base de 
thé; agents épaississants pour la cuisine; sauce tomate; tortillas; mélange montagnard composé 
principalement de chocolat; truffes [confiseries]; curcuma à usage alimentaire; maïs à éclater; café 
non torréfié; vanille; gousses de vanille; gaufrettes; gaufres; farine de blé; germe de blé pour la 
consommation humaine; barres alimentaires à base de blé; grignotines à base de blé; barres 
alimentaires à base de céréales entières contenant également des fruits séchés.
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 Numéro de la demande 1,905,658  Date de production 2018-06-21
 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

FOOD FROM A HAPPY PLACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'épicerie de détail; supermarchés; boulangeries-pâtisseries de détail; services de 
charcuterie de détail; services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de 
divers biens de consommation de tiers, nommément d'aliments, de boissons, de viandes, de 
céréales, de produits d'épicerie, à savoir de fruits et légumes frais, de semences, de plantes et de 
fleurs naturelles, de malt, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'ustensiles et de 
contenants pour la maison et la cuisine, de peignes et d'éponges, de brosses, de produits 
d'entretien ménager, de laine d'acier, de verre brut ou mi-ouvré, de verrerie, de porcelaine et de 
faïence, d'ustensiles de cuisson au four, de vaisselle, de mélangeurs, de nappes, de bougies, de 
couvre-lits et de dessus de table, de tissu de coton, de tissus en fil de laine, de linge de maison, 
de linge de lit, de linge de cuisine, de linge de toilette, de serviettes, de gants de cuisinier, de 
produits de blanchiment et d'autres substances pour la lessive, de produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions 
capillaires, de dentifrices, d'accessoires de bain, de cosmétiques, de vitamines, de suppléments 
alimentaires et de brosses à cheveux, de rasoirs électriques, de produits nettoyants pour le corps 
et de produits de beauté, de produits de soins pour bébés (non médicamenteux), de remèdes 
homéopathiques, d'aliments pour bébés, de préparations pharmaceutiques, de produits 
hygiéniques, à savoir d'articles de toilette, de préparations hygiéniques à usage médical, de 
pansements médicaux et de pansements; services d'épicerie de détail et en ligne avec service de 
livraison à domicile; gestion d'un supermarché et d'une épicerie de détail; services informatisés de 
commande en ligne de produits d'épicerie; publicité des produits et des services de tiers; 
sensibilisation du public dans les domaines de la bonne condition physique et de la santé 
mentale; sensibilisation du public dans les domaines de l'alimentation et des aliments sains; offre, 
aux consommateurs, d'information en ligne ayant trait aux conseils pour économiser, aux aliments, 
aux boissons, aux recettes et au magasinage; services d'épicerie de détail offrant un programme 
de fidélisation de la clientèle aux acheteurs; administration de services de programme de 
fidélisation de la clientèle permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et 
des services, des réductions sur les services d'expédition, des services d'expédition accélérée et 
un accès anticipé à des évènements de vente; services de programme de fidélisation de la 
clientèle offrant des récompenses, à savoir des réductions sur les services d'expédition; 
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administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services, des réductions sur les services d'expédition, des services 
d'expédition accélérée et un accès anticipé à des évènements de vente; services de vente au 
détail, nommément administration d'un programme de réduction permettant aux participants 
d'obtenir des réductions sur des services d'expédition grâce à un programme de réduction pour les 
membres et à un programme d'expédition à tarifs variables.
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 Numéro de la demande 1,905,659  Date de production 2018-06-21
 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

LOVE WHERE YOU SHOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'épicerie de détail; supermarchés; boulangeries-pâtisseries de détail; services de 
charcuterie de détail; services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de 
divers biens de consommation de tiers, nommément d'aliments, de boissons, de viandes, de 
céréales, de produits d'épicerie, à savoir de fruits et légumes frais, de semences, de plantes et de 
fleurs naturelles, de malt, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'ustensiles et de 
contenants pour la maison et la cuisine, de peignes et d'éponges, de brosses, de produits 
d'entretien ménager, de laine d'acier, de verre brut ou mi-ouvré, de verrerie, de porcelaine et de 
faïence, d'ustensiles de cuisson au four, de vaisselle, de mélangeurs, de nappes, de bougies, de 
couvre-lits et de dessus de table, de tissu de coton, de tissus en fil de laine, de linge de maison, 
de linge de lit, de linge de cuisine, de linge de toilette, de serviettes, de gants de cuisinier, de 
produits de blanchiment et d'autres substances pour la lessive, de produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions 
capillaires, de dentifrices, d'accessoires de bain, de cosmétiques, de vitamines, de suppléments 
alimentaires et de brosses à cheveux, de rasoirs électriques, de produits nettoyants pour le corps 
et de produits de beauté, de produits de soins pour bébés (non médicamenteux), de remèdes 
homéopathiques, d'aliments pour bébés, de préparations pharmaceutiques, de produits 
hygiéniques, à savoir d'articles de toilette, de préparations hygiéniques à usage médical, de 
pansements médicaux et de pansements; services d'épicerie de détail et en ligne avec service de 
livraison à domicile; gestion d'un supermarché et d'une épicerie de détail; services informatisés de 
commande en ligne de produits d'épicerie; publicité des produits et des services de tiers; 
sensibilisation du public dans les domaines de la bonne condition physique et de la santé 
mentale; sensibilisation du public dans les domaines de l'alimentation et des aliments sains; offre, 
aux consommateurs, d'information en ligne ayant trait aux conseils pour économiser, aux aliments, 
aux boissons, aux recettes et au magasinage; services d'épicerie de détail offrant un programme 
de fidélisation de la clientèle aux acheteurs; administration de services de programme de 
fidélisation de la clientèle permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et 
des services, des réductions sur les services d'expédition, des services d'expédition accélérée et 
un accès anticipé à des évènements de vente; services de programme de fidélisation de la 
clientèle offrant des récompenses, à savoir des réductions sur les services d'expédition; 
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administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services, des réductions sur les services d'expédition, des services 
d'expédition accélérée et un accès anticipé à des évènements de vente; services de vente au 
détail, nommément administration d'un programme de réduction permettant aux participants 
d'obtenir des réductions sur des services d'expédition grâce à un programme de réduction pour les 
membres et à un programme d'expédition à tarifs variables.
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 Numéro de la demande 1,906,418  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HELLY HANSEN AS
Munkedamsveien 35
N-0250 Oslo
NORWAY

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
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de bandes parallèles appliquées sur les épaules et les 
manches d'un chandail. Les bandes obliques sont disposées à distance égale à 45 degrés le long 
des manches du chandail, comme l'illustre la représentation visuelle. Les traits tiretés du chandail 
ne font pas partie de la marque de commerce et servent uniquement à illustrer l'emplacement des 
bandes parallèles.

Produits
 Classe 25

Chandails.
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 Numéro de la demande 1,906,419  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HELLY HANSEN AS
Munkedamsveien 35
N-0250 Oslo
NORWAY

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
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de bandes parallèles appliquées dans le bas des 
manches des chandails. Les bandes obliques sont disposées à distance égale à 45 degrés sur la 
partie extérieure du poignet des manches, comme l'illustre la représentation visuelle. La 
représentation du chandail illustrée par un contour tireté ne fait pas partie de la marque de 
commerce, mais sert uniquement à illustrer l'emplacement de la marque de commerce.

Produits
 Classe 25

Chemises.
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 Numéro de la demande 1,906,420  Date de production 2018-06-27
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HELLY HANSEN AS
Munkedamsveien 35
N-0250 Oslo
NORWAY

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
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de bandes parallèles appliquées sur la couture extérieure 
des collants. Les bandes obliques sont disposées à distance égale à 45 degrés le long de la 
couture extérieure des collants, comme l'illustre la représentation visuelle. La représentation des 
collants illustrée par le contour tireté ne fait pas partie de la marque de commerce, mais sert 
uniquement à indiquer la position de la marque de commerce.

Produits
 Classe 25

Collants.
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 Numéro de la demande 1,907,293  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUZUKI MOTOR CORPORATION
300, Takatsuka-cho, Minami-ku
Hamamatsu-shi
Shizuoka-Ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois est « peregrine falcon ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est HAYABUSA.

Produits
 Classe 14

(1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; chronomètres; 
montres chronomètres; montres de sport; montres; horloges; anneaux porte-clés; chaînes porte-
clés; ornements personnels, nommément broches de bijouterie; épinglettes décoratives; montres-
bracelets; horloges de table.

 Classe 16
(2) Papier et carton; imprimés, nommément livres, magazines, brochures, bulletins d'information, 
dépliants et calendriers; matériel de reliure; photos; articles de papeterie et fournitures de bureau, 
sauf le mobilier, nommément agrafeuses, massicots, gaufreuses à papier, élastiques, doigtiers, 
poinçons manuels; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel de dessin et matériel pour 
artistes, nommément toiles pour la peinture, marqueurs, pastels, fusains, godets pour l'aquarelle; 
pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels scolaires et manuels; feuilles, 
films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie; stylos; sous-mains; chemises de classement; gommes à effacer; autocollants 
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[articles de papeterie]; banderoles en papier; drapeaux en papier; carnets; crayons; trombones; 
cachets [articles de papeterie]; atlas; coupe-papier; ouvre-lettres.
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 Numéro de la demande 1,910,706  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TravisMathew, LLC
15202 Graham Street
Huntington Beach, California
92649
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs de sport, bagages, portefeuilles, valises à roulettes.

 Classe 24
(2) Serviettes de golf; tissus vendus comme élément constitutif d'articles vestimentaires finis, 
nommément de hauts et de bas.

 Classe 25
(3) Vestes, ceintures, jeans, petits bonnets, casquettes plates, visières, nommément visières 
cache-soleil, visières (casquettes) et visières pour le sport, chapeaux avec bord, feutres mous, 
sandales, sans-gêne, chaussures à lacets, chaussettes, sous-vêtements absorbant la 
transpiration, hauts en denim, pantalons en denim, pantalons d'intérieur, pantalons, chemises de 
golf, pantalons de golf, bermudas, shorts de planche, boxeurs, shorts d'entraînement, pantalons 
courts, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, chemises à manches courtes, 
shorts, shorts de glisse, chemises sport à manches courtes, shorts d'entraînement, shorts de 
marche; couvre-chefs, nommément casquettes et casquettes de golf; articles chaussants, 
nommément chaussures de golf.

 Classe 28
(4) Sacs de golf, sacs pour bâtons de golf, housses de bâton de golf, housses pour fer droit, 
housses à sac de golf.

Services
Classe 35
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Services de magasin de détail en ligne dans les domaines suivants : vêtements de golf, vêtements 
pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, accessoires de golf, nommément 
ceintures, sacs de golf, housses à sac de golf, serviettes de golf, sacs pour bâtons de golf, 
housses de bâton de golf, housses pour fer droit, accessoires vestimentaires, nommément gants, 
chaussettes, bandeaux, portefeuilles et lunettes de soleil, articles chaussants, sacs, bagages; 
services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements de golf, vêtements pour 
hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, accessoires de golf, nommément 
ceintures, sacs de golf, housses à sac de golf, serviettes de golf, sacs pour bâtons de golf, 
housses de bâton de golf, housses pour fer droit, accessoires vestimentaires, nommément gants, 
chaussettes, bandeaux, portefeuilles et lunettes de soleil, articles chaussants, sacs, bagages; 
magasins de vente au détail de vêtements; boutiques de vente au détail de vêtements; services de 
magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements de golf, vêtements pour hommes, vêtements 
pour femmes, vêtements pour enfants, accessoires de golf, nommément ceintures, sacs de golf, 
housses à sac de golf, serviettes de golf, sacs pour bâtons de golf, housses de bâton de golf, 
housses pour fer droit, accessoires vestimentaires, nommément gants, chaussettes, bandeaux, 
portefeuilles et lunettes de soleil, articles chaussants, sacs, bagages.
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 Numéro de la demande 1,918,268  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cora Group Inc.
375 Hagey Blvd, Unit 316
Waterloo
ONTARIO
N2L6R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A BUILDING THAT GIVES MORE THAN IT TAKES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément services de conseil en immobilier; services d'investissement 
immobilier; services d'évaluation foncière.

Classe 37
(2) Promotion immobilière, nommément promotion immobilière commerciale, promotion 
immobilière industrielle et promotion immobilière institutionnelle.

Classe 45
(3) Services de représentation de locataires commerciaux, nommément services de représentation 
des locataires pour transactions commerciales de location de biens immobiliers à bureaux, de 
vente au détail, résidentiels et industriels.
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 Numéro de la demande 1,918,891  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toys 'R' Us (Canada) Ltd.
2777 Langstaff Road
Concord
ONTARIO
L4K4M5

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 T, S et 
S sont rouges. Les lettres Y et U sont vertes. La lettre O est orange. La lettre R et le mot CANADA 
sont bleus. L'étoile au milieu du R est blanche.

Produits
 Classe 02

(1) Peinture, nommément peinture d'artiste, peintures acryliques, peinture lavable, stylos de 
peinture lavable, peinture au doigt, peinture lavable sous forme de bâtonnet à main, peintures à 
l'eau et peintures à l'huile; peintures d'artisanat.

 Classe 03
(2) Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; vernis à 
ongles; faux ongles; lotions pour le corps; lotion pour bébés; lotions pour la peau; écrans solaires 
en lotion; beurre de cacao à usage cosmétique; pétrolatum; huile pour bébés; huiles pour le corps; 
poudres pour le corps; onguents non médicamenteux pour la peau; crèmes non médicamenteuses 
pour l'érythème fessier; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes pour bébés; houppettes 
et tampons de coton; produits de bain pour bébés; produits de bain de vapeur non médicamenteux 
pour bébés; produits de bain, nommément bain moussant, savons liquides et savons; produits de 
soins capillaires, nommément revitalisants et shampooing; shampooings pour bébés; revitalisant 
pour bébés; shampooings en poudre; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; 
détergent à lessive; assouplissant; peinture, nommément peinture faciale.

 Classe 05
(3) Pétrolatum à usage médical; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; produits de 
bain de vapeur médicamenteux pour bébés; préparations au menthol pour bains de vapeur pour 
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bébés; compresses d'allaitement; compresses d'allaitement jetables; couches pour bébés; 
couches en tissu; couches de bain pour bébés; aliments pour bébés; préparations pour bébés; 
aliments, nommément aliments pour bébés comprenant des aliments humides et secs pour bébés; 
dentifrices.

 Classe 06
(4) Cadenas en métal pour verrouiller les poussettes; cadenas de vélo; contenants de rangement 
en métal à usage général et domestique.

 Classe 08
(5) Nécessaires de manucure; coupe-ongles; coupe-ongles de luxe; limes d'émeri; trousses de 
soins des ongles et des ongles d'orteils pour nourrissons et enfants; ustensiles et accessoires, 
nommément ustensiles pour bébés; ustensiles de table en plastique; ciseaux; outils à main pour 
fixer et enlever des pièces décoratives en plastique; outils à main pour la réparation et l'entretien 
de patins et de planches à roulettes; outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos.

 Classe 09
(6) Batteries pour appareils électroniques grand public et jouets; batteries pour planches à 
roulettes et vélos; casques de vélo; roues stabilisatrices; casques de planche à roulettes; 
équipement scientifique, nommément microscopes, compas, gyroscopes, lames pour microscopes 
et trousses d'expérimentation; aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour 
réfrigérateurs et aimants pour l'artisanat; télescopes; jumelles; trousses d'expériences 
scientifiques; loupes; matériel de laboratoire, nommément éprouvettes et entonnoirs; trousses de 
présentation d'insectes; pèse-bébés; thermomètres de bain en plastique; cache-prises de courant 
en plastique pour la protection des bébés; plaques d'interrupteur électrique; cartes-cadeaux 
codées; interphones de surveillance de bébés; interphones audio de surveillance de bébés; 
moniteurs vidéo de surveillance de bébés; alarmes pour bébés; projecteurs apaisants pour enfants 
qui jouent de la musique et projettent des images; appareils électroniques pour la voiture, 
nommément chargeurs pour tablettes et téléphones intelligents, câbles USB, adaptateurs de câble 
USB et câbles d'alimentation; radios; enregistreurs et lecteurs de cassettes; connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo; répertoires téléphoniques électroniques; microphones; 
appareils de karaoké; émetteurs-récepteurs portatifs; lecteurs et enregistreurs MP4; 
amplificateurs; adaptateurs de câble; cartes vidéo; terminaux, moniteurs et écrans vidéo; matériel 
informatique; imprimantes, nommément imprimantes, imprimantes photo et imprimantes 3D; 
souris d'ordinateur; accessoires pour ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents, nommément étuis, batteries, stations d'accueil, étuis de transport, supports, casques 
d'écoute, haut-parleurs, protecteurs d'écran, cordons et étuis de protection contre les chocs; 
enregistrements musicaux sur CD; étuis à CD; lecteurs de disques compacts; DVD contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision et de films; lecteurs de DVD; cassettes, nommément 
cassettes vidéo; bandes de nettoyage pour les têtes; jeux informatiques et vidéo; disques laser 
préenregistrés de jeux; vidéos, nommément logiciels de jeux vidéo, jeux électroniques et jeux 
éducatifs; cartes mémoire, cartouches et lecteurs pour consoles de jeux vidéo ou appareils de jeux 
informatiques; logiciels de jeux de réalité virtuelle; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, livres, bulletins d'information et périodiques dans les domaines de 
l'importance du jeu et de la récréation, des produits pour bébés, des produits pour enfants, des 
jouets, des jeux et des articles de jeu; balados téléchargeables dans les domaines des produits 
pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles de jeu; applications 
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour la consultation d'évaluations de produits 
dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des 
articles de jeu; applications logicielles de commerce électronique pour téléphones intelligents et 
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ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de communication 
mondiaux et par Internet; applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes 
permettant aux utilisateurs de compiler, de créer, de stocker, de partager et de commenter des 
listes de souhaits, des registres et des listes d'achat relativement à des produits dans les 
domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles 
de jeu; applications de messagerie électronique pour téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes pour utilisation entre utilisateurs d'ordinateur par des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux de communication mondiaux et Internet; applications pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes pour le partage et la diffusion d'information et de contenu multimédia ainsi 
que pour la création de communautés virtuelles de réseautage social dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles de jeu; logiciels 
d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour l'offre de 
contenu multimédia téléchargeable, nommément de jeux interactifs, de musique, d'images 
numériques et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement pour les enfants, les parents et les familles; logiciels d'application pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour le traitement et la transmission d'images, 
d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo et de textes dans les domaines des produits 
pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles de jeu par des réseaux 
informatiques mondiaux, par des réseaux de communication mondiaux et par Internet; logiciels de 
jeux vidéo de réalité augmentée pour utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs; gilets de sauvetage.

 Classe 10
(7) Anneaux de dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés; 
recouvrement de protection dentaire en plastique pour bébés; suces pour bébés; attache-suces; 
tire-laits; sacs de rangement pour lait maternel; bouteilles pour la conservation du lait maternel; 
biberons; tétines pour biberons.

 Classe 11
(8) Veilleuses; lampes; appareils d'éclairage; abat-jour; articles de sécurité pour bébés, 
nommément veilleuses; lampes poussoirs; chauffe-lingettes jetables pour bébés; humidificateurs, 
vaporisateurs; stérilisateurs de biberons; chauffe-biberons; chauffe-plats, nommément chauffe-
plats électriques et chauffe-biberons électriques; sièges d'entraînement à la propreté; réflecteurs 
pour vélos; accessoires d'Halloween, nommément guirlandes lumineuses; accessoires 
d'Halloween, nommément lampes de poche décoratives; protecteurs de robinets, nommément 
protections de sécurité pour enfants pour robinets de baignoire.

 Classe 12
(9) Landaus et poussettes; housses pour landaus et poussettes; accessoires pour landaus et 
poussettes, nommément chancelières pour poussettes, dais, pare-soleil pour poussettes et 
landaus, capotes contre la pluie, housses imperméables pour poussettes et landaus, capotes 
contre le vent, moustiquaires pour poussettes et landaus ainsi que coussinets de bandoulière; 
supports pour la tête et le cou pour poussettes et landaus, nommément appuie-tête, coussins pour 
la tête, coussins cervicaux et coussins pour la nuque; porte-gobelets spécialement conçus pour 
les poussettes; plateaux à fixer aux poussettes; ventilateurs à fixer aux poussettes; rétroviseurs 
pour enfants et rétroviseurs conçus pour être fixés aux poussettes; parapluies à fixer aux 
poussettes; crochets spécialement conçus pour être utilisés avec les poussettes; sacs pour 
poussettes; sacs à roulettes pour poussettes; articles de rangement pour poussettes, en 
l'occurrence sacs spécialement conçus pour les poussettes; housses ajustées et réglables pour 
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utilisation sur les chariots de magasinage; sièges d'auto; sièges d'appoint pour voitures; 
accessoires de siège d'auto, nommément appuie-tête, coussins pour la tête, coussins cervicaux, 
coussins pour la nuque, coussinets de bandoulière, plateaux à fixer aux sièges d'auto; housses de 
siège d'auto pour bébés et nourrissons; ventilateurs à fixer aux sièges d'auto; accessoires pour 
rétroviseurs; vélos; tricycles; sonnettes de vélo, feux de vélo, avertisseurs de vélo, béquilles de 
vélo, garde-boue de vélo, sièges de vélo et pièces de vélo; harnais de sécurité pour enfants pour 
vélos; paniers de vélo; serpentins pour vélos; vélos d'apprentissage; porte-bouteilles d'eau pour 
vélos; pompes à vélo; accessoires de vélo, nommément guidons, chaînes, freins, pédales, roues, 
pneus, chambres à air, jantes et pièces constituantes connexes; wagons; trottinettes pour enfants; 
véhicules motorisés à enfourcher à deux, trois ou quatre roues; vélomoteurs; motos de motocross 
électriques; sacs, filets et plateaux de rangement intérieur spécialement conçus pour les 
véhicules; porte-gobelets pour bébés et enfants pour véhicules; pare-soleil pour vitres 
d'automobile; tapis conçus expressément pour les véhicules, nommément tapis pour protéger 
l'arrière du dossier d'un siège de véhicule; équipement de voyage pour bébés, nommément 
poussettes et sièges d'auto pour bébés vendus ensemble.

 Classe 14
(10) Radios-réveils; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; trousses pour la confection de 
bijoux; coffrets à bijoux; montres.

 Classe 15
(11) Claviers de musique; guitares électroniques; bongos; batteries; instruments de musique, 
nommément trompettes, flûtes, enregistreurs, maracas, tambours de basque, triangles, tambours, 
xylophones, guitares, pianos et violons.

 Classe 16
(12) Emballages-cadeaux, boucles pour emballages-cadeaux, boîtes-cadeaux en carton, papier 
de soie, ruban adhésif pour le bureau ou la maison et banderoles en papier; sacs à vapeur pour 
micro-ondes; sacs à couches, sacs à couches jetables, sacs à ordures pour couches, distributeurs 
de sacs à ordures conçus pour être fixés aux sacs à couches; alèses à langer jetables; protections 
jetables à usages multiples, nommément alèses à langer, protège-épaules, dessus de tables, 
piqués et bavoirs en papier; sacs à ordures et sacs à ordures pour véhicules; cartes-cadeaux; 
livres, imprimés, nommément cartes éclair, échelles de croissance, tables de multiplication, 
tableaux périodiques des éléments, magazines, bandes dessinées, catalogues, répertoires, 
revues, manuels, bulletins d'information, journaux et périodiques; livres à colorier; livres d'activités 
pour enfants; livres de casse-tête; calendriers; affiches; boîtes à articles souvenirs; albums photos; 
livres de souvenirs et boîtes à souvenirs; marqueurs; crayons à dessiner; crayons de couleur; 
pastels; stylos; crayons; papeterie; papier; carnets; craie; autocollants et albums pour autocollants; 
décalcomanies; décalcomanies murales; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; décorations 
de fête en papier; nappes en papier; sacs à butin; serviettes de table en papier; cartes d'invitation; 
cartes de souhaits; faire-part; nécessaires de peinture composés de peintures, de pinceaux, 
d'éponges, de papier, de taille-crayons, de gommes à effacer, de colle, de spatules, de chevalets, 
de bacs à peinture, de pots de peinture, d'aquarelles; pinceaux; chevalets; nécessaires d'artisanat 
composés de marqueurs, de crayons à dessiner, de crayons, de craie, de règles, de ciseaux; 
nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires de fabrication de papier; nécessaires de bandes 
dessinées; nécessaires d'origami; pâte à modeler pour enfants; colle d'artisanat; matériel d'artiste, 
nommément toiles pour la peinture, châssis pour toiles d'artiste; accessoires d'Halloween, 
nommément décorations d'Halloween en papier; accessoires d'Halloween, nommément sacs pour 
la collecte de bonbons; nécessaires de pâte à modeler pour l'artisanat.

 Classe 18
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(13) Sacs à couches; écharpes porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; doublures pour 
porte-bébés; housses pour porte-bébés; sacs à dos; sacs d'école; sacs de sport; fourre-tout; 
harnais de sécurité pour enfants, à savoir attaches de sécurité; courroies de retenue pour le 
poignet; parapluies.

 Classe 20
(14) Mobilier et articles décoratifs et produits pour enfants et nourrissons, nommément cadres de 
lit, commodes et tables de nuit; mobilier, nommément commodes pour bébés, repose-pieds, 
coffres à jouets, unités de rangement pour les jouets, chaises, tables, bacs de rangement, chaises 
berçantes, lits d'enfant, berceaux, lits pour tout-petits, tapis, bibliothèques, étagères à livres, 
bureaux, côtés de lit, tables à langer; paniers pour bébés; tabourets-escabeaux; berceaux; 
étagères [meubles]; étagères [meubles]; baignoires pour bébés; oreillers; matelas; coussins de 
maternité; articles de décoration de chambre, nommément miroirs de chambre, miroirs de casier, 
cadres de miroir, cadres pour photos, chaises gonflables en vinyle, chaises en mousse, coussins 
carrés et stores; nécessaires pour fabriquer des cadres, des miroirs et des décorations de 
chambre; nécessaires pour fabriquer des coussins décoratifs; sauteuses; barrières pour bébés; 
sauteuses pour bébés; parcs d'enfant, parcs d'enfant portatifs, parcs de jeu et lits pour enfants; 
équipement de voyage pour bébés, nommément tables à langer et parcs d'enfant portatifs vendus 
ensemble; marchettes pour bébés; berceuses pour bébés et nourrissons; lits d'enfant portatifs; 
sièges d'appoint à fixer sur les chaises; chaises hautes; housses ajustées pour chaises hautes; 
tapis à mettre sous les chaises hautes pour protéger les planchers; tapis à langer; articles de 
sécurité pour bébés, nommément portillons de sécurité; loquet de tiroirs; coussins de coin et de 
bordure; verrous à coulisse, serrures à bouton et serrures pour appareils en plastique; protège-
doigts en mousse pour les portes et les tiroirs; affiches de fantaisie en plastique; affiches « bébé à 
bord » pour voitures; contenants de rangement en plastique à usage général et domestique; 
pinces à linge.

 Classe 21
(15) Ensembles de brosses à dents, brosses à dents pour nourrissons, brosses à dents pour tout-
petits; distributeurs de dentifrice; distributeurs de savon; brosses à cheveux et peignes à cheveux; 
ensembles de peignes et de brosses à cheveux; minibrosses à cheveux; baignoires gonflables en 
vinyle; baignoires moulées en plastique; sièges de bain pour bébés; sièges de bain éponge pour 
bébés; gobelets pour rincer en plastique; bouchons de drain en plastique; éponges de bain pour 
bébés; sièges de toilette pour bébés; sièges d'apprentissage de la propreté et étuis de transport; 
couverts pour bébés, nommément tasses, bols, assiettes et cuillères; tasses, bols et assiettes 
pour nourrissons; poussoirs pour bébés, nommément ustensiles utilisés pour pousser les aliments 
sur une cuillère; gobelets à bec pour enfants; pailles pour boissons de fantaisie; grandes tasses; 
bouteilles d'eau; assiettes et gobelets en papier; boîtes à lunch; sacs à lunch isothermes; cache-
boutons de cuisinière et barrières protectrices réglables pour cuisinière; tirelires; mannes à linge; 
seaux à couches; seaux à couches souillées; bocaux pour attraper les insectes; nécessaires sur la 
nature pour les enfants, à savoir terrariums et nécessaires de jardinage.

 Classe 22
(16) Sacs à linge; sacs de rangement en filet; courroies pour mobilier et télévision en matériau 
textile synthétique.

 Classe 24
(17) Literie et articles de décoration, nommément literie pour bébés, ensembles de literie pour lits 
jumeaux et lits à deux places, ensembles de literie pour lits d'enfant, couettes, draps, draps pour 
lits d'enfant, draps pour berceaux, baldaquins pour lits d'enfant, couvertures, linge de lit, 
ensembles de draps, édredons, taies d'oreiller; couvre-matelas; surmatelas et housses de 
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matelas; draps pour parcs; literie imperméable; protège-draps; coussins protecteurs pour 
berceaux; couvre-matelas pour parcs et couvre-matelas pour lits d'enfant; cache-sommiers à 
volant; protections en tissu pour balustrade de lit d'enfant; tours pour lits d'enfant; couvertures pour 
bébés; couvertures de bébé; doudous; langes; serviettes, serviettes et débarbouillettes pour 
bébés, débarbouillettes, capes de bain pour bébés; serviettes de bain; gants de toilette; 
ensembles de bain pour nourrissons; débarbouillettes sèches jetables; protège-épaules, serviettes 
protège-épaule; sacs de couchage; rideaux; décorations murales en tissu; nappes en plastique; 
banderoles en plastique; protections à usages multiples, nommément alèses à langer, protège-
épaules, dessus de tables, piqués, bavoirs en papier.

 Classe 25
(18) Vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements pour nouvelles mamans; 
bavoirs; nid d'ange pour bébés; bonnets; casquettes; chapeaux; casquettes de ski; bottillons; 
chemises; pantalons; combinés-slips; cardigans; polos; combinaisons; barboteuses; robes; jeans; 
ensembles de jogging; chasubles; combinaisons-pantalons; salopettes; pantalons en tricot; 
pantalons en tissu croisé; combishorts; shorts; shorts en tricot et tissés; jupes; jupes-shorts; 
chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; tee-shirts; collants; sous-vêtements; 
jerseys; bonneterie; sarraus pour bébés et enfants; manteaux; vestes; ponchos; imperméables; 
vestes imperméables; vêtements imperméables; habits de neige; coupe-vent; gants; mitaines; 
mitaines de protection contre les égratignures; mitaines pour nouveau-nés; ensembles 
coordonnés constitués de hauts et de bas, nommément maillots de bain et pyjamas; ensembles-
salopettes constitués de salopettes et de hauts; ensembles-shorts; ensembles de salopettes 
courtes constitués de salopettes courtes et de hauts; salopettes courtes; layette; layette constituée 
de salopettes courtes et de hauts; layette constituée de hauts et de pantalons; layette constituée 
de gigoteuses et de bonnets; layette constituée de salopettes et de hauts; layette constituée de 
cardigans et de pantalons; layette constituée de barboteuses et de pantalons; layette constituée 
de cardigans; chaussures; chaussures souples; chaussettes; pantoufles; espadrilles; sandales; 
chaussures pour nourrissons; bottes pour bébés et enfants; vêtements de nuit; peignoirs; maillots 
de bain; cache-maillots; ensembles de bain constitués de maillots de bain et de cache-maillots; 
ensembles de bain constitués de caleçons de bain et de cache-maillots; vêtements de maternité; 
tee-shirts de maternité; débardeurs de maternité; leggings de maternité; châles d'allaitement; 
culottes de maternité; cardigans de maternité; pantalons de maternité; pyjamas de maternité; 
robes de maternité; chandails de maternité; vêtements d'extérieur de maternité; chaussures de 
maternité; pantoufles de maternité; ceintures de maternité; bandeaux de maintien de grossesse; 
vêtements d'allaitement, nommément peignoirs, tabliers, robes, gants, bonneterie et soutiens-
gorge; écharpes d'allaitement; bandes pour le soutien du ventre après l'accouchement; culottes à 
porter après l'accouchement; costumes de déguisement; costumes; costumes d'Halloween; gants 
de planche à roulettes; gants de vélo; combinaisons isothermes.

 Classe 26
(19) Guirlandes de fête; épingles à couche; tirettes de fermeture à glissière; accessoires pour 
cheveux; nécessaires pour faire des accessoires pour cheveux; nécessaires pour faire des 
boucles pour vêtements; nécessaires d'artisanat composés de métiers à tisser, de crochets pour 
métiers à tisser, de boucleurs, de perles, de paniers, de fils et de cordons.

 Classe 27
(20) Carpettes; paillassons; papier peint; tapis de bain et accessoires antidérapants pour le bain 
en caoutchouc.

 Classe 28
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(21) Jouets en tous genres, nommément jouets pour animaux de compagnie, jouets parlants, 
jouets pour dessiner, jouets à frapper, animaux rembourrés avec des billes, vêtements pour 
jouets, jouets d'apprentissage électroniques, jouets d'action électroniques, jouets à manipuler, 
jouets mécaniques, jouets en caoutchouc, jouets à presser, jouets à empiler, fléchettes de 
pelouse, ensembles de jeu de fléchettes, ensembles de jeu de fléchettes électroniques, 
ensembles de jeu de fléchettes magnétiques, blocs de jeu de construction magnétiques, à savoir 
jouets, pâte à modeler magnétique, à savoir jouets, sable magnétique, à savoir jouets et jouets 
pour dessiner constitués de planches à dessin, de stylets magnétiques et de particules de métal; 
fournitures, jeux, produits et équipement de jeux extérieurs et intérieurs pour nourrissons et 
enfants, nommément pierres artificielles pour l'escalade pour enfants, balançoires et barres 
acrobatiques, planeurs jouets, accessoires de planeur jouet pour équipement de jeux extérieurs, 
sable pour le jeu; jouets multiactivités pour enfants; tables multiactivités pour enfants; tables 
multiactivités pour enfants avec rangement intégré; jouets multiactivités pour bébés; tables 
multiactivités pour bébés; jouets de bain; jouets multiactivités pour le bain pour bébés et enfants; 
jouets en bois, nommément instruments de musique jouets en bois, trains jouets en bois, jouets à 
empiler en bois ainsi que blocs et chariots jouets en bois; poupées; poupées en coton biologique; 
vêtements de poupée; maisons de poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée; 
accessoires pour poupées; ensembles de jeu pour poupées; marionnettes; jouets éducatifs; 
ensembles de jeux de construction éducatifs constitués d'engrenages, de poulies, de poutres, de 
roues, de connecteurs, de moteurs électriques, de capteurs et de cylindres pneumatiques, avec ou 
sans logiciel, pour l'assemblage et la commande d'ensembles de jeux de construction; ensembles 
de jeux de construction, étuis de transport et boîtes de rangement connexes vendus comme un 
tout; ensembles de construction de modèles jouets motorisés avec ou sans télécommandes; 
jouets de bébé; jouets pour le développement du nourrisson; jouets à empiler pour enfants; 
anneaux jouets; jouets pour nourrissons comprenant des formes en plastique; blocs à empiler; 
tasses empilables en plastique; formes en mousse; triangles d'activité; jouets pour apprendre les 
formes, nommément jouets pour trier des objets de formes différentes; hochets pour bébés; 
hochets pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; jouets à pousser et tapis 
de jeu contenant des jouets pour nourrissons; mobiles pour lits d'enfant; mobiles jouets; jouets 
pour lits d'enfant; centres d'activités pour lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux sièges 
d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant et aux chaises hautes; sucettes jouets qui se fixent à un lit 
d'enfant jouant de la musique apaisante; jouets en peluche, jouets souples, jouets en peluche 
souples, animaux en peluche naturelle et jouets interactifs en peluche; blocs de jeu de 
construction souples; animaux jouets; animaux jouets à collectionner et accessoires connexes, 
notamment bacs à eau, râteaux, balais, pelles, peignes, brosses, godets, seaux, barils, clôtures et 
écuries; ensembles de jeu de cuisine; appareils de cuisine et appareils électroménagers jouets; 
cuisinières jouets, réfrigérateurs jouets, mélangeurs jouets, lave-vaisselle jouets, fours à micro-
ondes jouets; éviers jouets; services à thé jouets; batteries de cuisine jouets; vaisselle jouet; 
ustensiles de table jouets; ensembles de cuisson jouets; aliments jouets; nécessaires de pique-
nique jouets; articles de nettoyage jouets, nommément balais jouets, vadrouilles et seaux jouets, 
aspirateurs jouets, plumeaux jouets, fers à repasser et planches à repasser jouets, laveuses-
sécheuses jouets; outils jouets et jeux d'outils jouets; ensembles d'outils de jardinage en plastique; 
mobilier jouet; jouets et accessoires de jeu de rôle, en l'occurrence ensembles de jeu et 
accessoires de jeu pour enfants, nommément nécessaires de beauté, ensembles de sacs à main 
et de porte-monnaie, ensembles de téléphones cellulaires et de clés, ensembles de chef cuisinier, 
ensembles d'école jouets, ensembles de jeu de cowboy, ensembles de jeu de ferme, ensembles 
de jeu de chevalier, ensembles de jeu de lutte contre les incendies, ensembles de jeu de garage, 
ensembles de jeu de pirate, ensembles de jeu de groupe de musique, ensembles de jeu de chiot, 
ensembles de jeu de vétérinaire et trousses médicales jouets; jumelles jouets; ordinateurs jouets; 
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armes jouets; épées en mousse et en plastique; bijoux jouets; salons de toilettage jouets; paniers 
d'épicerie jouets; caisses enregistreuses jouets; figurines jouets; figurines jouets et accessoires 
connexes; figurines d'action jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action; accessoires pour 
figurines d'action; étuis pour figurines d'action; personnages jouets en plastique; véhicules 
robotisés et ensembles de jeu pour ce qui précède; accessoires de jouets, nommément figurines, 
bâtiments, arbres, roches et armes jouets en plastique; véhicules jouets; véhicules miniatures; 
ensembles de jeu pour véhicules jouets; ensembles de jeu pour véhicules jouets et figurines 
d'action vendus comme un tout; accessoires pour véhicules jouets; pistes pour véhicules jouets; 
étuis pour véhicules jouets; tapis de jeu pour utilisation avec des véhicules jouets; véhicules jouets 
électroniques; véhicules jouets télécommandés; véhicules jouets radiocommandés; drones jouets; 
chars d'assaut jouets; voitures jouets; camions jouets; avions jouets; grues jouets; hélicoptères 
jouets; véhicules utilitaires jouets; camions d'incendie jouets; bateaux jouets; motocyclettes jouets; 
moteurs à rétropropulsion jouets pour véhicules jouets; moteurs électriques jouets; ensembles de 
course sur route et pistes de course jouets; plaques routières jouets; trains jouets, ensembles de 
train jouet et voies ferrées jouets; accessoires pour ensembles de train jouets; modèles réduits 
d'ensembles de train jouets; bâtiments d'ensemble de jeu; feuillage jouet; fusées; modèles réduits; 
nécessaires de modélisme; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; blocs de jeu 
de construction emboîtables; nécessaires de jeu de construction; jouets allant au four micro-
ondes; jouets gonflables; culbutos gonflables; jouets à pousser; jouets à tirer; jouets à remonter; 
disques à va-et-vient; girouettes roues; boîte à surprise; jouets souples; boomerangs; billes; lance-
pierres; disques volants; cerfs-volants; cerceaux pour enfants; vélos jouets pour enfants; patins à 
roulettes; patins à roues alignées; trottinettes jouets; jouets à enfourcher; jouets à enfourcher à 
piles; jouets à enfourcher pour bébés; chevaux à bascule; planches à roulettes; planches à 
roulettes motorisées électroniquement; roulettes pour planches à roulettes; rampes de planche à 
roulettes; planches à roulettes à doigts; genouillères pour le sport; coudières; protège-poignets 
pour le sport; protections pour vélos et planches à roulettes; terrains de jeu, nommément 
maisonnettes de terrain de jeu, échelles de terrain de jeu, bacs à sable de terrain de jeu, glissoires 
de terrain de jeu, balançoires de terrain de jeu et tubes de terrain de jeu; balançoires; glissoires; 
cages à singe; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; maisonnettes jouets pour enfants; 
trampolines; châteaux gonflables; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets et jeux pour 
le sable et la plage, nommément pistolets à eau, fusils sous-marins à eau, outils pour le sable, 
seaux à sable, moules pour le sable, pelles pour le sable, râteaux à sable, binettes à sable, griffes, 
chaudières à sable, pelles à main pour le sable, caisses à sable, arroseurs, roues hydrauliques, 
tables d'eau, arrosoirs, camions à benne jouets et autres véhicules jouets conçus pour jouer dans 
le sable; jouets à remplir et à vider, nommément jouets en plastique conçus pour contenir et verser 
de l'eau et du sable; jouets arroseurs; nécessaires de ballons d'eau; piscines gonflables à usage 
récréatif; jouets gonflables pour la piscine; flotteurs pour la natation; flotteurs pour les bras; 
piscines en plastique; planches de surf horizontal; glissoires d'eau; chambres à air à usage 
récréatif; ensembles de golf; ensembles de quilles; jeux de croquet; jeux de fer; jeux de lancer 
d'anneaux; ballons de football; ballons de soccer; ballons de basketball; filets de basketball; balles 
de tennis; raquettes de tennis; filets de tennis; balles rebondissantes; balles et ballons de jeu; 
ballons de kickball; ballons de volleyball; filets de volleyball; balles de baseball; balles de softball; 
gants de baseball; gants de baseball; bâtons de baseball; jeux de badminton; ensembles de jai 
alai; disques volants jouets; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; fusils à 
bulles; bâtons à bulles; accessoires pour faire des bulles; jouets musicaux; instruments de 
musique jouets électroniques; instruments de musique jouets; ensembles de groupe de musique 
jouets; tambours jouets; guitares jouets; claviers jouets; maracas jouets; pianos jouets; téléphones 
musicaux jouets; téléphones jouets; trompettes jouets; tambours de basque jouets; sifflets jouets; 
boîtes à musique jouets; portiques de jeu; jeux de plateau; jeux de mémoire; casse-tête; jeux de 
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cartes; jeux de cartes; jeux d'adresse; jeux de table; jeux de basketball de table; jeux de soccer de 
table; cartes à jouer; jeux de société; jeux de construction; jeux éducatifs pour enfants; dominos; 
cribbage; dames chinoises; jeux de dames; jeux d'échecs; ensembles de jeu de backgammon; 
devinettes; labyrinthes; jeux électroniques pour enfants; jeux de poche électroniques; appareils de 
jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles de jeu; consoles de jeux informatiques; 
consoles de jeux vidéo; accessoires pour consoles de jeux informatiques et de jeux vidéo, 
nommément étuis pour jeux informatiques et vidéo et chargeurs pour jeux informatiques et vidéo; 
commandes pour consoles de jeu; manches à balai de jeux informatiques et vidéo; manettes de 
jeux informatiques et vidéo; manettes de jeux informatiques et vidéo; souris et molettes de 
défilement pour jeux informatiques et vidéo; blocs d'alimentation pour consoles de jeux vidéo, jeux 
informatiques et appareils connexes; pièces et accessoires pour consoles de jeux vidéo, jeux 
informatiques et appareils connexes, nommément câbles de connexion, câbles d'alimentation, 
casques d'écoute, microphones, émetteurs et récepteurs sans fil, étuis de rangement pour jeux 
vidéo et informatiques, écrans et moniteurs ACL ainsi qu'étuis de transport pour tous les produits 
susmentionnés; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; sacs à bonbons d'Halloween en peluche et 
paniers de Pâques; décorations d'Halloween et accessoires connexes, nommément épouvantails, 
squelettes, sorcières, citrouilles, toiles d'araignée, chapeaux, diadèmes, bandeaux, ensembles 
pour costumes de mascarade, en l'occurrence ongles, crocs, épées, couteaux, baguettes, 
couperets, crochets, haches, fourches, balais, menottes et perruques; décorations des fêtes; 
ornements des fêtes; décorations d'arbre de Noël; jupes d'arbre de Noël; bas des fêtes; 
nécessaires pour la fabrication de bijoux jouets; ensembles de jeu constitués de pièces 
décoratives en plastique; nécessaires pour fabriquer des jouets en peluche; mastic; ensembles de 
magie; chapeaux de fête; jeux de fête; cotillons de fête; ballons de fête; serpentins de fête; 
accessoires d'Halloween, nommément masques d'Halloween et ensembles de jeux d'Halloween; 
imprimés, nommément cartes à collectionner.

 Classe 30
(22) Fécule de maïs; bonbons; confiseries au chocolat; sucreries; boissons, nommément thés.

 Classe 32
(23) Boissons, nommément jus.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne dans les domaines des jouets, des jeux 
pour bébés et enfants; services de magasin de vente au détail et en ligne dans les domaines des 
fournitures, des jeux, des produits et de l'équipement de jeux extérieurs et intérieurs pour 
nourrissons et enfants, nommément de pierres artificielles pour l'escalade pour enfants, de 
balançoires et de barres acrobatiques, de planeurs jouets, d'accessoires de planeur jouet pour 
matériel de jeux extérieurs, de sable pour le jeu; vente au détail et en ligne de jouets, de jeux pour 
bébés et enfants; vente au détail et en ligne de batteries, de batteries pour appareils électroniques 
grand public et jouets ainsi que de batteries pour planches à roulettes et vélos; vente au détail et 
en ligne de cosmétiques, de maquillage, de vernis à ongles, de faux ongles, de lotions pour le 
corps, de lotion pour bébés, de lotions pour la peau, d'écrans solaires en lotion, de beurre de 
cacao à usage cosmétique, de pétrolatum, d'huile pour bébés, d'huiles pour le corps, de poudres 
pour le corps, d'onguents non médicamenteux pour la peau, de crèmes non médicamenteuses 
pour l'érythème fessier, de lingettes humides à usage cosmétique, de lingettes pour bébés, de 
houppettes et de tampons de coton, de produits de bain pour bébés, de préparations non 
médicamenteuses pour bains de vapeur pour bébés, de produits de bain, nommément de bain 
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moussant, de savons liquides et de savons; vente au détail et en ligne de produits de soins 
capillaires, de produits de soins de la peau, de shampooings pour bébés, de revitalisant pour 
bébés, de shampooings en poudre, de pétrolatum à usage médical, d'onguents médicamenteux 
pour l'érythème fessier, de préparations médicamenteuses pour bains de vapeur pour bébés, de 
préparations au menthol pour bains de vapeur pour bébés, d'ensembles de brosses à dents, de 
brosses à dents pour nourrissons, de brosses à dents pour tout-petits, de dentifrices, de 
distributrices de dentifrice, de distributeurs de savon, de brosses à cheveux et de peignes à 
cheveux, d'ensembles de peignes et de brosses à cheveux, de minibrosses à cheveux, 
d'accessoires pour cheveux, de nécessaires de manucure, de coupe-ongles, de coupe-ongles de 
luxe, de limes d'émeri, de produits de soins capillaires, nommément de revitalisants et de 
shampooing; vente au détail et en ligne de jouets de bain, de jouets multiactivités pour le bain pour 
bébés et enfants, de tapis de bain et d'accessoires antidérapants pour le bain en caoutchouc, de 
baignoires gonflables en vinyle, de baignoires moulées en plastique, de sièges de bain pour 
bébés, de sièges de bain éponge pour bébés, de gobelets pour rincer en plastique, de couvre-
robinets, de bouchons de drain en plastique, d'éponges de bain pour bébés, de serviettes, de 
serviettes et de débarbouillettes pour bébés, de débarbouillettes, de capes de bain pour bébés, de 
serviettes de bain, de gants de toilette, d'ensembles de bain pour nourrissons et de 
débarbouillettes sèches jetables; vente au détail et en ligne de couches pour bébés, de couches 
en tissu, de couches de bain pour bébés, de sièges d'entraînement à la propreté, de sacs à 
couches, de sacs à couches jetables, de sacs à ordures pour couches, de distributeurs de sacs à 
ordures conçus pour être fixés aux sacs à couches, d'alèses à langer jetables, de protections 
jetables à usages multiples, d'alèses à langer, de protège-épaules, de dessus de tables, de 
piqués, de bavoirs en papier, de sacs à ordures, de sacs à ordures pour véhicules, de sacs à 
couches, de tapis à langer, de sièges de toilette pour bébés, de sièges de toilette portatifs pour 
enfants et d'étuis de transport, de seaux à couches et d'épingles à couche; vente au détail et en 
ligne de détergent à lessive, d'assouplissant, de mannes à linge, de sacs à linge, de sacs de 
rangement en filet et de pinces à linge; vente au détail et en ligne d'articles de sécurité pour 
bébés, de thermomètres de bain en plastique, d'interphones de surveillance pour bébés, 
d'appareils audio de surveillance pour bébés, de moniteurs vidéo de surveillance pour bébés, 
d'alarmes pour bébés, de cadenas en métal pour verrouiller les poussettes, de cache-prises de 
courant en plastique pour la protection des bébés, de veilleuses, de cache-boutons de cuisinière 
et de barrières protectrices réglables pour cuisinière, de courroies pour mobilier et télévision en 
matériau textile synthétique, de harnais de sécurité pour enfants, à savoir d'attaches de sécurité, 
de courroies de retenue pour le poignet, de portillons de sécurité, de loquets de tiroirs, de coussins 
de coin et de bordure, de verrous à coulisse, serrures à bouton et serrures pour appareils en 
plastique, de protège-doigts en mousse pour les portes et les tiroirs, de tirettes de fermeture à 
glissière et de protections en tissu pour balustrade de lit d'enfant; vente au détail et en ligne 
d'aliments pour bébés, de préparation pour bébés et d'aliments, nommément d'aliments pour 
bébés, en l'occurrence d'aliments pour bébés comprenant des aliments humides et secs pour 
bébés; vente au détail et en ligne de fécule de maïs, de bonbons et de boissons, nommément de 
jus et de thés; vente au détail et en ligne de biberons, de tétines pour biberons, d'ustensiles de 
table en plastique, de ciseaux, d'ustensiles et d'accessoires, nommément d'ustensiles pour bébés; 
vente au détail et en ligne de tasses, de bols et d'assiettes pour nourrissons, de poussoirs pour 
bébés, à savoir d'ustensiles utilisés pour pousser les aliments sur une cuillère, de gobelets à bec 
pour enfants, de pailles pour boissons de fantaisie, de grandes tasses, de bouteilles d'eau, 
d'assiettes et de gobelets en papier, de boîtes à lunch, de sacs à vapeur pour micro-ondes, de 
sacs-repas isothermes et de couverts pour bébés, nommément de tasses, de bols, d'assiettes et 
de cuillères; vente au détail et en ligne de fournitures scolaires, de matériel d'artiste, de peinture, 
de peintures d'artisanat, de marqueurs, de crayons à dessiner, de crayons de couleur, de pastels, 
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de stylos, de crayons, de papeterie, de papier, de carnets, de craie, d'autocollants et d'albums 
pour autocollants, de décalcomanies, de décalcomanies murales, de tampons en caoutchouc, de 
tampons encreurs, de nécessaires de peinture composés de peintures, de pinceaux, d'éponges, 
de papier, de taille-crayons, de gommes à effacer, de colle, de spatules, de chevalets, de bacs à 
peinture, de pots de peinture et d'aquarelles, de pinceaux, de chevalets, de nécessaires 
d'artisanat composés de marqueurs, de crayons à dessiner, de crayons, de craie, de règles et de 
ciseaux, de nécessaires de peinture d'artisanat, de nécessaires de fabrication de papier, de 
nécessaires de bandes dessinées, de nécessaires d'origami, de pâte à modeler pour enfants, de 
colle d'artisanat, de nécessaires de modelage, de nécessaires pour la fabrication de bijoux jouets, 
d'ensembles de jeu constitués de pièces décoratives en plastique, de nécessaires pour fabriquer 
des jouets en peluche, de mastic, de perles de fantaisie pour la confection de bijoux, de 
nécessaires pour la confection de bijoux, de nécessaires pour fabriquer des cadres, de miroirs et 
de décorations de chambre, de nécessaires pour fabriquer des coussins décoratifs, de 
nécessaires pour faire des accessoires pour cheveux, de nécessaires pour faire des boucles pour 
vêtements, de nécessaires d'artisanat composés de métiers à tisser, de crochets pour métiers à 
tisser, de boucleurs, de perles, de paniers, de fils et de cordons ainsi que d'outils à main pour fixer 
et enlever des pièces décoratives en plastique; vente au détail et en ligne de planches à roulettes, 
de planches à roulettes motorisées électroniquement, de roues pour planches à roulettes, de 
rampes de planche à roulettes, de planches à roulettes à doigts, de genouillères pour le sport, de 
coudières, de protège-poignets pour le sport, de protections pour vélos et planches à roulettes, de 
vélos jouets pour enfants, de patins à roulettes, de patins à roues alignées, de trottinettes, de 
jouets à enfourcher, de jouets à enfourcher à piles, de jouets à enfourcher pour bébés, de gants 
de planche à roulettes, de gants de vélo, de combinaisons isothermes, de véhicules motorisés à 
enfourcher à deux, trois ou quatre roues, de vélomoteurs, de motos électriques pour le motocross, 
de wagons, de trottinettes pour enfants, de vélos, de tricycles, de sonnettes de vélo, de feux de 
vélo, d'avertisseurs de vélo, de béquilles de vélo, de garde-boue de vélo, de sièges de vélo et de 
pièces de vélo, de harnais de sécurité pour enfants pour vélos, de paniers de vélo, de serpentins 
pour vélos, de vélos d'apprentissage, de porte-bouteilles pour vélos, de pompes à vélo, de 
réflecteurs pour vélos, de casques de vélo, de roues stabilisatrices, de casques de planche à 
roulettes, de cadenas de vélo, d'outils à main pour la réparation et l'entretien de patins et de 
planches à roulettes, d'outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos ainsi que 
d'accessoires de vélo, nommément de guidons, de chaînes, de freins, de pédales, de roues, de 
pneus, de chambres à air, de jantes et de pièces constituantes connexes; vente au détail et en 
ligne d'appareils électroniques pour la maison et l'automobile, de radios, d'enregistreurs et de 
lecteurs de cassettes, de connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, de répertoires 
téléphoniques électroniques, de microphones, d'appareils de karaoké, d'émetteurs-récepteurs 
portatifs, de lecteurs et d'enregistreurs MP4, d'amplificateurs, d'adaptateurs de câble, de cartes 
vidéo, de terminaux, de moniteurs et d'écrans vidéo, de matériel informatique, d'imprimantes, de 
souris d'ordinateur, d'accessoires pour ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents, nommément d'étuis, de batteries, de stations d'accueil, d'étuis de transport, de 
supports, de casques d'écoute, de haut-parleurs, de protecteurs d'écran, de cordons et d'étuis de 
protection contre les chocs; vente au détail et en ligne d'enregistrements musicaux sur CD, d'étuis 
à CD, de lecteurs de disques compacts, de DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision et de films, de lecteurs de DVD, de bandes de nettoyage pour les têtes, de chauffe-
lingettes jetables pour bébés, d'humidificateurs, de vaporisateurs, de stérilisateurs de biberons, de 
chauffe-biberons, de stérilisateurs, de chauffe-plats, de radios-réveils et de cassettes, nommément 
de cassettes vidéo; vente au détail et en ligne de jeux informatiques et vidéo, de disques laser 
préenregistrés de jeux, de vidéos, nommément de logiciels de jeux vidéo, de jeux électroniques et 
de jeux éducatifs; vente au détail et en ligne de cartes mémoire, de cartouches et de lecteurs pour 
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consoles de jeux vidéo ou appareils de jeux informatiques, de logiciels de jeux de réalité virtuelle, 
de jeux électroniques pour enfants, de jeux de poche électroniques, d'appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants, de consoles de jeu, de consoles de jeux informatiques, de consoles de 
jeux vidéo ainsi que d'accessoires pour consoles de jeux informatiques et de jeux vidéo, 
nommément d'étuis pour jeux informatiques et vidéo et de chargeurs pour jeux informatiques et 
vidéo; vente au détail et en ligne de tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo, de commandes pour 
consoles de jeu, de manches à balai pour jeux informatiques et vidéo, de manches à balai pour 
jeux informatiques et vidéo, de manches à balai pour jeux informatiques et vidéo, de souris et de 
molettes de défilement pour jeux informatiques et vidéo, de blocs d'alimentation pour consoles de 
jeux vidéo, jeux informatiques et appareils connexes, ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
consoles de jeux vidéo, jeux informatiques et appareils connexes, nommément de câbles de 
connexion, de câbles d'alimentation, de casques d'écoute, de microphones, d'émetteurs et de 
récepteurs sans fil, d'étuis de rangement pour jeux vidéo et informatiques, d'écrans et de 
moniteurs ACL ainsi que d'étuis de transport pour tous les produits susmentionnés; vente au détail 
et en ligne d'équipement scientifique, nommément de microscopes, de compas, de gyroscopes, 
de lames pour microscopes et de trousses d'expérimentation; vente au détail et en ligne d'aimants, 
de télescopes, de jumelles, de trousses d'expériences scientifiques, de trousses de jeu sur les 
sciences naturelles, de loupes et de matériel de laboratoire, nommément d'éprouvettes et 
d'entonnoirs; vente au détail et en ligne de trousses de présentation d'insectes, de bocaux pour 
attraper les insectes, de jouets éducatifs, d'ensembles de jeux de construction éducatifs constitués 
d'engrenages, de poulies, de poutres, de roues, de connecteurs, de moteurs électriques, de 
capteurs et de cylindres pneumatiques, avec ou sans logiciel, pour l'assemblage et la commande 
d'ensembles de jeux de construction, d'ensembles de jeux de construction, d'étuis de transport et 
de boîtes de rangement connexes vendus comme un tout, ainsi que d'ensembles de construction 
de modèles jouets motorisés avec ou sans télécommandes; vente au détail et en ligne de 
publications, de publications électroniques téléchargeables, nommément de magazines, de livres, 
de bulletins d'information et de périodiques dans les domaines de l'importance du jeu et de la 
récréation, des produits pour bébés, des produits pour enfants, du jeu, des jouets, des jeux et des 
articles de jeu; vente au détail et en ligne de balados téléchargeables dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, du jeu, des jouets, des jeux et des articles de jeu; 
vente au détail et en ligne de livres, d'imprimés, nommément de cartes éclair, d'échelles de 
croissance, de tables de multiplication, de tableaux périodiques des éléments, de cartes à 
collectionner, de magazines, de bandes dessinées, de catalogues, de répertoires, de revues, de 
manuels, de bulletins d'information, de journaux et de périodiques, de livres à colorier, de livres 
d'activités pour enfants, de livres de casse-tête, de calendriers, d'affiches, d'affiches de fantaisie 
en plastique et d'affiches « bébé à bord » pour automobile; vente au détail et en ligne 
d'applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour la consultation 
d'évaluations de produits dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, 
des jouets, des jeux et des articles de jeu, d'applications logicielles de commerce électronique 
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux 
de communication mondiaux et par Internet, d'applications pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs de compiler, de créer, de stocker, de partager et 
de commenter des listes de souhaits, des registres et des listes d'achat relativement à des 
produits dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des 
jeux et des articles de jeu, d'applications pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur par des réseaux informatiques 
mondiaux, par des réseaux de communication mondiaux et par Internet, d'applications pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour le partage et la diffusion d'information et de 
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contenu multimédia ainsi que pour la création de communautés virtuelles de réseautage social 
dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des 
articles de jeu, de logiciels d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs pour l'offre de contenu multimédia téléchargeable, nommément de jeux interactifs, de 
musique, d'images numériques et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement pour les enfants, les parents et les familles; vente au détail et en 
ligne de logiciels d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
pour le traitement et la transmission d'images, d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo 
et de textes dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, 
des jeux et des articles de jeu par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de 
communication mondiaux et par Internet, ainsi que de logiciels de réalité augmentée pour 
utilisation avec des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; vente au 
détail et en ligne de landaus et de poussettes, de housses pour landaus et poussettes, 
d'accessoires pour landaus et poussettes, nommément de chancelières pour poussettes, de dais, 
de pare-soleil pour poussettes et landaus, de capotes contre la pluie, de housses imperméables 
pour poussettes et landaus, de capotes contre le vent, de moustiquaires pour poussettes et 
landaus ainsi que de coussinets de bandoulière; vente au détail et en ligne de supports pour la 
tête et le cou pour poussettes et landaus, nommément d'appuie-tête, de coussins pour la tête, de 
coussins cervicaux et de coussins pour la nuque; vente au détail et en ligne de porte-gobelets 
spécialement conçus pour les poussettes, de plateaux à fixer aux poussettes, de ventilateurs à 
fixer aux aux poussettes, de rétroviseurs pour enfants et de rétroviseurs conçus pour être fixés 
aux poussettes, de parapluies à fixer aux poussettes, de crochets spécialement conçus pour être 
utilisés avec les poussettes, de sacs pour poussettes, de sacs à roulettes pour poussettes, 
d'articles de rangement pour poussettes, en l'occurrence de sacs spécialement conçus pour les 
poussettes, de housses ajustées et réglables pour utilisation sur les chariots de magasinage, de 
sièges d'auto, de sièges d'appoint pour voitures, d'accessoires de siège d'auto, nommément 
d'appuie-tête, de coussins pour la tête, de coussins cervicaux, de coussins pour la nuque et de 
coussinets de bandoulière, ainsi que de plateaux à fixer aux sièges d'auto; vente au détail et en 
ligne de housses de siège d'auto pour bébés et nourrissons, de ventilateurs à fixer aux sièges 
d'auto, d'accessoires pour rétroviseurs, de sacs, de filets et de plateaux de rangement intérieur 
spécialement conçus pour les véhicules, de porte-gobelets pour bébés et enfants pour véhicules, 
de pare-soleil pour vitres d'automobile ainsi que de tapis conçus expressément pour les véhicules, 
nommément de tapis pour protéger l'arrière des dossiers de siège d'un véhicule; vente au détail et 
en ligne de produits pour bébés, de pèse-bébés, de baignoires pour bébés, de projecteurs pour 
enfants qui jouent de la musique et projettent des images, de suces pour bébés, d'attache-suces, 
d'anneaux de dentition, d'anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés, de 
recouvrement de protection dentaire en plastique pour bébés, de sièges d'appoint pour chaises, 
de chaises hautes, de housses ajustées pour chaises hautes, de tapis à mettre sous les chaises 
hautes pour protéger les planchers, de jouets de bébé, de jouets pour le développement du 
nourrisson, de jouets à empiler pour enfants, d'anneaux jouets, de jouets pour nourrissons 
comprenant des formes en plastique, de blocs à empiler, de tasses empilables en plastique, de 
formes en mousse, de triangles d'activité, de hochets pour bébés, de hochets pour bébés avec 
anneaux de dentition, de balançoires pour bébés, de jouets à pousser et de tapis de jeu contenant 
des jouets pour nourrissons, de mobiles pour lits d'enfant, de mobiles jouets, de jouets pour lits 
d'enfant, de centres d'activités pour lits d'enfant, de jouets conçus pour être fixés aux sièges 
d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant et aux chaises hautes, de sucettes jouets qui se fixent à 
un lit d'enfant et qui jouent de la musique apaisante ainsi que de jouets pour apprendre les formes, 
nommément de jouets pour trier des objets de formes différentes; vente au détail et en ligne de 
jeux pour enfants, d'articles de jeu, d'ensembles de jeu, de jouets en tous genres, nommément de 
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jouets pour animaux de compagnie, de jouets parlants, de jouets pour dessiner, de jouets à 
frapper, d'animaux rembourrés avec des billes, de vêtements pour jouets, de jouets 
d'apprentissage électroniques, de jouets d'action électroniques, de jouets à manipuler, de jouets 
mécaniques, de jouets en caoutchouc, de jouets à presser, de jouets à empiler, de fléchettes de 
pelouse, d'ensembles de jeu de fléchettes, d'ensembles de jeu de fléchettes électroniques, 
d'ensembles de jeu de fléchettes magnétiques, de blocs de jeu de construction magnétiques, à 
savoir de jouets, de pâte à modeler magnétique, à savoir de jouets, de sable magnétique, à savoir 
de jouets et de jouets pour dessiner constitués de planches à dessin, de stylets magnétiques et de 
particules de métal, d'équipement de jeux extérieurs et intérieurs pour nourrissons et enfants, de 
jouets multiactivités pour enfants, de tables multiactivités pour enfants, de tables d'activités jouets 
pour enfants avec rangement intégré, de jouets multiactivités pour bébés, de tables multiactivités 
pour bébés, de jouets de bois, nommément d'instruments de musique jouets en bois, de trains 
jouets en bois, de jouets à empiler en bois ainsi que de blocs et de chariots jouets en bois; vente 
au détail et en ligne de poupées, de poupées en coton biologique, de vêtements de poupée, de 
maisons de poupée, de mobilier et d'articles décoratifs pour maisons de poupée, d'accessoires 
pour poupées, d'ensembles de jeu pour poupées, de marionnettes, de jouets en peluche, de 
jouets souples, de jouets en peluche souples, d'animaux en peluche naturelle et de jouets 
interactifs en peluche, de blocs de jeu de construction souples, d'animaux jouets, d'animaux jouets 
à collectionner et d'accessoires connexes, notamment des bacs à eau, des râteaux, des balais, 
des pelles, des peignes, des brosses, des godets, des seaux, des barils, des clôtures et des 
écuries, d'ensembles de jeu de cuisine, d'appareils de cuisine et d'appareils électroménagers 
jouets, de cuisinières jouets, de réfrigérateurs jouets, de mélangeurs jouets, de lave-vaisselle 
jouets, de fours à micro-ondes jouets, d'éviers jouets, de services à thé jouets, de batteries de 
cuisine jouets, de vaisselle jouet, d'ustensiles de table jouets, d'ensembles de cuisson jouets, 
d'aliments jouets, de nécessaires de pique-nique jouets, d'aspirateurs jouets, de plumeaux jouets, 
fers à repasser et de planches à repasser jouets, de laveuses-sécheuses jouets, d'outils jouets et 
de jeux d'outils jouets, d'ensembles d'outils de jardinage en plastique, de mobilier jouet et d'articles 
de nettoyage jouets, nommément de balais jouets ainsi que de vadrouilles et de seaux jouets; 
vente au détail et en ligne de jouets et d'accessoires de jeu de rôle, en l'occurrence d'ensembles 
de jeu et d'accessoires de jeu pour enfants, nommément de nécessaires de beauté, d'ensembles 
de sacs à main et de porte-monnaie, d'ensembles de téléphones cellulaires et de clés, 
d'ensembles de chef cuisinier, d'ensembles d'école jouets, d'ensembles de jeu de cowboy, 
d'ensembles de jeu de ferme, d'ensembles de jeu de chevalier, d'ensembles de jeu de lutte contre 
les incendies, d'ensembles de jeu de garage, d'ensembles de jeu de pirate, d'ensembles de jeu de 
groupe de musique, d'ensembles de jeu de chiot, d'ensembles de jeu de vétérinaire et de trousses 
médicales jouets; vente au détail et en ligne de jumelles jouets, d'ordinateurs jouets, d'armes 
jouets, d'épées en mousse et en plastique, de faux bijoux, de salons de toilettage jouets, de 
paniers d'épicerie jouets, de caisses enregistreuses jouets, de figurines jouets, de figurines jouets 
et d'accessoires connexes, de figurines d'action jouets, d'ensembles de jeu pour figurines d'action, 
d'accessoires pour figurines d'action, d'étuis pour figurines d'action, de personnages jouets en 
plastique, de véhicules robotisés et d'ensembles de jeu pour ce qui précède, ainsi que 
d'accessoires de jouets, nommément de figurines, de bâtiments, d'arbres, de roches et d'armes 
jouets en plastique; vente au détail et en ligne de véhicules jouets, de véhicules miniatures, 
d'ensembles de jeu pour véhicules jouets, d'ensembles de jeux pour véhicules jouets et de 
figurines d'action vendus comme un tout, d'accessoires pour véhicules jouets, de pistes pour 
véhicules jouets, d'étuis pour véhicules jouets, de tapis de jeu pour utilisation avec des véhicules 
jouets, de véhicules jouets électroniques, de véhicules jouets télécommandés, de véhicules jouets 
radiocommandés, de drones jouets, de chars d'assaut jouets, de voitures jouets, de camions 
jouets, d'avions jouets, de grues jouets, d'hélicoptères jouets, de véhicules utilitaires jouets, de 
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camions d'incendie jouets, de bateaux jouets, de motocyclettes jouets, de moteurs à 
rétropropulsion jouets pour véhicules jouets, de moteurs électriques jouets, d'ensembles de 
course sur route et de pistes de course jouets, de plaques routières jouets, de trains jouets, 
d'ensembles de train jouet et de rails de chemins de fer jouets, d'accessoires pour ensembles de 
train jouets, de modèles réduits d'ensembles de train jouets, de bâtiments d'ensemble de jeu, de 
feuillage jouet, de fusées, de modèles réduits, de nécessaires de modélisme, de chevaux à 
bascule, de blocs de jeu de construction, de blocs de jeu de construction emboîtables, de 
nécessaires de jeux de construction, de jouets allant au four micro-ondes, de jouets gonflables, de 
culbutos gonflables, de jouets à pousser, de jouets à tirer, de jouets à remonter, de disques à va-
et-vient, de toupies à main, de boîtes à surprise, de jouets souples, de boomerangs, de billes, de 
lance-pierres, de disques volants, de cerfs-volants, de cerceaux pour enfants, de tirelires, de 
déguisements, de costumes, de coffrets à bijoux, de montres, de jouets musicaux, d'instruments 
de musique jouets électroniques, d'instruments de musique jouets, d'ensembles de groupe de 
musique jouets, de tambours jouets, de guitares jouets, de claviers jouets, de maracas jouets, de 
pianos jouets, de téléphones musicaux jouets, de téléphones jouets, de trompettes jouets, de 
tambours de basque jouets, de sifflets jouets, de boîtes à musique jouets, de portiques de jeu, de 
jeux de plateau, de jeux de mémoire, de casse-tête, de jeux de cartes, de jeux d'adresse, de jeux 
de table, de jeux de basketball de table, de jeux de soccer de table, de cartes à jouer, de jeux de 
société, de jeux de construction, de jeux éducatifs pour enfants, de dominos, de jeux de cribbage, 
de dames chinoises, de jeux de dames, de jeux d'échecs, d'ensembles de jeu de backgammon, 
de devinettes, de labyrinthes et d'ensembles de magie; vente au détail et en ligne de jouets 
d'extérieur, de flotteurs, d'articles et d'équipement de sport, d'équipement d'exercice, d'articles de 
gymnastique, de terrains de jeu, nommément de maisonnettes de terrain de jeu, d'échelles de 
terrain de jeu, de bacs à sable de terrain de jeu, de glissoires de terrain de jeu, de balançoires de 
terrain de jeu et de tubes de terrain de jeu; vente au détail et en ligne de balançoires, de glissoires, 
de cages à singe, d'ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, de maisonnettes jouets pour 
enfants, de trampolines, de jeux gonflables, de balançoires pour bébés pour terrains de jeu, de 
jouets et de jeux pour le sable et la plage, de pistolets à eau, de fusils sous-marins à eau, d'outils 
pour le sable, de seaux à sable, de moules pour le sable, de pelles pour le sable, de râteaux à 
sable, de binettes à sable, de griffes, de chaudières à sable, de pelles à main pour le sable, de 
caisses à sable, arroseurs, de roues hydrauliques, de tables d'eau, d'arrosoirs, de camions à 
benne jouets et d'autres véhicules jouets conçus pour jeux dans le sable, ainsi que de jouets à 
remplir et à vider, nommément de jouets en plastique conçus pour contenir et verser de l'eau et du 
sable; vente au détail et en ligne de jouets arroseurs, de nécessaires de ballons d'eau, de piscines 
gonflables à usage récréatif, de jouets gonflables pour la piscine, de flotteurs pour la natation, de 
flotteurs pour les bras, de piscines en plastique, de planches de surf horizontal, de glissoires 
d'eau, de chambres à air à usage récréatif, de jeux de golf, de jeux de quilles, de jeux de croquet, 
de jeux de fer, de jeux de lancer d'anneaux, de ballons de football, de ballons de soccer, de 
ballons de basketball, de filets de basketball, de balles de tennis, de raquettes de tennis, de filets 
de tennis, de balles rebondissantes, de balles et de ballons de jeu, de ballons de kickball, de 
ballons de volleyball, de filets de volleyball, de balles de baseball, de balles de softball, de gants 
de baseball, de bâtons de baseball, de jeux de badminton, d'ensembles de jai alai, de disques 
volants jouets, de gilets de sauvetage, de nécessaires à bulles de savon, de fusils à bulles, de 
bâtons à bulles et d'accessoires pour faire des bulles; vente au détail et en ligne de claviers de 
musique, de guitares électroniques, de bongos, d'instruments de musique et de batteries; vente au 
détail et en ligne d'écharpes porte-bébés, de sacs à dos porte-bébés, de porte-bébés, de 
doublures pour porte-bébés, de housses pour porte-bébés, de sacs à dos, de sacs d'écolier, de 
sacs de sport, de fourre-tout et de parapluies; vente au détail et vente en ligne de vêtements pour 
enfants, de vêtements pour nourrissons, de bavoirs, de nid d'ange pour bébés, de bonnets, de 
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casquettes, de chapeaux, de casquettes de ski, de hauts et de pantalons, de vêtements pour le 
bas du corps, de hauts, de chemises, de pantalons, de combinés, de cardigans, de polos, de 
combinaisons, de barboteuses, de robes, de jeans, d'ensembles de jogging, de chasubles, de 
combinaisons-pantalons, de salopettes, de pantalons en tricot, de pantalons en tissu croisé, de 
barboteuses, de shorts, de shorts en tricot et tissés, de jupes, de jupes-shorts, de chandails 
molletonnés, de pantalons molletonnés, de chandails, de tee-shirts, de collants, de sous-
vêtements, de jerseys, de bonneterie, de sarraus pour bébés et enfants, de manteaux, de vestes, 
de ponchos, d'imperméables, de vestes imperméables, de vêtements imperméables, d'habits de 
neige, de coupe-vent, de gants, de mitaines, de mitaines de protection contre les égratignures, de 
mitaines pour nouveau-nés, d'ensembles coordonnés (hauts et bas), d'ensembles-salopettes 
constitués de salopettes et de hauts, d'ensembles-shorts, d'ensembles de salopettes courtes 
constitués de salopettes courtes et de hauts, de salopettes courtes, de layette, de layette 
constituée de salopettes courtes et de hauts, de layette constituée de hauts et de pantalons, de 
layette constituée de gigoteuses et de bonnets, de layette constituée de salopettes et de hauts, de 
layette constituée de cardigans et de pantalons, de layette constituée de barboteuses et de 
pantalons, de layette constituée de cardigans, de bottillons, de chaussures, de chaussures 
souples, de chaussettes, de pantoufles, d'espadrilles, de sandales, d'articles chaussants, de 
bottes pour nourrissons et enfants, de vêtements de nuit, de peignoirs, de maillots de bain, de 
cache-maillots, d'ensembles de bain constitués de maillots de bain et de cache-maillots ainsi que 
d'ensembles de bain constitués de caleçons de bain et de cache-maillots; vente au détail et en 
ligne de vêtements de maternité, de tee-shirts de maternité, de débardeurs de maternité, de 
leggings de maternité, de châles d'allaitement, de culottes de maternité, de cardigans de 
maternité, de pantalons de maternité, de pyjamas de maternité, de robes de maternité, de 
chandails de maternité, de vêtements d'extérieur de maternité, de chaussures de maternité, de 
pantoufles de maternité, de ceintures de maternité et de bandeaux de maintien de grossesse; 
vente au détail et en ligne d'écharpes d'allaitement, de bandes pour le soutien du ventre après 
l'accouchement, de culottes à porter après l'accouchement, de vêtements d'allaitement, 
nommément de peignoirs, de tabliers, de robes, de gants, de bonneterie et de soutiens-gorge; 
vente au détail et en ligne 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 et en ligne de literie et d'articles décoratifs, nommément de literie pour 
bébés, d'ensembles de literie pour lits jumeaux et lits à deux places, d'ensembles de literie pour 
lits d'enfant, de couettes, de draps, de draps pour lits d'enfant, de draps pour berceaux, de 
baldaquins pour lits d'enfant, de couvre-matelas, de couvertures, de linge de lit, d'ensembles de 
draps, d'édredons et de taies d'oreiller; vente au détail et en ligne de couvre-matelas, de 
surmatelas, de housses de matelas, de draps pour parcs, de literie imperméable, de protège-
draps, de couvre-matelas pour berceaux, de couvre-matelas pour parcs et de couvre-matelas pour 
lits d'enfant, de cache-sommiers à volant, de tours pour lits d'enfant, de couvertures pour bébés, 
de couvertures de bébé, de doudous, de langes, de protège-épaules, de serviettes protège-
épaule, de sacs de couchage, de rideaux et de décorations murales; vente au détail et en ligne de 
mobilier, d'articles décoratifs et de produits pour enfants et nourrissons, de mobilier, nommément 
de commodes pour bébés, repose-pieds, coffres à jouets, unités de rangement pour les jouets, 
chaises, tables, bacs de rangement, chaises berçantes, lits d'enfant, berceaux, lits pour tout-petits, 
tapis, de bibliothèques, d'étagères à livres, de bureaux, de côtés de lit et de tables à langer; vente 
au détail et en ligne de paniers pour bébés, de tabourets-escabeaux, de berceaux, d'étagères 
[meubles], d'oreillers et de coussins, de matelas, de coussins de maternité, d'articles décoratifs, 
d'articles décoratifs de chambre, nommément de miroirs de chambre, de protecteurs, de miroirs de 
casier, de cadres de miroir, de cadres pour photos, de chaises gonflables en vinyle, de chaises en 
mousse, de coussins carrés et de stores; vente au détail et en ligne de plaques d'interrupteur 
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électrique, d'exerciseurs, de barrières pour bébés, d'exerciseurs pour bébés, de parcs d'enfant, de 
parcs d'enfant portatifs, de parcs de jeu et de lits pour enfants, d'équipement de voyage pour 
bébés, de marchettes pour bébés, de berceuses pour bébés et nourrissons, de lits d'enfant 
portatifs, de carpettes, de paillassons, de papier peint, de veilleuses, de lampes, de luminaires, 
d'abat-jour, de lampes poussoirs, de contenants de rangement en plastique à usage général et 
domestique et de contenants de rangement en métal à usage général et domestique; vente au 
détail et en ligne de cartes-cadeaux, de cartes-cadeaux codées, d'emballages-cadeaux, de 
boucles pour emballages-cadeaux, de boîtes-cadeaux en carton, de papier de soie, de ruban 
adhésif pour le bureau ou la maison et de banderoles en papier, de boîtes à articles souvenirs, 
d'albums photos, de livres de souvenirs et de boîtes à souvenirs; services de magasin de vente au 
détail et en ligne d'articles de fête; vente au détail et en ligne de décorations de fête en papier, de 
nappes en papier, de sacs à butin, de serviettes de table en papier, de cartes d'invitation, de 
cartes de souhaits, de faire-part, de chapeaux de fête, de jeux de fête, de cotillons de fête, de 
ballons de fête, de nappes en plastique, de banderoles en plastique et de serpentins de fête; vente 
au détail et en ligne d'accessoires d'Halloween, de sacs à bonbons d'Halloween en peluche et de 
paniers de pâques, de décorations de Noël, d'ornements de fête, de décorations d'arbre de Noël, 
de jupes d'arbre de Noël, de bas des fêtes, de guirlandes de fête, de costumes d'Halloween, de 
décorations d'Halloween et d'accessoires connexes, nommément d'épouvantails, de squelettes, 
de sorcières, de citrouilles, de toiles d'araignée, de chapeaux, de diadèmes, de bandeaux, 
d'ensembles pour costumes de mascarade, en l'occurrence d'ongles, de crocs, d'épées, de 
couteaux, de baguettes, de couperets, de crochets, de haches, de fourches, de balais, de 
menottes, de perruques et de lampes de poche décoratives; services de registre de cadeaux; 
organisation et tenue de salons commerciaux sur les produits pour bébés; sensibilisation du public 
au sujet des produits pour bébés, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants 
et du jeu, par Internet et à l'occasion d'évènements; exploitation et administration d'un programme 
de fidélisation de la clientèle; organisation et tenue d'un programme de récompenses; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet, dans des médias sociaux, dans des bavardoirs, dans 
des balados et sur des blogues; promotion de la vente des produits de tiers par des annonces sur 
Internet; promotion de la vente des produits de tiers par des concours promotionnels et par la 
distribution de matériel connexe en version imprimée et électronique; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait aux produits pour bébés, aux produits pour enfants, 
aux jouets, aux jeux et aux articles de jeu; publicité, marketing et promotion des produits de tiers à 
l'aide de kiosques, d'affiches et de catalogues; service de commande par catalogue dans le 
domaine des produits et des accessoires pour bébés; services de catalogue numérique et 
électronique dans le domaine des marchandises générales de grands magasins; offre de vente au 
détail en ligne et d'information en ligne sur des produits dans les domaines des soins aux bébés, 
des soins aux nourrissons, des soins aux enfants ainsi que des produits et des accessoires pour 
bébés par un site Web; offre d'information sur des produits et d'évaluations de produits dans les 
domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, des jouets, des jeux et des articles 
de jeu par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de communication mondiaux et 
par Internet.

Classe 36
(2) Programmes de garantie dans le domaine des vélos.

Classe 38
(3) Offre de balados vidéo dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, 
de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants, des jouets, des jeux, des articles 
de jeu et du jeu; offre d'un forum interactif en ligne sur l'éducation et le divertissement dans les 
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domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des 
enfants, des soins aux enfants, des jouets, des jeux, des articles de jeu et du jeu.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de cours et d'évènements dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins 
aux enfants, de l'importance du jeu et de la récréation, du jeu, des jouets, des jeux et des articles 
de jeu; organisation d'évènements dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour 
enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants, de l'importance du jeu et 
de la récréation, du jeu, des jouets, des jeux et des articles de jeu; organisation d'évènements 
dans les domaines du jeu et des concours pour inciter les jeunes et leurs familles à jouer; offre de 
jeux de réalité augmentée en ligne; offre de publications électroniques éducatives et de blogues 
éducatifs dans les domaines des produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation 
des enfants, des enfants, du soins aux enfants, du jeu, des jouets, des jeux, des articles de jeu et 
de l'actualité par un site Web; offre d'articles éducatifs non téléchargeables dans les domaines des 
produits pour bébés, des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins 
aux enfants, du jeu, des jouets, des jeux et des articles de jeu par un site Web; offre d'articles et 
de blogues éducatifs en ligne non téléchargeables dans les domaines des produits pour bébés, 
des produits pour enfants, de l'éducation des enfants, des enfants, des soins aux enfants, du jeu, 
des jouets, des jeux et des articles de jeu.

Classe 43
(5) Services de consultation pour garderies pour enfants; offre d'information dans le domaine des 
services de centre de garde de bébés, de nourrissons et d'enfants par un site Web.

Classe 44
(6) Offre d'information dans le domaine de l'alimentation des bébés, des nourrissons et des 
enfants par un site Web.

Classe 45
(7) Offre d'information dans le domaine de la sécurité des bébés, des nourrissons et des enfants 
par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,920,471  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PATTERSON COMPANIES, INC.
1031 Mendota Heights Rd
Saint Paul, MN 55120-1419
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHEDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de soutien technique, nommément installation, entretien et réparation d'équipement 
médical, dentaire et vétérinaire ainsi que de matériel informatique pour les professionnels de la 
santé et des soins dentaires et vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,924,176  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SonarSource SA
Route de l'Aéroport 29-31
PO Box 765  
1215 Genève
SWITZERLAND

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

SONARCLOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

computer software for use in the field of inspection, analysis, auditing, control, verification and 
security of program code for computers and applications for mobile phones, all the aforesaid 
software excluding systems using sound waves allowing the location, location or identification of 
objects, using underwater detection equipment or devices by reflection of sound waves (sonar 
systems)

Services
Classe 42
design, development, integration, installation, verification and updating and maintenance of 
computer software in the field of inspection, analysis, audit, control, verification and security of 
computer codes, all the aforesaid services not having as a subject systems using sound waves 
allowing the tracking, localization or identification of objects or using underwater detection 
equipment or apparatus by reflection of sound waves (sonar systems)
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 Numéro de la demande 1,924,248  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FÁILTE IRELAND
Áras Fáilte
88-95 Amiens Street
Dublin 1, DO1WR86
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications téléchargeables, à savoir magazines, brochures et guides dans les domaines du 
tourisme et du voyage; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, brochures 
et guides dans les domaines du tourisme et du voyage; publications en format électronique, à 
savoir magazines, brochures et guides dans les domaines du tourisme et du voyage; tapis de 
souris, tapis pour souris d'ordinateur; aimants décoratifs; aimants décoratifs; aimants pour 
réfrigérateurs; CD-ROM, DVD, disques compacts et clés USB à mémoire flash préenregistrés 
contenant de l'information sur le voyage, de l'information sur les circuits et de l'information sur les 
attractions touristiques; CD-ROM, DVD, disques compacts et clés USB à mémoire flash 
préenregistrés contenant de la musique; CD-ROM, DVD, disques compacts et clés USB à 
mémoire flash préenregistrés contenant des photos et des films cinématographiques; règles à 
mesurer.

 Classe 16
(2) Papier, carton; imprimés, à savoir périodiques, livres et publications dans le domaine du 
tourisme, horaires imprimés, cartes géographiques imprimées, calendriers imprimés, épreuves 
photographiques, reproductions artistiques; cartes postales; publications, nommément publications 
imprimées dans le domaine du tourisme; livres, journaux vierges, journaux, bulletins d'information, 
magazines, livres de bandes dessinées, catalogues, prospectus, calendriers, horaires imprimés, 
tableaux à feuilles imprimées, brochures; reproductions graphiques; papier à notes à en-tête; 
brochures et guides touristiques, à savoir brochures et livres dans les domaines du voyage et du 
tourisme; guides de voyage, à savoir brochures et livres dans les domaines du voyage et du 
tourisme; cartes de souhaits; panneaux publicitaires en carton; matériel de reliure; manuels 
didactiques et pédagogiques; carnets, blocs-correspondance; photos et images; articles de 
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papeterie, nommément papier à lettres, instruments d'écriture, tablettes de papier, blocs-notes 
pour messages, enveloppes, stylos, crayons, règles à dessin, règles à dessin technique, gommes 
à effacer, étiquettes adhésives, ruban adhésif, chemises, couvre-livres, couvre-carnets, 
couvertures de document, cahiers à dessin, blocs à dessin, papier à dessin, stylos à dessin, règles 
à dessin et trombones; stylos à bille, stylos de couleur, marqueurs, stylos-plumes, crayons, 
gommes à effacer, règles à dessin, règles à dessin technique, taille-crayons, agrafeuses, dévidoirs 
de ruban adhésif, couvertures de dossier, couvre-carnets, chemises de classement; fournitures de 
bureau, nommément pince-notes, signets, blocs-notes, sacs à provisions en plastique, sacs tout 
usage en plastique, trombones, blocs-notes à papillons adhésifs, règles à dessin et ruban adhésif 
pour la maison et le bureau; sous-verres en papier; eaux-fortes; drapeaux en papier; dépliants et 
formulaires commerciaux imprimés; porte-crayons et porte-stylos; reproductions graphiques et 
artistiques; presse-papiers; billets pour passagers; billets d'évènement sportif; billets de festival de 
musique; carnets et blocs-notes; scrapbooks; napperons, serviettes et serviettes de table en 
papier; cartes postales et affiches; affiches publicitaires en papier, affiches publicitaires en carton; 
pochoirs, autocollants et transferts.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, cagoules, à savoir vêtements; articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, casquettes et 
chapeaux de baseball, chapeaux de golf, chapeaux de soleil, visières, cagoules, à savoir couvre-
chefs.

Services
Classe 39
Offre de renseignements touristiques (sur le voyage), services de guide touristique, organisation 
d'excursions pour touristes, offre d'information sur le voyage en ligne au moyen d'une base de 
données, offre d'information aux touristes, réservation de voyages par l'intermédiaire d'offices de 
tourisme, organisation de transport pour circuits touristiques, organisation de circuits de voyages, 
organisation de circuits touristiques, transport de passagers par avion, transport de passagers par 
train, transport de passagers par bateau, transport par taxi, accompagnement de voyageurs, 
services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques, réservation de sièges de 
voyage, organisation de voyages et information connexe, tous offerts en ligne au moyen d'une 
base de données, services de consultation, de conseil et d'information pour tous les services 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,924,249  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FÁILTE IRELAND
Áras Fáilte
88-95 Amiens Street
Dublin 1, DO1WR86
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de commerce électronique et programmes informatiques permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
logiciels et programmes informatiques pour la gestion de bases de données; logiciels et 
programmes logiciels pour l'offre d'information en format électronique par des réseaux 
informatiques et de communication dans le domaine du tourisme en Irlande; logiciels et 
programmes informatiques pour la réservation et l'accès à de l'information relativement aux hôtels, 
aux restaurants, aux services de tourisme d'accueil et de voyages; logiciels de commerce 
électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables pour la gestion de 
bases de données; logiciels téléchargeables pour l'offre d'information en format électronique par 
des réseaux informatiques et de communication dans le domaine du tourisme en Irlande; logiciels 
téléchargeables pour la réservation et l'accès à de l'information relativement aux hôtels, aux 
restaurants, aux services de tourisme d'accueil et de voyages; applications logicielles de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; applications logicielles pour la gestion de bases 
de données; applications logicielles pour l'offre d'information en format électronique par des 
réseaux informatiques et de communication dans le domaine du tourisme en Irlande; applications 
logicielles pour la réservation et l'accès à de l'information relativement aux hôtels, aux restaurants, 
aux services de tourisme d'accueil et de voyages; publications téléchargeables, en l'occurrence 
magazines, brochures et guides dans les domaines du tourisme et du voyage; publications 
électroniques, téléchargeables en l'occurrence magazines, brochures et guides dans les domaines 
du tourisme et du voyage; publications en format électronique, en l'occurrence magazines, 
brochures et guides dans les domaines du tourisme et du voyage; tapis de souris, tapis pour 
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souris d'ordinateur; aimants décoratifs; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; CD-ROM, 
DVD, disques compacts et clés USB à mémoire flash préenregistrés contenant de l'information sur 
le voyage, de l'information sur les circuits touristiques et de l'information sur les attractions 
touristiques; CD-ROM, DVD, disques compacts et clés USB à mémoire flash préenregistrés 
contenant de la musique; CD-ROM, DVD, disques compacts et clés USB à mémoire flash 
préenregistrés contenant des photos et des films cinématographiques; règles à mesurer.

 Classe 16
(2) Papier, carton; imprimés, à savoir périodiques, livres et publications dans le domaine du 
tourisme, horaires imprimés, cartes géographiques imprimées, calendriers imprimés, épreuves 
photographiques, reproductions artistiques; cartes postales; publications, nommément publications 
imprimées dans le domaine du tourisme; livres, journaux vierges, journaux, bulletins d'information, 
magazines, livres de bandes dessinées, catalogues, prospectus, calendriers, horaires imprimés, 
tableaux à feuilles imprimées, brochures; reproductions graphiques; papier à notes à en-tête; 
brochures et guides touristiques, à savoir brochures et livres dans les domaines du voyage et du 
tourisme; guides de voyage, à savoir brochures et livres dans les domaines du voyage et du 
tourisme; cartes de souhaits; panneaux publicitaires en carton; matériel de reliure; manuels 
didactiques et pédagogiques; carnets, blocs-correspondance; photos et images; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, instruments d'écriture, tablettes de papier, blocs-notes 
pour messages, enveloppes, stylos, crayons, règles à dessin, règles à dessin technique, gommes 
à effacer, étiquettes adhésives, ruban adhésif, chemises, couvre-livres, couvre-carnets, 
couvertures de document, cahiers à dessin, blocs à dessin, papier à dessin, stylos à dessin, règles 
à dessin et trombones; stylos à bille, stylos de couleur, marqueurs, stylos-plumes, crayons, 
gommes à effacer, règles à dessin, règles à dessin technique, taille-crayons, agrafeuses, dévidoirs 
de ruban adhésif, couvertures de dossier, couvre-carnets, chemises de classement; fournitures de 
bureau, nommément pince-notes, signets, blocs-notes, sacs à provisions en plastique, sacs tout 
usage en plastique, trombones, blocs-notes à papillons adhésifs, règles à dessin et ruban adhésif 
pour la maison et le bureau; sous-verres en papier; eaux-fortes; drapeaux en papier; dépliants et 
formulaires commerciaux imprimés; porte-crayons et porte-stylos; reproductions graphiques et 
artistiques; presse-papiers; billets pour passagers; billets d'évènement sportif; billets de festival de 
musique; carnets et blocs-notes; scrapbooks; napperons, serviettes et serviettes de table en 
papier; cartes postales et affiches; affiches publicitaires en papier, affiches publicitaires en carton; 
pochoirs, autocollants et transferts.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, cagoules, à savoir vêtements; articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, casquettes et 
chapeaux de baseball, chapeaux de golf, chapeaux de soleil, visières, cagoules, à savoir couvre-
chefs.

Services
Classe 39
(1) Services de guide touristique, organisation d'excursions pour touristes, information sur le 
voyage en ligne offerte au moyen d'une base de données, réservation de voyages par 
l'intermédiaire d'offices de tourisme, organisation de transport pour circuits touristiques, services 
d'information sur le voyage et services de réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques, réservation de sièges de voyage, organisation de circuits touristiques, transport de 
passagers par avion, transport de passagers par train, transport de passagers par bateau, 
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transport par taxi, réservation de sièges pour les voyages, accompagnement de voyageurs, 
services de location de véhicules, services de consultation, de conseil et d'information pour tous 
les services susmentionnés, lesquels sont aussi offerts en ligne au moyen d'une base de données 
ou d'Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017887480 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,924,250  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FÁILTE IRELAND
Áras Fáilte
88-95 Amiens Street
Dublin 1, DO1WR86
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de commerce électronique et programmes informatiques permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; 
logiciels et programmes logiciels pour l'offre d'information en format électronique par des réseaux 
informatiques et de communication dans le domaine du tourisme en Irlande; logiciels et 
programmes informatiques pour la réservation et l'accès à de l'information relativement aux hôtels, 
aux restaurants, aux services de tourisme d'accueil et de voyages; logiciels de commerce 
électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables pour la gestion de 
bases de données; logiciels téléchargeables pour l'offre d'information en format électronique par 
des réseaux informatiques et de communication dans le domaine du tourisme en Irlande; logiciels 
téléchargeables pour la réservation et l'accès à de l'information relativement aux hôtels, aux 
restaurants, aux services de tourisme d'accueil et de voyages; applications logicielles de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; applications logicielles pour la gestion de bases 
de données; applications logicielles pour l'offre d'information en format électronique par des 
réseaux informatiques et de communication dans le domaine du tourisme en Irlande; applications 
logicielles pour la réservation et l'accès à de l'information relativement aux hôtels, aux restaurants, 
aux services de tourisme d'accueil et de voyages; publications téléchargeables, en l'occurrence 
magazines, brochures et guides dans les domaines du tourisme et du voyage; publications 
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électroniques, téléchargeables en l'occurrence magazines, brochures et guides dans les domaines 
du tourisme et du voyage; publications en format électronique, en l'occurrence magazines, 
brochures et guides dans les domaines du tourisme et du voyage; tapis de souris, tapis pour 
souris d'ordinateur; aimants décoratifs; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; CD-ROM, 
DVD, disques compacts et clés USB à mémoire flash préenregistrés contenant de l'information sur 
le voyage, de l'information sur les circuits touristiques et de l'information sur les attractions 
touristiques; CD-ROM, DVD, disques compacts et clés USB à mémoire flash préenregistrés 
contenant de la musique; CD-ROM, DVD, disques compacts et clés USB à mémoire flash 
préenregistrés contenant des photos et des films cinématographiques; règles à mesurer.

 Classe 16
(2) Papier, carton; imprimés, à savoir périodiques, livres et publications dans le domaine du 
tourisme, horaires imprimés, cartes géographiques imprimées, calendriers imprimés, épreuves 
photographiques, reproductions artistiques; cartes postales; publications, nommément publications 
imprimées dans le domaine du tourisme; livres, journaux vierges, journaux, bulletins d'information, 
magazines, livres de bandes dessinées, catalogues, prospectus, calendriers, horaires imprimés, 
tableaux à feuilles imprimées, brochures; reproductions graphiques; papier à notes à en-tête; 
brochures et guides touristiques, à savoir brochures et livres dans les domaines du voyage et du 
tourisme; guides de voyage, à savoir brochures et livres dans les domaines du voyage et du 
tourisme; cartes de souhaits; panneaux publicitaires en carton; matériel de reliure; manuels 
didactiques et pédagogiques; carnets, blocs-correspondance; photos et images; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, instruments d'écriture, tablettes de papier, blocs-notes 
pour messages, enveloppes, stylos, crayons, règles à dessin, règles à dessin technique, gommes 
à effacer, étiquettes adhésives, ruban adhésif, chemises, couvre-livres, couvre-carnets, 
couvertures de document, cahiers à dessin, blocs à dessin, papier à dessin, stylos à dessin, règles 
à dessin et trombones; stylos à bille, stylos de couleur, marqueurs, stylos-plumes, crayons, 
gommes à effacer, règles à dessin, règles à dessin technique, taille-crayons, agrafeuses, dévidoirs 
de ruban adhésif, couvertures de dossier, couvre-carnets, chemises de classement; fournitures de 
bureau, nommément pince-notes, signets, blocs-notes, sacs à provisions en plastique, sacs tout 
usage en plastique, trombones, blocs-notes à papillons adhésifs, règles à dessin et ruban adhésif 
pour la maison et le bureau; sous-verres en papier; eaux-fortes; drapeaux en papier; dépliants et 
formulaires commerciaux imprimés; porte-crayons et porte-stylos; reproductions graphiques et 
artistiques; presse-papiers; billets pour passagers; billets d'évènement sportif; billets de festival de 
musique; carnets et blocs-notes; scrapbooks; napperons, serviettes et serviettes de table en 
papier; cartes postales et affiches; affiches publicitaires en papier, affiches publicitaires en carton; 
pochoirs, autocollants et transferts.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, cagoules, à savoir vêtements; articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, casquettes et 
chapeaux de baseball, chapeaux de golf, chapeaux de soleil, visières, cagoules, à savoir couvre-
chefs.

Services
Classe 39
Services de guide touristique, organisation d'excursions pour touristes, information sur le voyage 
en ligne offerte au moyen d'une base de données, réservation de voyages par l'intermédiaire 
d'offices de tourisme, organisation de transport pour circuits touristiques, services d'information sur 
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le voyage et services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques, réservation de 
sièges de voyage, organisation de circuits touristiques, transport de passagers par avion, transport 
de passagers par train, transport de passagers par bateau, transport par taxi, réservation de 
sièges pour les voyages, accompagnement de voyageurs, services de location de véhicules, 
services de consultation, de conseil et d'information pour tous les services susmentionnés, 
lesquels sont aussi offerts en ligne au moyen d'une base de données ou d'Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017889407 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,924,747  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LYNDA PIANOSI
102 Squirrel Cres
Canmore
ALBERTA
T1W2R1

Agent
AITKEN KLEE LLP
100 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques; publications électroniques, nommément bulletins d'information et extraits 
de livres dans les domaines du voyage, de la randonnée pédestre, de l'écotourisme, des activités 
de plein air et familiales et de la faune, ainsi que cartes et itinéraires pour la randonnée pédestre; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche servant à 
télécharger des cartes et des itinéraires pour la randonnée pédestre.

 Classe 16
(2) Livres; publications imprimées dans les domaines du voyage, de la randonnée pédestre, de 
l'écotourisme, des activités de plein air et familiales et de la faune.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de vidéos non 
téléchargeables en ligne dans les domaines du voyage, de la randonnée pédestre, de 
l'écotourisme, des activités de plein air et familiales et de la faune.

(2) Tenue de circuits de randonnée pédestre guidés.

(3) Offre d'information éducative dans les domaines du voyage, de la randonnée pédestre, de 
l'écotourisme, des activités de plein air et familiales et de la faune par un site Web; offre 
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d'information éducative dans les domaines du voyage, de la randonnée pédestre, de 
l'écotourisme, des activités de plein air et familiales et de la faune par un blogue.
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 Numéro de la demande 1,926,530  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ping Identity Corporation
1001 17th Street 
Suite 100
Denver, CO 80202
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

PINGDATAGOVERNANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter la fédération d'identités; logiciels téléchargeables pour 
faciliter l'authentification à facteurs multiples et l'authentification forte dans les domaines de la 
sécurité numérique et de la vérification d'identité; logiciels téléchargeables pour faciliter le contrôle 
d'accès à des interfaces Web, mobiles et de programmation d'applications (API), tous dans les 
domaines de la sécurité numérique et de la vérification d'identité; logiciels téléchargeables pour 
faciliter les services d'authentification liés aux politiques d'autorisation dans les domaines de la 
sécurité numérique et de la vérification d'identité; logiciels téléchargeables pour faciliter les 
services de répertoires, d'offre d'identités et d'administration d'identités dans les domaines de la 
sécurité numérique et de la vérification d'identité; logiciels téléchargeables pour faciliter la 
vérification de services d'identification et la production de rapports connexes dans les domaines 
de la sécurité numérique et de la vérification d'identité; logiciels téléchargeables pour faciliter les 
services de fédération d'identités et de gestion de l'accès dans les domaines de la sécurité 
numérique et de la vérification d'identité.

Services
Classe 42
(1) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels non 
téléchargeables pour utilisation par des tiers pour faciliter la fédération d'identités, l'authentification 
à facteurs multiples, l'authentification forte, ainsi que le contrôle d'accès à des interfaces Web, 
mobiles et de programmation d'applications (API).

Classe 45
(2) Services de vérification d'identités, nommément offre d'authentification d'utilisateurs entre 
plusieurs entités dans le domaine de la sécurité numérique.

Revendications
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Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/890,307 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,977  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TGOD INFUSED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

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

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

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

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

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

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

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

Classe 38
(4) Exploitation d'un babillard en ligne pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana, la recherche sur le cannabis et la marijuana et permettant aux 
utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou à propos de sujets connexes; 
exploitation d'un babillard en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, d'émettre et d'obtenir des commentaires d'autres utilisateurs inscrits, de créer des 
communautés virtuelles, et de faire du réseautage social dans les domaines du cannabis et de la 
marijuana.

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

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

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

Classe 44
(5) Culture et amélioration génétique de cannabis et de marijuana à fumer ainsi que pour les 
produits de boulangerie-pâtisserie; offre d'information dans les domaines du cannabis et de la 
marijuana, ainsi que des indications et des effets de certaines souches de cannabis, par un site 
Web; offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana ainsi que la recherche sur 
le cannabis et la marijuana par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,929,115  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Ernest Gerbitz
A-770 17 St SE
Salmon Arm
BRITISH COLUMBIA
V1E1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAMEITUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Toiles pour la peinture; épreuves photographiques; albums photos; albums souvenirs; albums 
pour autocollants.

 Classe 20
(2) Cadres pour images et photos; moulures d'encadrement pour photos; cadres pour photos.

Services
Classe 40
Encadrement d'oeuvres d'art; services d'encadrement; encadrement d'images.
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 Numéro de la demande 1,929,718  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DANIELLE LANGFORD
778 East 12th Street
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7L2K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Core AIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'entraînement physique préenregistrés; DVD 
préenregistrés de musique; DVD préenregistrés d'exercice.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; livres éducatifs.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport polyvalents; sacs 
d'entraînement; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main; sacs pour le sport.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements de sport.

 Classe 28
(5) Sacs conçus pour l'équipement de sport.

Services
Classe 41
(1) Entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours d'enseignement collégial; tenue de 
cours d'enseignement secondaire; tenue de cours d'enseignement primaire; tenue de cours 
d'entraînement physique; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes 
d'entraînement physique; offre d'information sur des cours à unités menant à un diplôme et sur 
l'éducation en ligne.

Classe 44
(2) Thérapie physique; physiothérapie; services de physiothérapie.
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 Numéro de la demande 1,930,329  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Devon Murtagh
964 maygard rd
v1x5x1
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X5X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hemp 4 Paws
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; shampooing pour animaux de 
compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux 
de compagnie; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; vitamines 
pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(3) Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(4) Bols pour animaux de compagnie.

 Classe 22
(5) Corde à jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(6) Draps-housses pour animaux de compagnie; draps-housses pour lits pour animaux de 
compagnie; couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(7) Tapis à bols pour animaux de compagnie.

 Classe 31
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(8) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,931,234  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LL's Magnetic Clay, Inc. DBA Enviromedica
Suite 300, 2301 Scarbrough Drive 
Austin, TX 78728
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRAFLORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments probiotiques à 
usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/927,681 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,414  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLIANCE PULSE PROCESSORS INC.
#1 South Tower Road
Regina
SASKATCHEWAN
S4N7K9

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGT VEGGIPASTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Sauces en conserve, nommément sauces pour pâtes alimentaires; soupes en conserve; 
soupes instantanées; préparations emballées pour sauces et soupes, nommément préparations à 
soupes, soupes concentrées, pâtes pour soupes, préparations à sauces pour pâtes alimentaires; 
protéines pour utilisation comme additif alimentaire, nommément protéines végétales texturées 
pour utilisation comme substitut de viande; additifs alimentaires extrudés à base de protéines et 
produits alimentaires à base de protéines végétales, en l'occurrence grignotines contenant des 
protéines végétales, nommément grignotines à base de graines, grignotines à base de noix, 
grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires fraîches; farine.

 Classe 31
(3) Légumineuses fraîches, plus précisément lentilles, pois, pois chiches et haricots.
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 Numéro de la demande 1,931,937  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

102022721 Saskatchewan Ltd.
1400-2500 Victoria Ave
Regina
SASKATCHEWAN
S4P3X2

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIGN'
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel et de logiciel-service, nommément offre d'accès à un site Web permettant aux 
clients d'accéder à des représentations devant public diffusées en continu et à de l'information 
connexe sur des musiciens et d'autres artistes, et offre d'une application pour appareils mobiles 
permettant aux clients d'accéder à des représentations devant public diffusées en continu et à de 
l'information connexe sur des musiciens et d'autres artistes par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,932,513  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutreco IP Assets B.V.
Veerstraat 38
5831 JN BOXMEER
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GESTAWEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits et préparations vétérinaires, nommément additifs alimentaires, concentrés de 
nutriments et mélanges de nutriments à transformer en nourriture pour animaux; préparations de 
vitamines et de minéraux pour animaux; nourriture pour animaux à usage vétérinaire; additifs 
alimentaires, concentrés de nutriments et mélanges de nutriments non médicinaux à transformer 
en nourriture pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1379952 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,650  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kerry Luxembourg S.A.R.L.
17 Rue Antoine Jans
L-1820 Luxembourg
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

CL1285
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Cultures bactériennes probiotiques pour les industries alimentaire et pharmaceutique.

 Classe 05
(2) Suppléments probiotiques, suppléments nutritifs, suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires probiotiques liquides pour la santé et le bien-être en général; boissons contenant des 
probiotiques à utiliser comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore 
intestinale chez les humains; préparations contenant des bactéries probiotiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil digestif et pour le maintien de l'équilibre naturel de la 
flore intestinale chez les humains; préparations à usage vétérinaire contenant des bactéries 
probiotiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil digestif et pour le 
maintien de l'équilibre naturel de la flore intestinale chez les animaux.

Services
Classe 41
Publication d'articles scientifiques dans les domaines des probiotiques, des bactéries, de la santé, 
des aliments et de l'alimentation.



  1,933,527 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 84

 Numéro de la demande 1,933,527  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Planet Training, Inc.
248 Lorraine Avenue
Second Floor
Montclair, NJ 07043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFEHIKES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables donnant accès à des cours et à du matériel de cours pour le 
développement des compétences personnelles et professionnelles; applications mobiles 
téléchargeables pour l'évaluation des compétences personnelles et professionnelles; applications 
mobiles téléchargeables pour la gestion de réunions et de conférences; applications mobiles 
téléchargeables permettant de recevoir des commentaires de clients concernant des interactions 
au point de service; logiciels donnant accès à des cours et à du matériel de cours pour le 
développement des compétences personnelles et professionnelles; logiciels pour l'évaluation des 
compétences personnelles et professionnelles; logiciels pour la gestion de réunions et de 
conférences; logiciels permettant de recevoir des commentaires de clients concernant des 
interactions au point de service; fichiers audio téléchargeables, fichiers multimédias, fichiers texte, 
courriels, documents, matériel audio et matériel vidéo de formation dans les domaines du 
développement des compétences personnelles et professionnelles, de l'évaluation des 
compétences personnelles et professionnelles et de la gestion de réunions et de conférences; 
matériel de cours téléchargeable, à savoir fichiers numériques dans les domaines du 
développement des compétences personnelles et professionnelles, de l'évaluation des 
compétences personnelles et professionnelles et de la gestion de réunions et de conférences; 
plateformes logicielles de perfectionnement personnel et professionnel et d'élaboration de 
stratégies d'entreprise utilisant l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, 
l'apprentissage profond, l'apprentissage statistique, l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non 
supervisé, l'exploration de données, l'analyse prédictive et le renseignement d'affaires; 
applications mobiles téléchargeables de perfectionnement personnel et professionnel et 
d'élaboration de stratégies d'entreprise utilisant l'intelligence artificielle, l'apprentissage 
automatique, l'apprentissage profond, l'apprentissage statistique, l'apprentissage supervisé, 
l'apprentissage non supervisé, l'exploration de données, l'analyse prédictive et le renseignement 
d'affaires; logiciels pour la gestion, le suivi et l'affichage de l'état d'avancement de programmes de 
formation et d'enseignement pour les particuliers et les entreprises; logiciels de coaching utilisant 
l'intelligence artificielle pour des programmes de développement des compétences personnelles et 
professionnelles; logiciels pour l'offre de recommandations de cours, de matériel et de 
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programmes de formation adaptés aux utilisateurs pour des programmes de développement des 
compétences personnelles et professionnelles; logiciels pour l'offre d'exercices aux utilisateurs 
dans le cadre de programmes de développement des compétences personnelles et 
professionnelles; applications mobiles téléchargeables pour la gestion, le suivi et l'affichage de 
l'état d'avancement de programmes de formation et d'enseignement pour les particuliers et les 
entreprises; applications mobiles téléchargeables de coaching utilisant l'intelligence artificielle pour 
des programmes de développement des compétences personnelles et professionnelles; 
applications mobiles téléchargeables pour l'offre de recommandations de cours, de matériel et de 
programmes de formation adaptés aux utilisateurs pour des programmes de développement des 
compétences personnelles et professionnelles; applications mobiles téléchargeables pour l'offre 
d'exercices aux utilisateurs dans le cadre de programmes de développement des compétences 
personnelles et professionnelles.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de cours, de formation en informatique, de cours par correspondance, de 
conférences, d'ateliers, de séminaires et de webinaires dans le domaine de la gestion des affaires; 
services d'enseignement et de formation en affaires, nommément élaboration de programmes 
personnalisés de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, offre de 
services de coaching de cadres, offre de cours en ligne et en personne aux employés et aux 
cadres, offre de séminaires, de conférences et de colloques publics et en entreprise pour les chefs 
d'entreprise, et offre de programmes de formation virtuels et en entreprise pour le développement 
des compétences en présentation, en communication, en vente, en leadership, en gestion, en 
service à la clientèle et en organisation de réunions; offre de cours et d'ateliers de formation en 
ligne dans le domaine du développement des compétences en présentation, en communication, 
en vente, en leadership, en gestion, en service à la clientèle et en organisation de réunions ainsi 
que distribution de matériel de cours et éducatif connexe; offre de coaching individuel et de groupe 
dans le domaine du développement des compétences en présentation, en communication, en 
vente, en leadership, en gestion, en service à la clientèle et en organisation de réunions; services 
éducatifs, nommément offre de marques de reconnaissance et de récompenses sous forme de 
prix aux employés qui ont réussi des programmes d'enseignement et de formation en affaires.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels qui donnent accès à des cours et à du 
matériel de cours pour le développement des compétences personnelles et professionnelles; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour l'évaluation des compétences 
personnelles et professionnelles; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la 
gestion de réunions et de conférences; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels qui 
permettent de recevoir des commentaires de clients concernant des interactions au point de 
service; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires d'autres 
utilisateurs, de faire du réseautage d'affaires et de communiquer avec des coachs en 
développement des compétences personnelles et professionnelles, le tout dans le cadre de 
programmes de développement des compétences personnelles et professionnelles; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de recevoir des commentaires de clients concernant des interactions au point de service; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de perfectionnement personnel et 
professionnel et d'élaboration de stratégies d'entreprise utilisant l'intelligence artificielle, 
l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, l'apprentissage statistique, l'apprentissage 
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supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'exploration de données, l'analyse prédictive et le 
renseignement d'affaires; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API) pour le perfectionnement personnel et professionnel et 
l'élaboration de stratégies d'entreprise utilisant l'intelligence artificielle, l'apprentissage 
automatique, l'apprentissage profond, l'apprentissage statistique, l'apprentissage supervisé, 
l'apprentissage non supervisé, l'exploration de données, l'analyse prédictive et le renseignement 
d'affaires; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la gestion, le suivi et 
l'affichage de l'état d'avancement de programmes de formation et d'enseignement pour les 
particuliers et les entreprises; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels de coaching 
utilisant l'intelligence artificielle pour des programmes de développement des compétences 
personnelles et professionnelles; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour l'offre 
de recommandations de cours, de matériel et de programmes de formation adaptés aux 
utilisateurs pour des programmes de développement des compétences personnelles et 
professionnelles; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour l'offre d'exercices 
aux utilisateurs dans le cadre de programmes de développement des compétences personnelles 
et professionnelles.
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 Numéro de la demande 1,935,696  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adelio Pty Ltd
3/417 The Entrance Road
Long Jetty, NSW 2261
AUSTRALIA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADELIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément combinaisons isothermes; articles chaussants, nommément bottes et 
bottillons de combinaison isotherme; couvre-chefs, nommément capuchons en néoprène pour le 
surf, la natation et la plongée ainsi que capuchons de combinaison isotherme; accessoires 
vestimentaires, nommément gants, gants en néoprène et gants de combinaison isotherme.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, maillots, shorts, shorts de planche, pantalons, 
jeans, vestes, chasubles, chandails à capuchon, costumes, jupes, chemisiers, robes, sarongs, 
chaussettes, vêtements de nuit, vêtements de bain, costumes de bain, bikinis, hauts antifriction, 
chemises en néoprène, gilets en néoprène, gilets de combinaison isotherme et shorts en 
néoprène; articles chaussants, nommément chaussures et sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et petits bonnets.

 Classe 28
(3) Sacs pour équipement de sport.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente en gros 
de vêtements, y compris de combinaisons isothermes, d'articles chaussants, y compris de bottes 
et de bottillons de combinaison isotherme, ainsi que de couvre-chefs,  y compris de capuchons en 
néoprène et de capuchons de combinaison isotherme.

(2) Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente en gros 
de vêtements, de chemises, de tee-shirts, de maillots, de shorts, de shorts de planche, de 
pantalons, de jeans, de vestes, de chasubles, de chandails à capuchon, de costumes, de jupes, 
de blouses, de robes, de sarongs, de chaussettes, de vêtements de nuit, de vêtements de bain, de 
costumes de bain, de bikinis, de hauts antifriction, de hauts en néoprène, de gilets en néoprène, 
de gilets isothermes, de shorts en néoprène, d'articles chaussants, de chaussures, de sandales, 
de bottes, de couvre-chefs, de chapeaux, de casquettes, de visières, de petits bonnets, de 
lunettes de soleil, de serviettes, de bijoux, de sacs à dos, de sacs pour équipement de sport, de 



  1,935,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 88

portefeuilles et de sacs à main, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information 
concernant les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1972175 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,936,623  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPERO THERAPEUTICS, INC.
14th Floor, 675 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPERO THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

Services
Classe 42
Services de recherche pharmaceutique; services de développement de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88054231 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,761  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDP Education Limited
Level 8
535 Bourke Street
Victoria 3000
Melbourne
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDP Connect
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'information en matière d'éducation; services de conseil en éducation; services de 
recherche en matière d'éducation; offre d'accès à de l'éducation; services d'information et de 
conseil sur les carrières (conseils en éducation et en formation); services de publication; tous les 
services susmentionnés incluent les services offerts en ligne et sur un réseau informatique 
mondial.
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 Numéro de la demande 1,936,861  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KENNETH  DICK
4424 No 1 Side Rd
Burlington
ONTARIO
L7M0X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S YOUR NUMBER?
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Planification financière, services de gestion d'actifs financiers, investissement de capitaux, 
conseils en investissement financier, gestion de portefeuilles financiers; services d'assurance, 
nommément vente d'assurance vie, d'assurance invalidité, d'assurance de biens et d'assurance 
accidents; services de consultation dans le domaine de la sélection et de l'achat d'assurances.
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 Numéro de la demande 1,937,027  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berne Apparel Company
2501 East 850 North
Ossian, IN 46777
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOBSITE 12
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de travail et de plein air, nommément combinaisons, salopettes, vestes, manteaux, 
parkas, pantalons et bottes.
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 Numéro de la demande 1,937,031  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIRENA INC.
5459 Canotek Road, Suite 1
Ottawa
ONTARIO
K1J9M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Aspirateurs, tuyaux flexibles pour aspirateurs, brosses pour aspirateurs, aspirateurs à usage 
domestique, aspirateurs commerciaux et industriels, accessoires d'aspirateur pour diffuser des 
parfums et des désinfectants, aspirateurs de déchets secs et humides.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/233,789 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,050  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AquaBlast
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Lave-vaisselle; lave-vaisselle à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,937,069  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bose Corporation
The Mountain
Framingham, MA 01701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTBASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; appareils de traitement de signaux pour haut-parleurs.
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 Numéro de la demande 1,937,175  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAOMI  ESTRADA
103 6111 Bowness Rd N.W.
Calgary
ALBERTA
T3B0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAOEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de marque, nommément tee-shirts, shorts; vêtements de salon, nommément capes 
de coupe et de coloration ainsi que tabliers de styliste.

 Classe 26
(2) Rallonges de cheveux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente de cheveux.

Classe 44
(2) Services de salon de coiffure et de beauté, nommément agencement de la couleur, pose de 
rallonges de cheveux, coupe de cheveux et services de coiffure mobiles.
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 Numéro de la demande 1,937,189  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adobe House Inc.
518 E Kent Ave South
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X4V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

where design visions come to life
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « where » « design », « visions », « 
come », « to » et « life » utilisés individuellement. Le requérant revendique le droit à l'usage 
exclusif des mots utilisés ensemble sous la forme d'une phrase.

Services
Classe 40
Services d'impression, nommément impression grand format, impression numérique, découpage 
par ordinateur, impression sur tissu avec joint en silicone, découpage à l'emporte-pièce, 
pelliculage et découpage au laser d'images à appliquer sur le tissu, le métal, l'acrylique, le verre, 
les planchers, les plafonds et les revêtements muraux.
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 Numéro de la demande 1,937,191  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FT Synthetics Inc.
13120 76 Ave
Unit 1
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W2V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Sous-couches de toiture.
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 Numéro de la demande 1,937,612  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Couples for Christ Ontario Inc.
418 Hanlan Road, Unit 3
Woodbridge
ONTARIO
L4L4Z1

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

SINGLES FOR CHRIST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de counseling, nommément conseils et orientation spirituels offerts aux personnes 
seules, aux couples, aux parents seuls, aux personnes divorcées, aux personnes séparées par 
des conférences et des réunions.
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 Numéro de la demande 1,937,891  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Product Hatchery LLC
1070 Nine North Drive
Suite 200
Alpharetta, GA 30004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SÖHNE est « sons ».

Produits
 Classe 03

Shampooings et revitalisants.
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 Numéro de la demande 1,938,226  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUJIAN FUBANG FOODSTUFF CO.,LTD
CENTRAL INDUSTRIAL PARK, HUANGTANG 
TOWN, HUIAN COUNTY, QUANZHOU CITY
FUJIAN PROVINCE, 362101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FU BANG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Porc; porc en conserve; porc haché; couenne de porc; couenne de porc soufflée; flanc de porc 
de style coréen [samgyeopsal]; viande en conserve; viande en conserve; fruits congelés; légumes 
séchés; produits laitiers; graisses alimentaires; poisson bouilli et séché; poisson en conserve; 
poisson salé; poisson fumé; croquettes de poisson; filets de poisson; bâtonnets de poisson; 
saucisses de poisson; tartinades de poisson; bâtonnets de poisson; oeufs de poisson préparés; 
oeufs; salades de fruits; champignons comestibles séchés.

 Classe 30
(2) Café; assaisonnements; bonbons; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; 
miel; thé; jiaozi [dumplings fourrés]; céréales prêtes à manger; amidon alimentaire; pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,938,243  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stillmen Inc.
2150-120 Adelaide Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées distillées, nommément gin, vodka, whiskey, bourbon, rhum, brandy et 
grappa; boissons aux fruits alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,938,246  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ghost House Technology, LLC
2580 Woodlake Rd. SW
Apt. 6
Wyoming, MI 49518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROCERYME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la création de listes 
d'achat, la vérification de la disponibilité d'articles dans un magasin, l'établissement d'itinéraires 
efficaces pour rassembler des produits d'épicerie dans un magasin et/ou l'affichage d'itinéraires 
efficaces pour rassembler des produits d'épicerie dans un magasin; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile pour la création de listes d'achat, la vérification de la disponibilité 
d'articles dans un magasin, l'établissement d'itinéraires efficaces pour rassembler des produits 
d'épicerie dans un magasin et/ou l'affichage d'itinéraires efficaces pour rassembler des produits 
d'épicerie dans un magasin; application mobile téléchargeable pour la création de listes d'achat, la 
vérification de la disponibilité d'articles dans un magasin, l'établissement d'itinéraires efficaces 
pour rassembler des produits d'épicerie dans un magasin et/ou l'affichage d'itinéraires efficaces 
pour rassembler des produits d'épicerie dans un magasin.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88020703 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,544  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joshua Banko Prime Living Technologies LTD.
747139 Township Rd 4
Princeton,
ONTARIO
N0J1V0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Plateaux pour trier et compter la monnaie.

 Classe 20
(2) Boîtes en bois et en plastique; boîtes en bois ou en plastique.
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 Numéro de la demande 1,938,933  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Movement Coordination Learning, Inc., DBA 
Anat Baniel Method
4330 Redwood HWY, Suite 350
San Rafael, CA 94903
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUROMOVEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Livres électroniques contenant de l'information sur la santé et le bien-être sur supports 
informatiques; supports numériques électroniques, nommément CD, DVD et vidéos 
téléchargeables dans les domaines de la croissance spirituelle, de la croissance personnelle, de la 
santé physique, du bien-être, de la vitalité et de la guérison; CD et DVD préenregistrés contenant 
de l'information sur la vitalité mentale et spirituelle, la santé, le bien-être et l'éducation des enfants.

Services
Classe 41
Offre de vidéos en ligne non téléchargeables proposant de l'enseignement sur la santé et le bien-
être; offre de cours dans le domaine de la santé et du bien-être par des vidéos en ligne non 
téléchargeables et avec l'aide de formateurs; services éducatifs, nommément tenue de classes, de 
séances, de leçons, de cours, de séminaires, de programmes, de formation, de démonstrations, 
de conférences, d'ateliers, de webinaires non téléchargeables dans les domaines de la santé, de 
la lutte contre le vieillissement, de l'exercice, du bien-être, de la bonne condition physique, de 
l'exercice pour le corps et l'esprit, de la vitalité et de l'adoption d'un mode de vie sain, ainsi que 
publication et distribution de matériel éducatif connexe, nommément, de contenu électronique non 
téléchargeable, à savoir d'images, de texte et de données audio; services d'encadrement 
personnel dans les domaines de la croissance personnelle, de la santé physique, du bien-être et 
de la vitalité; offre d'encadrement de groupe dans les domaines de la croissance personnelle, de 
la santé physique, du bien-être et de la vitalité; services éducatifs, nommément offre de classes, 
de séminaires et de mentorat en direct dans le domaine des exercices de mouvement avec 
concentration et conscience qui favorisent la création de nouveaux circuits neuronaux dans le 
cerveau et entraînent une augmentation de la flexibilité et de la force dans le mouvement corporel, 
une diminution des maux et des douleurs ainsi qu'une amélioration des performances physiques 
et cognitives; offre de classes et de séminaires en ligne dans le domaine des exercices de 
mouvement qui favorisent la création de nouveaux circuits neuronaux dans le cerveau et 
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entraînent une augmentation de la flexibilité et de la force dans le mouvement corporel, une 
diminution des maux et des douleurs ainsi qu'une amélioration des performances physiques et 
cognitives.
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 Numéro de la demande 1,939,160  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BARBER CULTURE INC.
1520 6TH ST SW
CALGARY
ALBERTA
T2R0Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

Services
Classe 44
Services de coiffure pour hommes.
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 Numéro de la demande 1,939,203  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE PULSE BOUTIQUE, LLC
799 240th Place
Pella, IA 50219
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PULSE BOUTIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au 
détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant des vêtements.
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 Numéro de la demande 1,939,204  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE PULSE BOUTIQUE, LLC
799 240th Place
Pella, IA 50219
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au 
détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant des vêtements.
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 Numéro de la demande 1,939,278  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROWNS SHOES INC.
2255 Rue Cohen
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2N7

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROWNS FASHION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation de magasins de vente au détail d'articles chaussants pour femmes, hommes et 
enfants, de sacs à main pour femmes, de sacoches, de fourre-tout, de sacs à dos, de sacs-
pochettes et de sacs d'école, de produits d'entretien de chaussures et de produits de soins des 
pieds ainsi que services de vente au détail en ligne d'articles chaussants pour femmes, hommes 
et enfants, de sacs à main pour femmes, de sacoches, de fourre-tout, de sacs à dos, de sacs-
pochettes et de sacs d'école, de produits d'entretien de chaussures et de produits de soins des 
pieds.
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 Numéro de la demande 1,939,409  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FREDERICK  MARSLAND
2185 Argon Crt
Burlington
ONTARIO
L7R4E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEEDUMZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Émissions de télévision, films cinématographiques et courts métrages offerts sur disques 
optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet; jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Livres et bandes dessinées romanesques; autocollants, autocollants pour pare-chocs et 
décalcomanies; reproductions artistiques.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

Services
Classe 41
(1) Production et distribution d'émissions de télévision, de films cinématographiques et de courts 
métrages; publication de livres et de bandes dessinées romanesques.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,939,610  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North
Aurora
ONTARIO
L4G4C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRAGOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Timbres constitués de multiples aiguilles à injection pour l'administration de médicaments, de 
nutriments et de composés biologiques pour les cheveux et la peau; rouleaux constitués de 
multiples aiguilles à injection pour l'administration de médicaments, de nutriments et de composés 
biologiques pour les cheveux et la peau.
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 Numéro de la demande 1,939,618  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vicki  Gray
191 Kenilworth Avenue
Suite 301
Toronto
ONTARIO
M4L3S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.

Services
Classe 41
Organisation de randonnées en moto pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,939,762  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Cards Inc.
208 Gerrard Street East
Toronto
ONTARIO
M5A2E6

Agent
YUE FAN
(Joy Fan Trademark Services & IP Consulting), 
137-1140 Burnhamthorpe Road West, Suite 
#115, Mississauga, ONTARIO, L5C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits.

Services
Classe 35
Vente en gros ainsi que vente au détail et en ligne de cartes de souhaits.
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 Numéro de la demande 1,939,767  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucid Cannabis Inc.
300-10240 124 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5N3W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCID CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation de magasins de vente au détail de ce qui suit : cannabis frais, cannabis séché, huile 
de cannabis, graines de plantes de cannabis, plants de cannabis, marijuana séchée, concentrés 
de cannabis, produits à base de cannabis, y compris produits comestibles contenant des 
cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, carrés au chocolat, bonbons, barres à 
base de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres aux fruits, barres-
collations à base de musli, barres-collations à base de marijuana, barres-collations à base de 
cannabis, substituts de repas en barre, barres alimentaires à base de marijuana, barres 
alimentaires à base de cannabis, croustilles à base de pomme de terre, croustilles à base de maïs 
et croustilles à base de céréales, thés, boissons aux fruits, boissons énergisantes et produits 
utilisés pour la consommation et le stockage de cannabis, de marijuana et de produits à base de 
cannabis, nommément papier à rouler ou papier pour filtres, supports, pipes, pipes à eau, bongs, 
atomiseurs et contenants de rangement; vente au détail par un site Web et des applications pour 
appareils électroniques mobiles de ce qui suit : cannabis frais, cannabis séché, huile de cannabis, 
graines de plantes de cannabis, plants de cannabis, marijuana séchée, concentrés de cannabis et 
produits à base de cannabis, nommément produits comestibles contenant des cannabinoïdes, 
nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, carrés au chocolat, bonbons, barres à base de 
céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres aux fruits, barres-collations à 
base de musli, barres-collations à base de marijuana, barres-collations à base de cannabis, 
substituts de repas en barre, barres alimentaires à base de marijuana, barres alimentaires à base 
de cannabis, croustilles à base de pomme de terre, croustilles à base de maïs et croustilles à base 
de céréales, thés, boissons aux fruits, boissons énergisantes et produits utilisés pour la 
consommation de cannabis, de marijuana et de produits à base de cannabis, nommément papier 
à rouler ou papier pour filtres, supports, pipes, pipes à eau, bongs, atomiseurs et contenants de 
rangement.



  1,940,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 116

 Numéro de la demande 1,940,326  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banyan Licensing L.L.C.
1430 West Pointe Drive, Suite K
Charlotte, NC 28214
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTOUR LEGACY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Oreillers.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/250,282 en liaison avec le même genre de produits



  1,940,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 117

 Numéro de la demande 1,940,709  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COINCOLA LIMITED
Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard 
Road, Wan Chai
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Placement de fonds; évaluation financière à des fins d'assurance; évaluations financières; 
services de consultation en analyse financière; traitement de paiements par carte de crédit; 
services d'opérations de change; virement électronique de fonds; cotation boursière; services 
bancaires en ligne; gestion immobilière; investissements de capitaux.

Classe 42
(2) Recherche ayant trait au génie mécanique; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; programmation informatique; conception de logiciels; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; location de logiciels; maintenance de 
logiciels; conception de systèmes informatiques; consultation en logiciels; dessin industriel.



  1,940,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 118

 Numéro de la demande 1,940,710  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gudsen Technology Co., Ltd.
6/F, BUILDING 10, JIUXIANGLING 
INDUSTRIAL PARK, XILI AVE., NANSHAN 
DISTRICT
SHENZHEN, GUANGDONG, 518071
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRFAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; téléphones intelligents; caméscopes; caméras de cinéma; appareils 
photo; étuis conçus pour l'équipement photographique; sacs spécialement conçus pour les 
appareils photo et l'équipement photographique; trépieds pour appareils photo et caméras; 
perches à égoportrait; lentilles optiques; piles galvaniques.

 Classe 11
(2) Lanternes électriques; distributeurs de désinfectant pour toilettes; briquets à gaz; réacteurs 
nucléaires; luminaires à DEL; réfrigérateurs; radiateurs électriques; radiateurs; machines à café 
électriques; climatiseurs.



  1,940,712 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 119

 Numéro de la demande 1,940,712  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Beilong Tool Co., Ltd.
NO.1-1206,Building 1-2 YIGAOSHUMADASHA
JIAXINGSHI, ZHEJIANGSHENG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beslands
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Balances électroniques à usage personnel; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; 
dynamomètres; règles à mesurer; micromètres; anémomètres; inclinomètres; machines 
d'extrusion pour l'analyse du sol; thermomètres infrarouges; thermomètres à viande numériques; 
compte-fils; sondes d'essai pour cartes de circuits imprimés; réfractomètres; redresseurs de 
courant; transformateurs électriques; galvanomètres; manomètres; microscopes électroniques; 
minuteries; compteurs électriques.



  1,940,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 120

 Numéro de la demande 1,940,718  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Uhomzz Network Technology Co., Ltd.
1606-02, Tianjin Center, No.219 Nanjing Road,
Nanyingmen Street, Heping District
Tianjin
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation d'oeuvres d'art; collecte de fonds à des 
fins caritatives; gestion financière; consultation en assurance; services d'agence immobilière; 
courtage immobilier; prêt de valeurs mobilières; services de cautionnement; services de fiduciaire.



  1,941,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 121

 Numéro de la demande 1,941,002  Date de production 2019-01-16
 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

AUSSIE TOUSLE HUSTLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,941,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 122

 Numéro de la demande 1,941,007  Date de production 2019-01-16
 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

AUSSIE STAY TRUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,941,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 123

 Numéro de la demande 1,941,034  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GHASSEMI LAW FIRM PC
150 Ferrand Drive Suite 1501
M3C 3E5
P.O. Box M3C 3E5
NORTH YORK
ONTARIO
M3C3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGI LAW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques.



  1,941,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 124

 Numéro de la demande 1,941,183  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starship Courier Inc.
2617 Edinburgh Place
Ottawa
ONTARIO
K1B5M1

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARSHIP COURIER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de messagerie.



  1,941,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 125

 Numéro de la demande 1,941,184  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sleeman Golden Festbier
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,941,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 126

 Numéro de la demande 1,941,225  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Entretien et réparation de véhicules automobiles.



  1,941,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 127

 Numéro de la demande 1,941,345  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler.



  1,941,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 128

 Numéro de la demande 1,941,373  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIXON TICONDEROGA COMPANY
2525 North Casaloma Drive
Appleton, Wisconsin 54913
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

WORDWALL CHALLENGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/096,122 en liaison avec le même genre de produits



  1,941,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 129

 Numéro de la demande 1,941,374  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIXON TICONDEROGA COMPANY
2525 North Casaloma Drive
Appleton, Wisconsin 54913
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/103,588 en liaison avec le même genre de produits



  1,941,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 130

 Numéro de la demande 1,941,907  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUANGQUAN ELECTRONICS 
CO., LTD
102 BLDG 2 LANE 18 CHILINGTOU XINYI VIL.
,GOAFENG COMMUNITY,DALANG ST
LONGHUA DIST
SHENZHEN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUO JI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Coupleurs acoustiques; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; enceintes pour haut-
parleurs; étuis pour téléphones intelligents; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; ordinateurs; 
câbles de données; câbles électriques; fils électriques; casques d'écoute; haut-parleurs; tapis de 
souris; tapis de souris; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs 
conçus pour les téléphones intelligents; perche à égoportrait; montres intelligentes; lunettes 
intelligentes; chargeurs USB.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles; bols; peignes pour animaux; ustensiles de cuisine; brosses à dents 
électriques; brûleurs à encens; vadrouilles; services à thé; services à thé; bouteilles isothermes.



  1,941,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 131

 Numéro de la demande 1,941,925  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winc, Inc.
5340 Alla Road, Suite 105
Los Angeles, CA 90066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMER WATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,941,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 132

 Numéro de la demande 1,941,932  Date de production 2019-01-22
 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

TIDE SIMPLY PODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergents à lessive.



  1,942,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 133

 Numéro de la demande 1,942,035  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.
6201 N. 24th Parkway
Phoenix, AZ 85016-2033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BWH Group
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel.



  1,942,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 134

 Numéro de la demande 1,942,040  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.
6201 N. 24th Parkway
Phoenix, AZ 85016-2033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hôtel.



  1,942,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 135

 Numéro de la demande 1,942,102  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASM Holdings LLC, a California LLC
1728 Ocean Ave., #362
San Francisco, CA 94112
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THESE CARDS WILL GET YOU DRUNK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.



  1,942,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 136

 Numéro de la demande 1,942,144  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IGLOO4TRAVEL Inc.
2118 rue Saint-Germain
Montréal
QUÉBEC
H1W2T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBBOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Orthopedic cushions; orthopedic neck- supporting pillows;

 Classe 20
(2) Travel sleeping set comprised primarily of a travel pillow designed for supporting the weight of 
the head, a lumbar cushion, a bag to carry both the pillow and the cushion and to be used also for 
supporting the traveler's arms when seated and a compression bag used for compacting and 
carrying the full set



  1,942,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 137

 Numéro de la demande 1,942,159  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA CORPORATION, a legal entity
10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku
Hamamatsu-shi, Shizuoka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Instruments de musique électroniques; claviers de musique électroniques; synthétiseurs de 
musique; instruments à vent; cuivres [instruments de musique]; instruments à percussion; 
instruments de musique à cordes; pupitres à musique; supports pour instruments de musique; 
étuis pour instruments de musique; pédales pour instruments de musique.



  1,942,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 138

 Numéro de la demande 1,942,183  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jack Black, L.L.C.
551 Southwestern Boulevard
Coppell, TX 75019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIP LOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Baume à lèvres.



  1,942,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 139

 Numéro de la demande 1,942,236  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sur Andino S.A.
Av. Apoquindo 3669, Piso 6
Las Condes, Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERELO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  1,942,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 140

 Numéro de la demande 1,942,271  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZAXBY'S FRANCHISING LLC
1040 Founder's Boulevard, Suite 100
Athens, GA 30606
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

ZAXVILLE HOT FILLET SANDWICH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sandwichs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/270,872 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 141

 Numéro de la demande 1,942,324  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haworth, Inc.
One Haworth Center 1400 Highway M 40
Holland, MI 49423
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

NIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/267,595 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 142

 Numéro de la demande 1,942,358  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DeltaDNA, Inc.
1552 Featherston Drive
Ottawa
ONTARIO
K1H6P2

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAEM-LOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Tubes de prélèvement de sang.



  1,942,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 143

 Numéro de la demande 1,942,365  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMBEV LUXEMBOURG SÀRL
15, Breedewues
1259 Senningerberg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STANLEY PARK BREWING DAY TRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,942,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 144

 Numéro de la demande 1,942,491  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACKSON WWS, Inc.
P.O. Box 1060
Barbourville, KY 40906
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLIGHTSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Lave-vaisselle.



  1,942,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 145

 Numéro de la demande 1,942,992  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.
6201 N. 24th Parkway
Phoenix, AZ 85016-2033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,943,104  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Holykell Technology Company Limited
Room 201,Block 1,NO.100 Luyun road High-
Tech Zone of Changsha
Hunan of China
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLYKELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Débitmètres; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; indicateurs de niveau; 
manomètres; capteurs de distance; capteurs de niveau de liquide; capteurs de pression; sondes 
de température; manostats.



  1,943,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 147

 Numéro de la demande 1,943,142  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SRI IMPORTS LLC
8260 Manasota Key RD
Englewood, FL 34223
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARRY'S HOT SHOT LEGENDARY CINNAMON 
LIQUEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Liqueurs.



  1,943,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 148

 Numéro de la demande 1,943,146  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bostani Chocolate Belgium SPRL
Avenue Ernest Solvay 26, 
1480 Saintes
Tubize
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSTANI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat.



  1,943,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 149

 Numéro de la demande 1,943,368  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN XIANGDANGWEN 
TECHNOLOGY CO., LTD.
106, 1/F, NO.313-4 BUILDING, HUACHANG 
ROAD, LANGKOU COMMUNITY, DALANG 
STREET
LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Souris d'ordinateur; traducteurs électroniques de poche; calculatrices de poche; ordinateurs 
tablettes; habillages pour ordinateurs tablettes; podomètres; détecteurs de fausse monnaie; pèse-
personnes de salle de bain; triangles de signalisation pour véhicules en panne; système mondial 
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; téléphones; processeurs de satellite; téléphones mobiles; moniteurs 
d'activité vestimentaires; casques d'écoute; interphones de surveillance pour bébés; appareils 
photo; trépieds pour appareils photo et caméras; perche à égoportrait; manomètres pour pneus; 
onduleurs pour l'alimentation électrique; fiches d'adaptation; alarmes antivol électriques et 
électroniques; lunettes; chargeurs USB; accumulateurs pour véhicules; habillages pour téléphones 
intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de 
téléphone intelligent; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; lunettes intelligentes; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; tableaux blancs électroniques interactifs; piles galvaniques; interrupteurs 
d'alimentation; fiches et prises électriques; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
enceintes pour haut-parleurs; lecteurs MP3 portatifs; porte-clés électroniques, à savoir appareils 
de télécommande; caméscopes; moniteurs d'affichage numérique; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; batteries pour téléphones cellulaires.



  1,943,369 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09
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 Numéro de la demande 1,943,369  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN XIANGDANGWEN 
TECHNOLOGY CO., LTD.
106, 1/F, NO.313-4 BUILDING, HUACHANG 
ROAD, LANGKOU COMMUNITY, DALANG 
STREET
LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Hottes aspirantes à usage domestique; cireuses électriques à chaussures; cisailles 
pneumatiques; soudeuses électriques; batteurs électriques à usage domestique; machines pour 
couper les poils des animaux; broyeurs à déchets; batteurs à main; mélangeurs d'aliments 
électriques à usage domestique; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; agitateurs pour 
le traitement chimique; fraiseuses; broyeurs pour le traitement chimique; lave-vaisselle; laveuses; 
machines à essorer le linge; machines à éplucher les aliments à usage commercial; machines à 
repasser à usage commercial; aspirateurs.

 Classe 08
(2) Ouvre-boîtes non électriques.

 Classe 11
(3) Lampes électriques; fours électriques à usage domestique; cuisinières électriques à usage 
domestique; rôtissoires à fruits; chauffe-biberons; gaufriers électriques; bouilloires électriques; 
lampes de poche électriques; lampes frontales; fours de boulangerie; torréfacteurs à café; 
séchoirs à cheveux; stérilisateurs pour instruments médicaux; sécheuses électriques à usage 
domestique; appareils électriques japonais pour réchauffer les jambes à usage domestique 
[kotatsu électrique]; chancelières électriques; bouillottes; tapis chauffants électriques; sièges de 
toilette; cuvettes de toilette; adoucisseurs d'eau; appareils de purification de l'eau du robinet; 
ventilateurs pour climatiseurs; réfrigérateurs; appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres 
de véhicule.
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 Classe 12
(4) Cendriers pour automobiles; allume-cigares pour automobiles; rétroviseurs; voitures 
électriques; avertisseurs électriques de marche arrière pour véhicules; dispositifs d'attelage de 
remorque; appuie-tête pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de 
véhicule; sièges d'auto pour enfants; poussettes; housses de poussette; moustiquaires ajustées 
pour poussettes; chancelières ajustées pour poussettes; sacs pour poussettes; remorques de 
vélo; bateaux; traîneaux hippomobiles; clous pour pneus; drones civils; sièges de véhicule pour 
enfants; vélos.

 Classe 21
(5) Supports à bouteilles.

 Classe 28
(6) Cibles pour le tir à l'arc; protections de sport; modèles réduits de véhicules; vélos d'exercice 
stationnaires; extenseurs pour pectoraux; fléchettes; arbres de Noël en matière synthétique; 
genouillères pour le sport; coudières pour le sport; trottinettes; blocs de jeu de construction; 
masques de carnaval; bâtons de majorette; casse-tête; jeux de plateau; raquettes de racquetball; 
consoles de jeux vidéo; jeux de société; voitures jouets; kaléidoscopes; véhicules jouets 
télécommandés; consoles de jeu; commandes pour consoles de jeu; appareils de jeu à pièces; 
masques jouets et de fantaisie; pâte à modeler; véhicules jouets; pistolets jouets; poupées; avions 
jouets radiocommandés; maisons de poupée; oursons en peluche; jouets rembourrés; toupies; 
dominos; disques volants; nécessaires à bulles de savon.



  1,943,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09
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 Numéro de la demande 1,943,370  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN HONGLISHENG TRADING CO., 
LTD.
102, YUANCHUANGYUAN BUILDING A, NO.4 
XIAOLONG ROAD, TONGSHENG 
COMMUNITY
DALANG STREET, LONGHUA DISTRICT, 
SHENZHEN, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Souris d'ordinateur; traducteurs électroniques de poche; calculatrices de poche; ordinateurs 
tablettes; habillages pour ordinateurs tablettes; podomètres; détecteurs de fausse monnaie; pèse-
personnes de salle de bain; triangles de signalisation pour véhicules en panne; système mondial 
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; téléphones; processeurs de satellite; téléphones mobiles; moniteurs 
d'activité vestimentaires; casques d'écoute; interphones de surveillance pour bébés; appareils 
photo; trépieds pour appareils photo et caméras; perche à égoportrait; manomètres pour pneus; 
onduleurs pour l'alimentation électrique; fiches d'adaptation; alarmes antivol électriques et 
électroniques; lunettes; chargeurs USB; accumulateurs pour véhicules; habillages pour téléphones 
intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de 
téléphone intelligent; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; lunettes intelligentes; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; tableaux blancs électroniques interactifs; piles galvaniques; interrupteurs 
d'alimentation; fiches et prises électriques; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
enceintes pour haut-parleurs; lecteurs MP3 portatifs; porte-clés électroniques, à savoir appareils 
de télécommande; caméscopes; moniteurs d'affichage numérique; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; batteries pour téléphones cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,943,371  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN HONGLISHENG TRADING CO., 
LTD.
102, YUANCHUANGYUAN BUILDING A, NO.4 
XIAOLONG ROAD, TONGSHENG 
COMMUNITY
DALANG STREET, LONGHUA DISTRICT, 
SHENZHEN, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Hottes aspirantes à usage domestique; cireuses électriques à chaussures; cisailles 
pneumatiques; soudeuses électriques; batteurs électriques à usage domestique; machines pour 
couper les poils des animaux; broyeurs à déchets; batteurs à main; mélangeurs d'aliments 
électriques à usage domestique; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; agitateurs pour 
le traitement chimique; fraiseuses; broyeurs pour le traitement chimique; lave-vaisselle; laveuses; 
machines à essorer le linge; machines à éplucher les aliments à usage commercial; machines à 
repasser à usage commercial; aspirateurs.

 Classe 08
(2) Ouvre-boîtes non électriques.

 Classe 11
(3) Lampes électriques; fours électriques à usage domestique; cuisinières électriques à usage 
domestique; rôtissoires à fruits; chauffe-biberons; gaufriers électriques; bouilloires électriques; 
lampes de poche électriques; lampes frontales; fours de boulangerie; torréfacteurs à café; 
séchoirs à cheveux; stérilisateurs pour instruments médicaux; sécheuses électriques à usage 
domestique; appareils électriques japonais pour réchauffer les jambes à usage domestique 
[kotatsu électrique]; chancelières électriques; bouillottes; tapis chauffants électriques; sièges de 
toilette; cuvettes de toilette; adoucisseurs d'eau; appareils de purification de l'eau du robinet; 
ventilateurs pour climatiseurs; réfrigérateurs; appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres 
de véhicule.
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 Classe 12
(4) Cendriers pour automobiles; allume-cigares pour automobiles; rétroviseurs; voitures 
électriques; avertisseurs électriques de marche arrière pour véhicules; dispositifs d'attelage de 
remorque; appuie-tête pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de 
véhicule; sièges d'auto pour enfants; poussettes; housses de poussette; moustiquaires ajustées 
pour poussettes; chancelières ajustées pour poussettes; sacs pour poussettes; remorques de 
vélo; bateaux; traîneaux hippomobiles; clous pour pneus; drones civils; sièges de véhicule pour 
enfants; vélos.

 Classe 21
(5) Supports à bouteilles.

 Classe 28
(6) Cibles pour le tir à l'arc; protections de sport; modèles réduits de véhicules; vélos d'exercice 
stationnaires; extenseurs pour pectoraux; fléchettes; arbres de Noël en matière synthétique; 
genouillères pour le sport; coudières pour le sport; trottinettes; blocs de jeu de construction; 
masques de carnaval; bâtons de majorette; casse-tête; jeux de plateau; raquettes de racquetball; 
consoles de jeux vidéo; jeux de société; voitures jouets; kaléidoscopes; véhicules jouets 
télécommandés; consoles de jeu; commandes pour consoles de jeu; appareils de jeu à pièces; 
masques jouets et de fantaisie; pâte à modeler; véhicules jouets; pistolets jouets; poupées; avions 
jouets radiocommandés; maisons de poupée; oursons en peluche; jouets rembourrés; toupies; 
dominos; disques volants; nécessaires à bulles de savon.



  1,943,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09
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 Numéro de la demande 1,943,550  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOVE AND BEAUTY PRODUCTS INC.
3551 boul. St-Charles, Suite 289
Montreal
QUEBEC
H9H3C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE JUNKIE COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Lubrifiants sexuels.

 Classe 10
(3) Jouets érotiques.
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 Numéro de la demande 1,943,551  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
1 Henkel Way 
Rocky Hill, CT, 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLPHORIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants; lotions pour le corps; lotions à mains.
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 Numéro de la demande 1,943,555  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Condon Concepts LLC
1135 Barton Hills #254
Austin, TX 78704
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUDstache
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cire à moustache.



  1,944,351 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,944,351  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Folger Coffee Company
One Strawberry Lane
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOKY MIDNIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café.



  1,944,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09
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 Numéro de la demande 1,944,357  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brulin Holding Company, Inc.
P.O. Box 270
Indianapolis, IN 46206-0270
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOLERANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cire à planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/129,513 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,382  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASELLA WINES PTY LIMITED
Farm 1471 Wakley Road
Yenda
NSW 2681
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE BRIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins fortifiés; vins mousseux; vin.
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 Numéro de la demande 1,944,387  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kansai Paint Co., Ltd., a legal entity
33-1, Kanzaki-cho, Amagasaki, Hyogo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETANTECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures-émail; peintures acryliques; peintures à l'aluminium; peintures anticorrosion; peintures 
pour céramique; peintures pour planchers; peinture pour équipement et machinerie industriels; 
peintures à usage maritime; diluants à peinture.
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 Numéro de la demande 1,944,421  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Glad Products Company
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
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

STEADYRELEASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Sacs à ordures.
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 Numéro de la demande 1,944,802  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACEROS INOXIDABLES OLARRA, S.A.
Camino Larrabarri 1
48180 Loiu
Bizkaia
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MECAMAX PREMIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Acier.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2018, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
3741086 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,810  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Macco Organics Inc.
100 rue McArthur, Suite 112
Salaberry-de-Valleyfield
QUEBEC
J6S4M5

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

PREVLIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la conservation des aliments.
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 Numéro de la demande 1,946,226  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE DEEP THOUGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,946,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 166

 Numéro de la demande 1,946,227  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE DESTRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,946,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 167

 Numéro de la demande 1,946,228  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE HI!DRATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,946,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 168

 Numéro de la demande 1,946,233  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE LUSTR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,946,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 169

 Numéro de la demande 1,946,348  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIGVARIS AG, a legal entity
Gröblistrasse 8
9014 St. Gallen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE YOUR LIFE. FEEL YOUR BEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Vêtements de contention, nommément bonneterie de contention, shorts de contention, soutiens-
gorge de contention, gilets de contention et bandes de contention; pansements compressifs; 
brassards de contention; bonneterie médicale, nommément bas de contention, bas-culottes de 
contention, chaussettes de contention, manchons de contention et bas de maintien; pièces et 
accessoires pour bonneterie médicale, nommément ourlets antidérapants ainsi que sangles et 
jarretelles antidérapantes; dispositifs pour aider à enfiler et à enlever la bonneterie médicale, 
nommément gants en caoutchouc et glisse-chaussettes; dispositifs pour aider à enfiler et à 
enlever la bonneterie médicale pour utilisation par des personnes handicapées, des personnes 
âgées, ou des blessés ou encore des personnes à mobilité réduite ou des soignants; appareils et 
équipement pour la mesure et l'ajustement de bonneterie médicale, nommément tableaux de 
mensurations, rubans à mesurer et instruments de mesure optiques; bandages orthopédiques et 
orthèses; pièces et accessoires pour bandages orthopédiques et orthèses.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 80030
/2018 en liaison avec le même genre de produits



  1,946,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 170

 Numéro de la demande 1,946,385  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLIANCE PULSE PROCESSORS INC.
6200 E. Primrose Green Drive
Regina
SASKATCHEWAN
S4V3L7

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGT VEGGIFLOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Farine; farine de légumes secs.



  1,947,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 171

 Numéro de la demande 1,947,223  Date de production 2019-02-20
 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

AUSSIE SLEEKEND WARRIOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,947,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 172

 Numéro de la demande 1,947,227  Date de production 2019-02-20
 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

AUSSIE SOFT HALO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,951,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 173

 Numéro de la demande 1,951,034  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE GLOSSIFIED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,952,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 174

 Numéro de la demande 1,952,737  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Half International Inc.
2884 Sand Hill Road, Suite 200
Menlo Park, CA 94025
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Offre de services de dotation en personnel, de consultation et de recrutement pour des emplois à 
temps partiel, à temps plein et à contrat; diffusion d'information sur l'emploi, les carrières et la 
dotation en personnel temporaire par un réseau informatique mondial.



  1,952,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 175

 Numéro de la demande 1,952,740  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Half International Inc.
2884 Sand Hill Road, Suite 200
Menlo Park, CA 94025
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Offre de services de dotation en personnel, de consultation et de recrutement pour des emplois à 
temps partiel, à temps plein et à contrat et offre d'information sur l'emploi, les carrières et la 
dotation en personnel temporaire par un réseau informatique mondial.



  1,952,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 176

 Numéro de la demande 1,952,744  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Half International Inc.
2884 Sand Hill Road, Suite 200
Menlo Park, CA 94025
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Offre de services de dotation en personnel, de consultation et de recrutement pour des emplois à 
temps partiel, à temps plein et à contrat et offre d'information sur l'emploi, les carrières et la 
dotation en personnel temporaire par un réseau informatique mondial.



  1,953,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 177

 Numéro de la demande 1,953,305  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Giancarlo Bellini
7550 rue St-Patrick
Lasalle
QUÉBEC
H8N1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
réparation de toiture; services d'entrepreneur en couverture; services d'entrepreneurs de 
construction générale; travaux de couverture de toits



  1,956,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 178

 Numéro de la demande 1,956,072  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIFFANY GOURMET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles 
instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, 
nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauces, nommément 
sauce pour pâtes alimentaires, compote de pommes, sauce chili, sauce au fromage, marmelade 
de canneberges, sauce épicée, sauce ketchup, condiments, nommément chutneys (condiments), 
huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement, condiment à base de pâte de soya, 
produits de pâte prêts à cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas 
congelés, crème glacée, desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts 
à la glace, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, 
moutarde, farine à base de céréales, épices, tisanes, sauce au jus de viande, tisane, miel, maïs 
éclaté.



  1,956,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 179

 Numéro de la demande 1,956,073  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTA PARADISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles 
instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, 
nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauces, nommément 
sauce pour pâtes alimentaires, compote de pommes, sauce chili, sauce au fromage, marmelade 
de canneberges, sauce épicée, sauce ketchup, condiments, nommément chutneys (condiments), 
huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement, condiment à base de pâte de soya, 
produits de pâte prêts à cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas 
congelés, crème glacée, desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts 
à la glace, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, 
moutarde, farine à base de céréales, épices, tisanes, sauce au jus de viande, tisane, miel, maïs 
éclaté.



  1,956,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 180

 Numéro de la demande 1,956,074  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIFFANY PAPA JOE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles 
instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, 
nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauces, nommément 
sauce pour pâtes alimentaires, compote de pommes, sauce chili, sauce au fromage, marmelade 
de canneberges, sauce épicée, sauce ketchup, condiments, nommément chutneys (condiments), 
huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement, condiment à base de pâte de soya, 
produits de pâte prêts à cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas 
congelés, crème glacée, desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts 
à la glace, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, 
moutarde, farine à base de céréales, épices, tisanes, sauce au jus de viande, tisane, miel, maïs 
éclaté.



  1,956,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 181

 Numéro de la demande 1,956,075  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTA CHOCFINGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles 
instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, 
nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauces, nommément 
sauce pour pâtes alimentaires, compote de pommes, sauce chili, sauce au fromage, marmelade 
de canneberges, sauce épicée, sauce ketchup, condiments, nommément chutneys (condiments), 
huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement, condiment à base de pâte de soya, 
produits de pâte prêts à cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas 
congelés, crème glacée, desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts 
à la glace, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, 
moutarde, farine à base de céréales, épices, tisanes, sauce au jus de viande, tisane, miel, maïs 
éclaté.



  1,961,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 182

 Numéro de la demande 1,961,952  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christian Roussel
68 Rue Waegener
Saint-Jean-Sur-Richelieu
QUÉBEC
J2W2B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
approvisionnement et achat de véhicules; vente de véhicules moteurs



  1,963,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 183

 Numéro de la demande 1,963,285  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C&U Group Co.,Ltd
No.515, Binhai No.5 Street
Economic & Technology Development Zone
Wenzhou, Zhejiang Province 32500
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 07

Paliers à roulement pour machines; roulements à billes pour disques durs; roulements à billes 
pour plaques tournantes; bagues à billes pour roulements; paliers de roulement pour machines; 
roulements comme pièces de machine; paliers pour arbres de transmission; bulldozers; machines 
de coulée continue; grues; robots culinaires électriques; élévateurs; excavatrices; machines-outils 
pour l'industrie textile; escaliers mécaniques; transmissions et engrenages pour machines; 
élévateurs mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules 
terrestres; roulements à rouleaux pour machinerie industrielle; roulements à rouleaux pour 
machines; roulements à graissage automatique; engrenages de changement de vitesse, à savoir 
pièces de machine; machines à laver.



  1,965,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 184

 Numéro de la demande 1,965,117  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blueprint Medicines Corporation (a corporation 
of Delaware)
45 Sidney Street
Cambridge, MA 02139
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

TAYKITVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et de la mastocytose.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/206,503 en liaison avec le même genre de produits



  1,966,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 185

 Numéro de la demande 1,966,525  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
404, boul. Marie-Victorin
Kingsey Falls
QUÉBEC
J0A1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mascottes de publicité en peluche.

 Classe 28
(2) Jouets en peluche.

Services
Classe 41
Services de personnification de mascotte.



  1,967,037 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 186

 Numéro de la demande 1,967,037  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGESTONE AMERICAS TIRE 
OPERATIONS, LLC
200 4th Avenue South
Nashville, TN 37201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DASH est 
rouge, la ligne droite horizontale est gris clair, la flèche est noire, la ligne pointillée formant un 
demi-cercle est d'un dégradé passant du noir au gris clair, de gauche à droite.

Services
Classe 42
Offre d'un portail Web contenant des données de vente et de marketing pour des détaillants de 
pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/458949 en liaison avec le même genre de services



  1,970,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 187

 Numéro de la demande 1,970,771  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quang Ngo
111 Queen St E
South Building, Suite 450
Toronto
ONTARIO
M5C1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Public Terran Interstellar Integration Program
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Abaques; convertisseurs ca-cc; onduleurs ca-cc; capteurs d'accélération; accéléromètres; 
pèse-acides; pèse-acides pour batteries; pèse-acides pour batteries; conduits acoustiques; 
coupleurs acoustiques; appareils de mesure acoustique; transformateurs acoustiques; 
actinomètres; fiches d'adaptation; bagues d'adaptation pour fixer des objectifs sur des appareils 
photo; bagues d'adaptation pour objectifs; pièces de calculatrice; machines à additionner; 
amplificateurs d'antenne; câbles aériens pour courants de haute intensité; antennes pour la radio 
et la télévision; aéromètres; appareils respiratoires à adduction d'air pur; bouteilles d'air pour la 
plongée sous-marine; équipement radio pour le contrôle de la circulation aérienne; interrupteurs 
de désactivation de coussin gonflable pour automobiles; appareils de radiographie pour la sécurité 
aérienne; enregistreurs pour postes de pilotage d'avions; panneaux de commande pour avions; 
détecteurs de sécurité aéroportuaire; alarmes pour la détection de gaz inflammables; alcoomètres; 
alidades; altimètres; ampèremètres; ampèreheuremètres; amplificateurs pour guitares basses; 
amplificateurs pour guitares; amplificateurs pour instruments de musique; tubes amplificateurs; 
lampes amplificatrices; convertisseurs analogiques-numériques; convertisseurs analogiques-
numériques; convertisseurs analogiques-numériques; instruments d'analyse pour la 
photogrammétrie; anémomètres; rapporteurs d'angle; jauges angulaires; viseurs d'angle; 
répondeurs; amplificateurs pour antennes; mâts d'antenne; antennes de radio; antennes pour la 
radio et la télévision; antennes de télévision; anticathodes; lunettes antiéblouissement; pèse-
antigel; filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; filtres antireflets pour téléviseurs; filtres 
antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; lunettes antireflets; lunettes antireflets; 
visières antireflets; avertisseurs d'effraction; lunettes à revêtement antireflets; verres antireflets; 
verres antireflets; apertomètres; appareils pour régler les phares; appareils de chromatographie 
automatique; appareils pour la mesure de la vitesse de l'élan de golf; appareils à mesurer 
l'épaisseur des peaux; appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs; applications pour téléphones 
mobiles pour la consultation d'information météorologique; applications pour téléphones mobiles, à 
savoir jeux sportifs téléchargeables; thermomètres d'aquarium; échelles d'architecte; accoudoirs 
pour le travail à l'ordinateur; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les 
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blessures; vêtements en amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la 
protection contre les accidents; écrans de sécurité en amiante pour les pompiers; écrans en 
amiante pour les pompiers; spectrographes astronomiques; atténuateurs; amplificateurs audio; 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo; tables de mixage audio et vidéo; récepteurs audio et 
vidéo; récepteurs audio et vidéo; appareils audio de surveillance pour bébés; livres audio; lecteurs 
de cassettes et de CD audio; platines à cassettes audio; platines à cassettes audio pour 
automobiles; lecteurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio pour automobiles; 
enregistreurs de cassettes audio; cartes de circuits audio; amplificateurs de fréquences audio; 
mélangeurs audio; tables de mixage audio; récepteurs audio; enceintes acoustiques; haut-
parleurs; enregistreurs de cassettes audio; enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de 
musique; transformateurs audio; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; 
récepteurs audio-vidéo; casques audiovisuels pour jeux vidéo; récepteurs audiovisuels; logiciels 
de réalité augmentée pour la création de cartes géographiques; autocollimateurs; machines de tri 
automatique de billets de banque; guichets automatiques bancaires; distributeurs automatiques 
d'argent comptant; distributeurs automatiques de détergent à lessive; guichets automatiques; 
guichets automatiques; indicateurs automatiques d'altitude; répondeurs automatiques; caisses 
enregistreuses automatiques; machines automatiques à trier et à compter les billets; appareils de 
chromatographie automatique pour utilisation en laboratoire; contrôleurs automatiques pour portes 
pivotantes; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus; indicateurs automatiques 
de basse pression dans les pneus; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de 
véhicule; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; appareils 
automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire; capteurs 
solaires à orientation automatique; standards automatiques; appareils télégraphiques 
automatiques; composeurs automatiques; composeurs automatiques; centraux téléphoniques 
automatiques; guichets automatiques; distributeurs automatiques de billets; minuteries 
automatiques; commutateurs de transfert automatiques; appareils de robinetterie automatiques; 
interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour automobiles; adaptateurs stéréo pour 
automobiles; batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; fusibles pour véhicules automobiles; autotransformateurs; sondes à avalanche; 
alarmes pour bébés; interphones de surveillance pour bébés; pèse-bébés; panneaux rétroéclairés; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
sacs pour appareils photo et équipement photographique; sacs spécialement conçus pour les 
appareils photo et l'équipement photographique; passe-montagnes de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; ballasts pour appareils d'éclairage électrique; ballasts pour 
lampes fluorescentes; ballasts pour lampes à décharge gazeuse; ballasts pour lampes à 
halogène; ballasts pour lampes à halogène; fiches banane; distributeurs acceptant les billets; 
machines pour compter les billets de banque; machines pour trier les billets de banque; 
imprimantes de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs 
de codes à barres; lecteur de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à 
barres; baromètres; casques de frappeur de baseball; casques de receveur de baseball; pèse-
personnes de salle de bain; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones 
cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour cigares électroniques; piles pour 
prothèses auditives; batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; piles 
pour lampes de poche; piles pour lampes de poche; piles pour prothèses auditives; boîtiers de 
batterie; câbles de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour cigarettes 
électroniques; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; cuves pour batteries; 
blocs d'alimentation pour démarrage de secours; plaques d'accumulateurs; câbles de démarrage 
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de batterie; vérificateurs de pile et de batterie; casques de frappeur; balises lumineuses; étuis pour 
radiomessageurs; soufflets pour appareils photo; bêtatrons; feux clignotants de sécurité pour 
vélos; casques de vélo; compteurs de vitesse pour vélos; verres de contact bifocaux; lunettes 
bifocales; lentilles bifocales pour lunettes; lentilles bifocales pour lunettes; lunettes bifocales; 
reliures conçues pour les disques compacts; reliures pour disques compacts; étuis à jumelles; 
housses pour jumelles; jumelles; capteurs à biopuces; tenues d'intervention contre les produits 
biologiques; microscopes biologiques; armoires de sécurité biologique pour laboratoires; lecteurs 
biométriques d'empreintes digitales; lecteurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs 
biométriques de la main; lecteurs biométriques de la main; lecteurs biométriques d'empreintes 
rétiniennes; systèmes biométriques de reconnaissance vocale; biomicroscopes; bioréacteurs pour 
la culture cellulaire; bioréacteurs pour la culture cellulaire; logiciels bios [systèmes d'entrée-sortie 
de base]; bipieds pour appareils photo et caméras; enregistreurs de données de boîte noire pour 
avions; cassettes audio vierges; disques compacts audio vierges; disques audionumériques 
vierges; disques audio vierges; bandes audio vierges; cassettes audio vierges; cassettes vierges; 
CD-ROM vierges; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; CD vierges; disques 
compacts vierges; disques informatiques vierges; disques audionumériques vierges; cassettes 
audionumériques vierges; bandes audionumériques vierges; disques numériques universels 
vierges; disques vidéonumériques vierges; disques vierges pour ordinateurs; disquettes vierges; 
DVD vierges; cartes mémoire flash vierges; disquettes vierges pour ordinateurs; disquettes 
vierges; disques durs vierges; disques durs vierges pour ordinateurs; cartes vierges à circuits 
intégrés; disques laser vierges; disques magnétiques vierges; cassettes magnétiques vierges pour 
enregistreurs de cassettes; disques optiques vierges; disques optiques vierges; disques vierges; 
DVD inscriptibles vierges; cartes mémoire flash vierges; cartes à puce vierges; cartes USB 
vierges; clés USB à mémoire flash vierges; cassettes vidéo vierges; bandes vidéo vierges; 
cassettes vidéo vierges; disques vidéo vierges; cassettes vidéo vierges; machines à tirer les plans; 
tubes de microscope; livres enregistrés sur disque; livres enregistrés sur cassette; girafes; girafes 
pour appareils de transmission du son; perches pour microphones; manomètres d'admission; 
câbles de démarrage; bottes de protection contre les accidents; bottes de protection contre le feu; 
bottes de protection contre les rayonnements; boroscopes; boîtes conçues pour les diapositives; 
protège-tête de boxe; casques de boxe; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; 
supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; testeurs de liquide de frein; appareils 
respiratoires pour la nage subaquatique; ponts pour montures de lunettes; ponts pour montures de 
lunettes; radios à large bande; niveaux à bulle d'air; verre pare-balles; gilets pare-balles; 
vêtements pare-balles; vêtements pare-balles; écrans pare-balles de protection personnelle sous 
forme de sac à dos; gilets pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; 
gilets pare-balles; mégaphones; bouées de flottaison pour la plongée; casques de flottaison; 
burettes; alarmes antivol; enceintes pour haut-parleurs; connecteurs de câble; câbles de 
démarrage; modems câbles; câblosélecteurs; récepteurs de câblodistribution; émetteurs de 
câblodistribution; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; câbles pour la 
transmission et la réception de signaux de télévision; calculatrices; verrerie étalonnée; cellules de 
référence photovoltaïques calibrées; compas; sonnettes; processeurs d'appels; calorimètres; 
roues dentées de came et chaînes pour moteurs; étuis pour caméscopes; housses pour 
caméscopes; caméscopes; adaptateurs pour appareils photo et caméras; sacs pour appareils 
photo et caméras; piles et batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; soufflets d'appareil photo; bipieds pour appareils photo 
et caméras; supports pour appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo et de caméra; 
caméras contenant un capteur d'image linéaire; étuis d'appareil photo ou de caméra; filtres pour 
appareils photo et caméras; flashs pour appareils photo et caméras; lunettes munies d'une 
caméra; parasoleils pour appareils photo et caméras; objectifs; pieds monobranches pour 
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appareils photo; obturateurs d'appareil photo; bobines d'appareil photo; dragonnes d'appareil 
photo et de caméra; pare-soleil pour appareils photo; trépieds pour appareils photo et caméras; 
appareils photo et caméras; caméras pour la surveillance et l'inspection de l'équipement dans une 
centrale nucléaire; appareils photo à film autodéveloppant; appareils photo pour films 
autodéveloppants; obturateurs d'appareil photo; caméras à capteur d'image linéaire; thermomètres 
à bonbons; stylets capacitifs pour écrans tactiles; condensateurs; tubes capillaires; antennes de 
voiture; antennes de voiture; syntonisateurs de voiture; lecteurs de cassettes pour la voiture; 
ensembles pour la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné 
téléphonique tout en gardant les mains libres; ordinateurs de navigation pour voitures; autoradios; 
autoradios; téléviseurs de voiture; enregistreurs vidéo pour voitures; enregistreurs vidéo de 
voiture; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de carbone; nanotubes de 
carbone pour des applications mécaniques et électroniques à très petite échelle; perforatrices et 
trieuses de cartes pour le traitement de données; lecteurs de cartes de crédit; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; matériel de lecture de cartes; règles pliantes de charpentier; niveaux de 
menuisier; règles de charpentier; étuis de transport pour ordinateurs; étuis et contenants pour 
verres de contact; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour 
téléphones cellulaires; étuis à verres de contact; étuis de transport pour lecteurs de musique 
numérique; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs blocs-
notes; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis de transport pour 
radiomessageurs; étuis de transport spécialement conçus pour les imprimantes; étuis conçus pour 
les caméscopes; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; étuis conçus pour les 
lecteurs de CD; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les lecteurs de 
disques compacts; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les lecteurs de DVD; étuis 
conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour 
les lecteurs MP3; étuis conçus pour les miniportatifs; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-
notes; étuis conçus pour l'équipement photographique; étuis conçus pour les lunettes de soleil; 
étuis conçus pour les caméras vidéo; étuis conçus pour les instruments de dissection; étuis pour 
jumelles; étuis à lunettes pour enfants; étuis à lunettes pour enfants; étuis pour disques compacts; 
étuis à verres de contact; étuis pour disquettes; étuis pour disquettes et disques compacts; étuis 
pour agendas électroniques; étuis pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour 
ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour assistants 
numériques personnels; étuis pour appareils photo; étuis pour pince-nez; étuis pour calculatrices 
de poche; étuis pour appareils de navigation par satellite; étuis pour téléphones intelligents; étuis 
pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour 
verres de contact; étuis pour lunettes de soleil; étuis pour téléphones; étuis pour caméras vidéo; 
distributeurs automatiques d'argent comptant; caisses enregistreuses; lecteurs de cassettes; 
lecteurs de cassettes pour voitures; enregistreurs de cassettes; lecteurs de cassettes; casques de 
receveur; tubes cathodiques; tubes cathodiques; cathodes; graveurs de CD; étuis à CD; lecteurs 
de CD pour ordinateurs; enregistrements musicaux sur CD; lecteurs de CD; étuis pour CD; 
lecteurs de CD-ROM; graveurs de CD-ROM; CD-ROM contenant des jeux informatiques; CD-
ROM contenant des encyclopédies; CD-ROM contenant de la musique; CD contenant des 
enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques; CD contenant des 
enregistrements audio de spectacles humoristiques; CD contenant des enregistrements audio de 
prestations de musique devant public; antennes de téléphone cellulaire; batteries de téléphone 
cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir 
ou en similicuir; habillages de téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; dragonnes de 
téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de 
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téléphone cellulaire; tours de transmission pour la téléphonie cellulaire; téléphones cellulaires; 
batteries de téléphone cellulaire; housses de téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; 
dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; tours de télévision cellulaire; machines 
d'essai de ciment; refroidisseurs d'unité centrale de traitement; horloges d'unité centrale de 
traitement; refroidisseurs d'unité centrale de traitement; ventilateurs d'unité centrale de traitement; 
unités centrales de traitement; centrifugeuses pour utilisation en laboratoire; centrifugeuses pour 
utilisation comme appareils de laboratoire; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; chaînes 
pour lunettes; chaînes pour pince-nez; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil; chaînes pour lunettes de soleil; commutateurs pour appareils de télécommunication; 
commutateurs pour appareils de télécommunication; chargeurs pour brosses à dents électriques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; 
vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques; appareils de codage de chèques; lunettes 
pour enfants; lunettes d'enfant; lunettes pour enfants; mentonnières pour casques de football; 
mentonnières pour le sport; mentonnières pour casques de football; lecteurs de cartes à puce; 
inductances à puce; bobines d'arrêt pour appareils électriques; appareils de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire; colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; caméras 
cinématographiques; projecteurs cinématographiques; caméras de cinéma; projecteurs 
cinématographiques; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits 
intégrés; disjoncteurs; disjoncteurs et conjoncteurs; multimètres; circuits pour courant fort; règles à 
calcul circulaires; protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents 
pour téléphones mobiles; protecteurs transparents pour lecteurs MP3; protecteurs transparents 
pour assistants numériques personnels; protecteurs transparents pour téléphones intelligents; 
thermostats numériques de climatisation; centrifugeuses cliniques; clinomètres; clinomètres pour 
la mesure d'angles et de pentes; feux clignotants de sécurité à pince; générateurs d'horloge pour 
ordinateurs; télévision en circuit fermé; caméras de télévision en circuit fermé; vêtements et gants 
de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection 
contre les dangers biologiques; vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; câbles coaxiaux; câbles coaxiaux avec 
filtres; inverseurs de connexion pour câbles coaxiaux; coelostats; changeurs de monnaie; 
machines à compter et à trier les pièces de monnaie; machines à compter les pièces de monnaie; 
trieuses de monnaie; machines à trier les pièces de monnaie; barrières payantes pour parcs de 
stationnement; barrières payantes pour parcs de stationnement; mécanismes à pièces pour 
manoeuvrer les barrières de parcs de stationnement d'automobiles; mécanismes à pièces pour 
téléviseurs; mécanismes à pièces pour distributeurs; automates à musique à pièces; collimateurs; 
filtres colorés pour écrans à cristaux liquides; filtres colorés pour caméras de télévision et caméras 
cinématographiques; imprimantes laser couleur; colorimètres; filtres colorés pour écrans à cristaux 
liquides [ACL]; filtres colorés pour caméras de télévision et de cinéma; filtres colorés pour caméras 
de télévision et caméras cinématographiques; imprimantes laser couleur; imprimantes couleur; 
films de séparation de couleurs; détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée; lecteurs-
enregistreurs vidéo; ordinateurs de transmission; appareils photo numériques compacts; étuis à 
disques compacts; lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; lecteurs de disques compacts; 
disques compacts contenant des jeux informatiques; disques compacts contenant des 
encyclopédies; disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; 
comparateurs; unités de secours contenant de l'air comprimé pour la plongée; cartes 
accélératrices pour ordinateurs; sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; 
adaptateurs à cartes pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; 
unités centrales de traitement; châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces; jeux de 
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puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; logiciels 
de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et 
de faire des opérations bancaires; cartes filles d'ordinateur; lecteurs de disque; lecteurs de disque; 
écrans d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; cartes d'extension pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux 
informatiques; cassettes de jeux informatiques; bandes de jeux informatiques; jeux informatiques; 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; cartes graphiques pour ordinateurs; cartes graphiques pour 
ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique pour serveurs d'accès à distance; matériel informatique de télécommunication; 
dissipateurs thermiques d'ordinateur; cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour 
ordinateurs; manches à balai; claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de 
souris; tapis de souris d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; adaptateurs de réseau 
informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; serveurs de réseau 
informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; matériel informatique de stockage en 
réseau NAS; matériel de réseautage; programmes d'exploitation informatique; programmes 
d'exploitation informatique; programmes enregistrés d'exploitation informatique; logiciels 
d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; ports parallèles pour ordinateurs; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs 
mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des 
ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la recherche à distance 
de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques pour l'utilisation 
d'Internet et du Web; programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses 
électroniques; numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; économiseurs d'écran; économiseurs 
d'écran enregistrés ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; économiseurs d'écran; logiciels 
moteurs de recherche; ports série pour ordinateurs; serveurs informatiques; logiciels et bases de 
données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des 
algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la 
productivité des vaches laitières; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de contrôle 
et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation de 
télémètres laser; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; 
logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de 
musique et de sons; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et 
de l'information; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de bases 
de données interrogeables; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels 
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pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation 
et d'effets spéciaux numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des 
conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage 
d'empreintes digitales; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de 
colis et de fret; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour 
l'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la 
collecte de données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; 
logiciels de création de coupe-feu; logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle 
pour la conception et le développement de produits industriels; logiciels pour utilisation comme 
tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; logiciels pour la création et la conception de sites Web; logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels utilisés pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; 
logiciels pour la programmation de télécopieurs; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels 
de traitement de texte; logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage 
entre pairs de données financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter 
les opérations commerciales; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; haut-parleurs d'ordinateur; 
supports d'ordinateur; supports spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des 
accessoires; stylets informatiques; terminaux informatiques; écrans tactiles d'ordinateur; écrans 
tactiles d'ordinateur; guides d'utilisation d'ordinateurs en version électronique; guides d'utilisation 
d'ordinateurs, à savoir publications électroniques téléchargeables; programmes utilitaires de 
compression de fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires 
pour ajouter ou repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la compression 
de données; programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires pour la 
gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; 
programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés 
sur un système informatique; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur 
d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; programmes utilitaires 
de protection contre les virus; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés 
d'Internet; tableaux blancs informatiques; agendas électroniques; horloges enregistreuses 
informatisées à reconnaissance d'empreintes digitales; ordinateurs; ordinateurs et matériel 
informatique; ordinateurs et guides d'utilisation en version électronique vendus comme un tout; 
ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de 
données; indicateurs de concentration; machines d'essai de béton; câbles de raccordement 
électriques; raccords pour lignes électriques; connecteurs pour circuits électroniques; incubateurs 
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à humidité constante pour utilisation en laboratoire; incubateurs à température constante pour 
utilisation en laboratoire; verres de contact semi-finis; étuis pour verres de contact; contenants 
pour verres de contact; verres de contact; contenants pour verres de contact; contenants pour 
lames de microscope; vérificateurs de continuité; panneaux de commande pour ascenseurs; 
panneaux de commande pour alarmes de sécurité; convertisseurs pour fiches électriques; miroirs 
de sécurité convexes; sondes de température de liquide de refroidissement; plaques de cuivre 
pour cartes de circuits imprimés; téléphones sans fil; cordons pour lunettes; cordons pour pince-
nez; cordons pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; verres correcteurs; lunettes 
correctrices; verres correcteurs; lunettes correctrices; porte-cotons pour utilisation en laboratoire; 
détecteurs de fausse monnaie; étuis pour jumelles; étuis pour caméscopes; étuis pour appareils 
photo et caméras; habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; 
cache-prises électriques; habillages pour ordinateurs portatifs; habillages pour téléphones 
mobiles; habillages pour lecteurs MP3; habillages pour assistants numériques personnels; 
habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; habillages pour téléphones intelligents; 
habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour caméras vidéo; aimants pour l'artisanat; 
casques de protection; casques de protection de moto; mannequins pour essais de collision; 
appareils de codage de cartes de crédit; terminaux de cartes de crédit; cartes de crédit; clés USB 
à mémoire flash ressemblant à une carte de crédit; logiciels de vérification du crédit; indicateurs 
d'enfoncement de traverse; régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; machines 
d'identification de devises; trieuses de monnaie; convertisseurs de courant; redresseurs de 
courant; transformateurs de courant; disjoncteurs; lunettes de vélo; cyclotrons; imprimantes à 
marguerite; lampes pour chambres noires; caméras de tableau de bord; câbles de données; 
cartes filles; convertisseurs cc-ca; onduleurs cc-ca; onduleurs cc-ca; convertisseurs cc-cc; 
décibelmètres; circuits de décision; chambres de décompression; couvercles décoratifs pour 
détecteurs de fumée; cadrans décoratifs pour thermostats; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
aimants décoratifs; aimants décoratifs en forme d'animaux; aimants décoratifs en forme de lettres; 
aimants décoratifs pour réfrigérateurs; plaques d'interrupteur décoratives; manches à air 
décoratives pour indiquer la direction du vent; démagnétiseurs; démagnétiseurs pour bandes 
magnétiques; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; démodulateurs; 
démultiplexeurs; densimètres; densitomètres; jauges de profondeur; poste de bureau doté d'un 
haut-parleur permettant l'utilisation mains libres d'un combiné téléphonique; ensembles pour le 
bureau ou la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique 
tout en gardant les mains libres; ordinateurs de bureau; micro-imprimantes; logiciels d'éditique; 
schémas pour circuits de modèles réduits d'aéronefs; appareils de dictée; machines à dicter; 
dictionnaires en version électronique; analyseurs d'émissions de carburant diesel; locomotives 
diesel-électriques; interrupteurs différentiels; lecteurs de cassettes audionumériques; enregistreurs 
de cassettes audionumériques; lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de livres 
numériques; livres numériques téléchargeables d'Internet; caméscopes numériques; lampes pour 
appareils photo et caméras numériques; cartes mémoire pour appareils photo numériques; 
appareils photo et caméras numériques; appareils photo et caméras numériques à usage 
industriel; téléphones cellulaires numériques; téléphones cellulaires numériques; photocopieurs 
numériques couleur; photocopieurs numériques couleur; imprimantes numériques couleur; 
photocopieurs couleur numériques; photocopieurs numériques couleur; imprimantes couleur 
numériques; lecteurs de disques compacts numériques; lecteurs de disque numérique; serrures 
de porte numériques; minuteries numériques; dynamomètres de traction numériques; numériseurs 
d'entrée et de sortie; niveaux laser numériques; thermomètres à viande numériques; tables de 
mixage numériques; téléphones mobiles numériques; téléphones mobiles numériques; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; lecteurs de 
musique numérique; blocs-notes numériques; agendas numériques; indicateurs numériques de 
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tableau; pH-mètres numériques; appareils photo numériques; cadres numériques pour photos; 
visionneuses de photos numériques; systèmes photo-optiques numériques; traceurs numériques; 
panneaux d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; appareils de traitement de 
signaux numériques; appareils photo reflex numériques à un objectif; appareils photo reflex 
numériques à un objectif; appareils de traitement numérique de sons; appareils photo numériques; 
tablettes numériques; téléphones numériques; convertisseurs numériques-analogiques; 
indicateurs de couple numériques; lecteurs de disques numériques universels; lecteurs de disques 
numériques universels; lecteurs de disques numériques universels; enregistreurs de disques 
numériques universels; caméras vidéonumériques; lecteurs de disques vidéonumériques; lecteurs 
vidéonumériques; enregistreurs vocaux numériques; processeurs de signaux vocaux numériques; 
stations météorologiques numériques; convertisseurs numériques-analogiques; convertisseurs 
numériques-analogiques; tablettes numérisantes; tablettes à numériser; gradateurs; barrettes de 
diodes; convertisseurs de courant continu; boussoles; radiogoniomètres; antennes paraboliques; 
antennes paraboliques; lecteurs de disque pour ordinateurs; fibres optiques à dispersion décalée; 
filtres d'écran d'affichage; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des moniteurs 
d'ordinateur; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des ordinateurs tablettes; filtres d'écran 
d'affichage pour utilisation avec des téléviseurs; appareils photo jetables; seringues distributrices 
jetables pour utilisation en laboratoire; gants de laboratoire jetables; gants de laboratoire jetables 
en latex; bioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire; bioréacteurs en plastique 
jetables pour la culture cellulaire; gants de laboratoire jetables en plastique; capteurs de distance; 
colonnes de distillation pour utilisation en laboratoire; boîtes de distribution électrique; 
transformateurs de distribution; ordinateurs de plongée; masques de plongée; masques de 
plongée; bottes de plongée; gants de plongée; lunettes de plongée; sangles de plongée; casques 
de plongée; masques de plongée; détendeurs de plongée; tubas de plongée; combinaisons de 
plongée; ceintures de plomb pour la plongée; plombs de plongée; téléviseurs de diffusion 
multimédia numérique; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; stations d'accueil pour 
téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour 
lecteurs de musique numérique; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil 
pour téléphones mobiles; stations d'accueil pour lecteurs MP3; stations d'accueil pour téléphones 
intelligents; sifflets pour chiens; alarmes de porte; carillons de porte; distributeurs-doseurs; 
dosimètres; imprimantes matricielles; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs 
de poche permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des 
jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs 
de poche permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; ; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la 
lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
de lire des périodiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et 
des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs 
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tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; ; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en 
continu de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de 
modifier des photos; bandes dessinées téléchargeables; papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs; jeux informatiques téléchargeables; images numériques téléchargeables; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres 
numériques téléchargeables; musique numérique téléchargeable; enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; journaux électroniques 
téléchargeables; publications électroniques, à savoir magazines; partitions téléchargeables; 
émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; applications logicielles de métronome téléchargeables; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de 
nouvelles multimédias téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; caractères d'imprimerie téléchargeables; balados radio téléchargeables; 
sonneries et images téléchargeables pour ordinateurs de poche; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries et images téléchargeables pour tablettes 
électroniques; sonneries téléchargeables pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables 
pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries de 
téléphone mobile téléchargeables; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; sonneries 
de téléphone téléchargeables; émissions de télévision et films téléchargeables; modèles 
téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles; jeux vidéo téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs de poche; papier peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs tablettes; égouttoirs pour la photographie; instruments de mesure 
pour la couture; piles sèches; fours de séchage pour utilisation en laboratoire; séchoirs pour la 
photographie; appareils d'essai de ductilité; canalisations pour câbles électriques; conduits pour 
câbles électriques; housses antipoussière pour ordinateurs; dispositifs de surveillance des 
émissions de poussière; lunettes antipoussière; masques antipoussière; masques de protection 
contre la poussière; lunettes de protection contre la poussière; lunettes et masques de protection 
contre la poussière; masques de protection contre la poussière; lunettes étanches à la poussière; 
fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques 
étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques antipoussière pour 
prises de téléphone cellulaire; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone 
mobile; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile; fiches 
électriques antipoussière pour prises de téléphone mobile; graveurs de DVD; étuis à DVD; 
lecteurs de DVD; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; pochettes à DVD; DVD contenant des films; 
DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; dynamomètres; 
écouteurs boutons; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; coussinets d'oreille pour 
casques d'écoute; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; écouteurs; bouchons d'oreilles 
pour la plongée; écouteurs boutons; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; lecteurs de livres 
électroniques; échosondeurs; échosondeurs; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; appareils de montage de films; machines de montage de films; didacticiels sur 
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l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour 
enfants; pédales d'effets pour instruments de musique électriques; minuteries; mire-oeufs; 
accumulateurs pour véhicules; câbles d'adaptation électriques; dispositifs d'effets électriques et 
électroniques pour instruments de musique; équipement électrique et électronique pour effets 
musicaux; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; batteries électriques pour 
véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; sonnettes électriques; connecteurs de 
câbles électriques; câbles électriques; câbles et fils électriques; sonnettes électriques; 
condensateurs électriques; condensateurs pour appareils de télécommunication; conjoncteurs 
électriques; bobines électriques; connecteurs électriques; panneaux électriques; convertisseurs de 
courant; tubes à décharge électrique; sonnettes de porte électriques; carillons de porte 
électriques; condensateurs électriques à double couche; clôtures électriques; manettes de 
clignotant électriques; boîtes de fusibles électriques; fusibles électriques; gradateurs de lumière; 
interrupteurs d'éclairage électriques; serrures électriques pour véhicules; couvre-prises 
électriques; phonographes électriques; prises de courant; traducteurs électroniques de poche; 
convertisseurs électriques; relais électriques; résistances électriques; résistances électriques pour 
appareils de télécommunication; prises électriques; accumulateurs électriques; plaques 
d'interrupteur électrique; transformateurs pour trains électriques jouets; transformateurs 
électriques; transformateurs électriques pour trains jouets; transformateurs de tension électrique; 
faisceaux de câbles électriques pour automobiles; fils électriques; fils et câbles électriques; fils 
électriques et raccords connexes; alarmes antivol électriques et électroniques; câbles électriques 
et optiques; fils électriques dénudés; câbles électriques; cartes de circuits imprimés électriques; 
circuits électriques; bobines électriques; conducteurs électriques pour moteurs électriques; 
conducteurs électriques pour transformateurs; boîtes de connexion électrique; connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; régulateurs électriques pour moteurs diesels; 
régulateurs électriques pour fours à pizza; régulateurs électriques pour feux de circulation; 
commandes électriques de système d'arrosage pour l'irrigation; convertisseurs électriques; 
cordons électriques; boîtes de distribution électrique; canalisations électriques; rallonges 
électriques; boîtes de fusibles; fusibles électriques; commandes industrielles électriques pour 
systèmes de transport dans les mines souterraines; commandes industrielles électriques pour le 
suivi du traitement des eaux usées; plaques pour prises de courant; prises de courant; fiches 
électriques; fiches et prises électriques; connecteurs d'alimentation électrique; unités de 
distribution d'électricité; rallonges électriques; chemins de câbles électriques; relais électriques; 
relais et transformateurs électriques; résistances électriques; atténuateurs de signaux électriques; 
prises électriques; batteries d'accumulateurs électriques; blocs de jonction électriques; boîtes à 
bornes électriques; transformateurs électriques; transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; fil électrique; fils électriques; conduites d'électricité; consoles de distribution 
d'électricité; compteurs électriques; clôtures électrifiées; rails électriques pour le montage de 
projecteurs; transducteurs électroacoustiques; électrodes pour la recherche en laboratoire; 
appareils électrodynamiques pour la commande à distance d'aiguilles de chemins de fer; 
panneaux d'affichage électroluminescents; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène 
et d'oxygène à partir de l'eau; cellules électrolytiques; bobines électromagnétiques; détecteurs de 
fréquences électromagnétiques; détecteurs de mesure électromagnétique; relais 
électromagnétiques; interrupteurs électromagnétiques; électroaimants; commandes 
électromécaniques pour avions; commandes électromécaniques pour thermostats; commandes 
électromécaniques pour piscines; commandes électromécaniques pour chauffe-eau; canons 
électroniques; microscopes électroniques; tubes électroniques; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; agendas électroniques; appareils électroniques de 
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traitement de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; ballasts 
électroniques pour lampes; habillages de lecteur de livres électroniques; lecteurs de livres 
électroniques; livres électroniques; alarmes antivol électroniques; câbles électroniques; 
calculatrices électroniques; lecteurs de cartes électroniques; caisses enregistreuses électroniques; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; batteries de cigare électronique; 
batteries de cigarette électronique; chargeurs pour cigarettes électroniques; carte de circuits 
imprimés électronique; cartes de circuits imprimés électroniques; circuits électroniques; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; composants électroniques pour cartes à circuits 
intégrés; ordinateurs; conducteurs électroniques pour piles à combustible; conducteurs 
électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; 
connecteurs électroniques pour haut-parleurs; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; 
circuits de commande électroniques pour ventilateurs électriques; circuits de commande 
électroniques pour radiateurs électriques; circuits de commande électroniques pour instruments de 
musique électroniques; appareillage de commande électronique pour lampes et luminaires à DEL; 
systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile; systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; régulateurs électroniques pour circuits de 
commande de vol; régulateurs électroniques pour appareils de chauffage; convertisseurs 
électroniques de devises; bases de données électroniques contenant de l'information dans le 
domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le 
domaine de la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; calculatrices 
électroniques de bureau; agendas électroniques; dictionnaires électroniques; alarmes de porte 
électroniques; systèmes électroniques de fermeture de porte; serrures de porte électroniques; 
pédales d'effets électroniques pour instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour 
amplificateurs de son; unités de cryptage électroniques; équipement électronique pour la détection 
de mines; équipement électronique pour la détection de mines; convertisseurs de fréquence 
électroniques pour moteurs électriques à grande vitesse; cartouches de jeux électroniques; 
glossaires électroniques; cartes d'identité électroniques; commandes industrielles électroniques 
pour minuteries numériques; commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de 
mouvement; circuits intégrés électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; clés électroniques pour automobiles; clés 
électroniques pour véhicules; minuteries de cuisine électroniques; étiquettes électroniques; 
publications juridiques électroniques; modules de charge électroniques; systèmes de verrouillage 
électroniques; mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit; machines électroniques pour la lecture de cartes 
de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; publications médicales électroniques; 
dispositifs électroniques de dosage pour robinets; métronomes électroniques; interrupteurs 
électroniques à détection de mouvement; bulletins d'information électroniques; journaux 
électroniques; tableaux d'affichage électroniques; agendas électroniques; radiomessageurs 
électroniques; terminaux de paiement électronique; stylos électroniques; périodiques 
électroniques; agendas électroniques; agendas électroniques personnels; chargeurs de batterie 
de pipette électronique; pipettes électroniques; pipettes électroniques pour utilisation en 
laboratoire; traceurs électroniques; calculatrices électroniques de poche; traducteurs électroniques 
de poche; convertisseurs de puissance électroniques; transformateurs de puissance 
électroniques; équipement électronique d'affichage de numéros aléatoires; tableaux de pointage 
électroniques; semi-conducteurs électroniques; semi-conducteurs électroniques; capteurs 
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électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; commandes de servomoteurs 
électroniques; capteurs de son électroniques pour guitares et basses; régulateurs de vitesse 
électroniques; étiquettes électroniques pour produits; taximètres électroniques; composeurs 
électroniques; terminaux électroniques pour la production de billets de loterie; cartes à puce de 
péage électronique; timbres avertisseurs électroniques; balances électroniques de cuisine; 
balances électroniques à usage personnel; alarmes de fenêtre électroniques; écrans 
électrophorétiques; photocopieurs électrostatiques; vibromètres électrotechniques; panneaux de 
commande d'ascenseur; douches d'urgence; stations de lavage d'urgence des yeux; barres de 
feux d'urgence pour véhicules; émetteurs de signaux d'urgence; feux de détresse; cartes 
bancaires codées; étiquettes à code à barres; cartes de crédit codées; cartes de débit codées; 
cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et 
des téléphones cellulaires; cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers 
utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles; cartes-cadeaux codées; cartes d'identité 
codées; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes de crédit prépayées codées; épidiascopes; 
aimants d'effacement; ergomètres; cartes Ethernet; câbles Ethernet; contrôleurs Ethernet; 
répéteurs Ethernet; commutateurs Ethernet; émetteurs-récepteurs Ethernet; enregistreurs 
d'évènements à des fins de sécurité; indicateurs de température des gaz d'échappement; cartes 
d'extension pour ordinateurs; pellicule photographique impressionnée; pellicules photographiques 
impressionnées; pellicule cinématographique impressionnée; pellicules cinématographiques 
impressionnées; films impressionnés; diapositives impressionnées; films radiographiques 
exposés; posemètres; posemètres pour appareils photographiques; rallonges; rallonges; disques 
durs externes; disques durs externes; modems externes; machines d'extrusion pour l'analyse du 
sol; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; protecteurs oculaires 
pour le sport; protecteurs oculaires pour casques de sport; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; 
chaînes et cordons pour lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes 
en métal; montures de lunettes en plastique; porte-lunettes; cordons de lunettes; verres de 
lunettes; montures de lunettes; plaquettes de lunettes; branches de lunettes; lunettes; lunettes 
pour enfants; lunettes de lecture; lunettes de sport; lunettes pour l'entraînement sportif; pochettes 
pour articles de lunetterie; visières pour le sport; visières pour casques; visières pour casques de 
sport; logiciels d'analyse de visages; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; 
télécopieurs; télécopieurs; détecteurs de fausse monnaie; lunettes de mode; lunettes de mode; 
télécopieurs; cartes de modem télécopieur pour ordinateurs; jauges d'épaisseur; câbles à fibres 
optiques; câbles à fibres optiques; raccords à fibres optiques; conducteurs à fibres optiques pour 
l'éclairage et les images; périscopes à fibre optique; boroscopes à fibres optiques; câbles à fibres 
optiques; jumelles; jumelles; caméras; magasins à films pour appareils photo; bandes de film; 
bandes de film; bandes de film; filtres pour écrans d'ordinateur; filtres pour la suppression 
d'interférences radio; filtres pour masques respiratoires; filtres pour écrans de télévision; baguiers; 
serrures de porte à reconnaissance digitale; imageurs d'empreintes digitales; lecteurs 
d'empreintes digitales; avertisseurs d'incendie; panneaux de commande pour avertisseurs 
d'incendie; systèmes d'alarme-incendie; avertisseurs d'incendie; détecteurs d'incendie et de 
fumée; battes à feu; couvertures antifeu; couvertures antifeu et extincteurs; bateaux-pompes; 
seaux à incendie; détecteurs d'incendie; camions d'incendie; échelles de secours; escaliers de 
secours; extincteurs; extincteurs pour automobiles; extincteurs pour automobiles; boyau 
d'incendie; lances d'incendie; boyaux d'incendie; vêtements de protection contre le feu; articles 
chaussants de protection contre le feu; pompes à incendie; gants ignifugés; vêtements ignifugés; 
gicleurs d'incendie; camions d'incendie; extincteurs; couvertures coupe-feu; ensembles de course 
automobile ignifugés à des fins de sécurité; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; vêtements 
ignifugés; combinaisons de vol ignifugées; gants ignifugés; micrologiciels pour la commande de 
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grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes; micrologiciels pour le 
contrôle du papier; micrologiciels pour vérifier l'encre et l'intégrité d'imprimantes; micrologiciels 
pour la programmation d'un enregistreur vidéo; micrologiciels pour la surveillance à distance de 
matériel informatique; étuis conçus pour les verres de contact; téléphones fixes; passe-montagnes 
ignifugés; lampes éclairs; lecteurs de cartes mémoire flash; boîtiers de lampes éclairs pour 
appareils photo; lampes éclairs pour appareils photo; lampes éclairs pour la photographie; 
adaptateurs à cartes mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; 
modules d'extension de mémoire flash; lampes éclairs; lampes éclairs; feux clignotants de sécurité 
pour cônes de signalisation; lampes éclairs pour appareils photo; flacons pour utilisation en 
laboratoire; écrans plats électroluminescents; cartes de circuits imprimés flexibles; écrans plats 
flexibles pour ordinateurs; simulateurs de vol; simulateurs de vol pour aéronefs; étuis à rabat pour 
téléphones intelligents; étuis à rabat pour téléphones intelligents; gilets de sauvetage; lecteurs de 
disquettes; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; lecteurs de disquettes; vestes de flottaison; 
débitmètres; débitmètres; débitmètres; ballasts de lampe fluorescente pour lampes électriques; 
ballasts de lampe fluorescente; écrans fluorescents; transformateurs de balayage horizontal; 
règles pliantes; règles pliantes; minuteries de cuisine; casques de football; montures pour lunettes; 
montures de lunettes et de pince-nez; montures de monocles; cadres pour transparents 
photographiques; montures de pince-nez; montures de lunettes; montures de lunettes et de pince-
nez; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; convertisseurs 
de fréquence pour actionneurs; convertisseurs de fréquence; fréquencemètres; aimants pour 
réfrigérateurs; électrodes de pile à combustible; piles à combustible; indicateurs de carburant; 
indicateurs de niveau de carburant pour véhicules; rapporteurs d'angle circulaires de 360 degrés; 
fours d'expérimentation pour laboratoires; fours pour utilisation en laboratoire; fil fusible; fusibles 
électriques; fusibles pour panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; fusibles pour 
panneaux de commande d'éclairage; détecteurs de cristaux de galène pour utilisation en 
électronique; piles galvaniques; cellules galvaniques; galvanomètres; détecteurs de rayons 
gamma; vêtements résistant au feu; vêtements pour la protection contre le feu; avertisseurs de 
fuite de gaz; appareils de chromatographie gazeuse pour utilisation en laboratoire; appareils de 
surveillance du débit de gaz; avertisseurs de fuites de gaz; masques à gaz; compteurs de gaz; 
mélangeurs de gaz pour utilisation en laboratoire; gazogènes pour utilisation en laboratoire; 
indicateurs de niveau d'essence; gazomètres; compteurs Geiger; inverseurs de connexion pour 
câbles coaxiaux; puces à ADN; piles et batteries à usage général; logiciels de reconnaissance 
gestuelle; lunettes d'alpinisme; siccatifs de verre pour utilisation en laboratoire; siccatifs de verre 
pour utilisation en laboratoire; échelles graduées en verre; verrerie pour utilisation en laboratoire; 
verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); satellites de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système 
mondial de localisation [GPS]; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de 
système mondial de localisation; émetteurs de système mondial de localisation; gants pour la 
plongée; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; calibres ENTRE; lunettes de 
moto; lunettes de protection contre la poussière; lunettes pour la plongée sous-marine; lunettes 
pour le ski; lunettes de sport; lunettes pour nageurs; lunettes pour la natation; lunettes pour le 
sport; calibres ENTRE/N'ENTRE PAS; calibres tampons ENTRE/N'ENTRE PAS; récepteurs GPS; 
émetteurs GPS; verrerie graduée; règles graduées; vérificateurs de graduation pour l'étalonnage; 
disques phonographiques; électrophones; tablettes graphiques; accélérateurs graphiques; cartes 
graphiques; jeux de puces graphiques; unités de traitement graphique; tablettes d'infographie; 
électrodes en graphite; gravimètres; grilles d'accumulateur; amplificateurs de guitare; câbles de 
guitare; processeurs d'effets pour guitares; protège-dents; compas gyroscopiques; gyromètres; 
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gyroscopes; calculatrices de poche; ordinateurs de poche; ordinateurs de poche; dictionnaires 
électroniques de poche; dictionnaires électroniques de poche; perches à autoportrait; ordinateurs 
personnels de poche; boucliers de protection à main pour la police; détecteurs de métaux à main 
utilisés à des fins de sécurité; trousses mains libres pour téléphones; micro-casques mains libres 
pour téléphones cellulaires; micro-casques mains libres pour téléphones mobiles; micro-casques 
mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones cellulaires; supports 
mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones mobiles; trousses 
mains libres pour téléphones cellulaires; trousses mains libres pour téléphones; microphones 
mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones cellulaires; 
microphones mains libres pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour téléphones 
mobiles; disques durs; disques durs pour ordinateurs; casques de sécurité; téléviseurs haute 
définition (HD); disquettes de nettoyage de têtes; cassettes de nettoyage de têtes pour 
enregistreurs de cassettes audio; cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs vidéo; 
protège-tête pour la boxe; protège-tête pour le karaté; protège-tête pour les arts martiaux; protège-
tête pour le sport; casques d'écoute; casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires; casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute pour téléphones; casques d'écoute pour ordinateurs; piles pour prothèses 
auditives; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; balances de contrôle de charge pour 
hélicoptères; supports pour appareils photo et caméras à installer sur un casque; caméras 
montées sur casque; casques de vélo; casques de hockey sur glace; casques de moto; 
marqueurs d'ourlets; jeux de puces graphiques haute définition; câbles d'interface multimédia 
haute définition; téléviseurs haute définition; lasers à impulsions à haute intensité pour la fusion 
nucléaire; manomètres à haute pression; batteries à haute tension; transformateurs de haute 
tension; câbles d'interface multimédia haute définition; téléviseurs haute définition; blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence; batteries de plaque; transformateurs de haute 
tension; cônes de signalisation; charnières pour montures de lunettes; charnières pour montures 
de lunettes; casques de hockey; étuis à verres de contact; supports à bobines électriques; films 
holographiques; hologrammes; projecteurs de cinéma maison; projecteur de cinéma maison; 
projecteurs de cinéma maison; systèmes ambiophoniques pour cinémas maison; pavillons pour 
haut-parleurs; casques d'équitation; cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; sabliers; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; jumelles de chasse; hydromètres; hydrophones; 
hygromètres; cartes d'identité à puce intégrée; gaines d'identification pour fils électriques; cartes 
d'identité à puce; fils d'identification pour fils électriques; batteries d'allumage; enseignes 
publicitaires lumineuses; enseignes de sortie lumineuses; enseignes lumineuses pour la publicité; 
régulateurs d'éclairage; luminomètres; tubes intensificateurs d'images; numériseurs d'images; 
imprimantes à impact; supports à combiné pour voitures; inclinomètres; incubateurs pour cultures 
bactériennes; incubateurs pour cultures bactériennes; incubateurs pour utilisation en laboratoire; 
voyants pour appareils de télécommunication; filtres de condensateur à inductance; régulateurs de 
tension à induction; bêtatrons industriels; aimants industriels; canots de sauvetage gonflables; 
caméras infrarouges; capteurs infrarouges; thermomètres infrarouges; thermomètres infrarouges 
pour la vérification d'équipement électrique; cartouches d'encre vides pour imprimantes et 
photocopieurs; imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; réservoirs d'encre; 
imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; miroirs d'inspection; logiciels 
didactiques de formation linguistique; instruments de mesure des paramètres de qualité du lait; 
vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; fil de cuivre isolé; 
cartes de péage électroniques à circuits intégrés; cartes-clés pour chambres d'hôtel à circuits 
intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; modules de circuits intégrés; circuits intégrés; circuits 
intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; photocopieurs 
intelligents; lecteurs de disques vidéo intelligents; jeux informatiques multimédias interactifs; 
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terminaux interactifs à écran tactile; tableaux blancs interactifs; interphones; cartes d'interface 
pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour matériel de traitement 
de données, à savoir circuits intégrés; circuits d'interface pour caméras vidéo; interféromètres; 
ventilateurs internes pour ordinateurs; modems internes; logiciels d'accès à Internet; bulletins 
d'information électroniques; téléphones Internet; serveurs Internet; téléphones Internet; serveurs 
intranet; onduleurs pour l'alimentation électrique; vestes de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; chargeurs de manche à balai; juke-box pour ordinateurs; juke-box; câbles 
de démarrage; câbles de démarrage; câbles de démarrage; câbles d'appoint; boîtes de jonction; 
manchons d'accouplement pour câbles électriques; appareils de karaoké; protège-tête de karaté; 
claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour ordinateurs; 
claviers pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; pavés numériques pour 
téléphones cellulaires; pavés numériques pour téléphones cellulaires; pavés numériques pour 
téléphones mobiles; pavés numériques pour téléphones mobiles; pavés numériques pour alarmes 
de sécurité; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; minuteries de cuisine; balances 
de cuisine; protège-genoux pour le jardinage; genouillères de travail; genouillères de travail; 
étiquettes à code à barres magnétique; étiquettes munies de puces d'identification par 
radiofréquence [IRF]; bains de laboratoire; compas de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; 
comptoirs de laboratoire; douches oculaires pour laboratoires; flacons de laboratoire; mobilier de 
laboratoire; verrerie de laboratoire; incubateurs de laboratoire; instruments de laboratoire pour la 
détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique à des fins de 
recherche; fours de laboratoire; pipettes de laboratoire; robots de laboratoire; balances de 
laboratoire; lames de laboratoire; agitateurs de laboratoire; tubes de stockage pour laboratoires; 
écouvillons de laboratoire; éprouvettes de laboratoire; thermomètres de laboratoire; plateaux de 
laboratoire; lactodensimètres; lactomètres; hottes à flux laminaire pour laboratoires; hottes à flux 
laminaire pour laboratoires; cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à 
des réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels d'exploitation de 
réseau local [RL]; cordons pour appareils photo et caméras; cordons pour téléphones cellulaires; 
cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour retenir les lunettes; cordons pour téléphones 
mobiles; cordons pour téléphones mobiles; cordes de sécurité pour la protection contre les chutes; 
étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; 
habillages d'ordinateur portatif; stations d'accueil d'ordinateur portatif; housses d'ordinateur 
portatif; circuits intégrés à grande échelle; circuits intégrés à grande échelle; grands écrans à 
cristaux liquides; altimètres laser; modules à diode laser; diodes laser; lasers pour le forage 
industriel; rubans à mesurer au laser; tables de traceur laser pour l'application de motifs de 
conduction sur des surfaces isolées; pointeurs laser; imprimantes laser; télémètres laser; lecteurs 
laser; détecteurs de vitesse laser; traceurs laser pour l'application de motifs de conduction sur des 
matériaux isolants; lasers pour la fabrication additive; lasers pour lecteurs de codes à barres; 
lasers pour la microdissection par capture; lasers pour lecteurs de disques compacts; lasers pour 
la gravure; lasers pour l'arpentage; lasers pour la sélénotélémétrie; lasers pour la photochimie; 
lasers d'arpentage; lasers pour effets visuels; lasers pour viseurs pour armes à feu; lasers de 
coupe à usage industriel; lasers de soudure à usage industriel; lasers pour le stockage et 
l'extraction de données sur des CD et des DVD; grands écrans ACL; moniteurs ACL; écrans ACL; 
projecteurs ACL; téléviseurs ACL; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour 
téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones 
mobiles; afficheurs à DEL; lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-
marins; microscopes à DEL; moniteurs à DEL; capteurs de position à DEL; téléviseurs à DEL; 
lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; barillets 
d'objectif pour microscopes; barillets d'objectif pour télescopes; filtres d'objectif pour appareils 
photos et caméras; parasoleils pour objectifs; parasoleils pour appareils photo; obturateurs; 
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obturateurs pour appareils photo; barillets d'objectif; objectifs pour l'astrophotographie; objectifs 
pour jumelles; objectifs pour appareils photo et caméras; verres pour lunettes; objectifs pour 
microscopes; verres pour monocles; verres pour lunettes; verres pour lunettes de soleil; objectifs 
pour télescopes; objectifs pour appareils photo; objectifs pour caméras vidéo; pèse-lettres; pèse-
lettres à usage domestique; pèse-lettres pour le bureau; indicateurs de niveau; machines de 
mesure de niveau pour l'arpentage; mires de nivellement pour l'arpentage; mires de nivellement; 
mires de nivellement pour l'arpentage; balances romaines; balances romaines; ceintures de 
sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; gilets de sauvetage pour animaux de 
compagnie; filets de sauvetage; articles de sauvetage; radeaux de sauvetage; radeaux de 
sauvetage; vestes de sauvetage; ceintures de sauvetage; canots de sauvetage; bouées de 
sauvetage; gilets de sauvetage; capsules de sauvetage en cas de catastrophes naturelles; 
radeaux de sauvetage; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de sauvetage pour chiens; filaments 
conducteurs de lumière; gradateurs de lumière; diodes luminescentes; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes; luxmètres; crayons optiques; interrupteurs 
d'éclairage; microscopes à diodes électroluminescentes [DEL]; écrans à diodes 
électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à diodes électroluminescentes [DEL]; microscopes à 
diodes électroluminescentes; écrans à diodes électroluminescentes; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes [DEL]; pointeurs 
électroniques lumineux; ballasts pour appareils d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; 
équipement de parafoudre; parafoudres; paratonnerres; paratonnerres; téléviseurs à écran à 
cristaux liquides (ACL); moniteurs à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; projecteurs à 
cristaux liquides (ACL); écrans d'affichage à cristaux liquides; téléviseurs à écran à cristaux 
liquides; écrans à cristaux liquides; capteurs de niveau de liquide; indicateurs de niveau de liquide; 
batteries rechargeables au lithium; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels 
d'exploitation de réseau local; lorgnettes; haut-parleurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs; 
haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; haut-parleurs à amplificateurs 
intégrés; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; convertisseurs cc-cc de faible épaisseur; disques 
33 tours; machines d'essai de bois d'oeuvre; luxmètres; balises lumineuses à des fins de sécurité 
ou d'avertissement; luxmètres; signaux lumineux ou mécaniques; pointeurs lumineux; panneaux 
routiers lumineux; balises lumineuses de sécurité; balises lumineuses de sécurité pour utilisation 
comme appareil de localisation personnel; enseignes lumineuses; panneaux de signalisation 
lumineux; balises lumineuses d'avertissement en cas de panne de véhicule; agitateurs 
magnétiques pour utilisation en laboratoire; bobines magnétiques et électromagnétiques; 
fermetures de porte d'armoire magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques codées; bobines 
magnétiques; compas magnétiques; boussoles magnétiques pour l'arpentage; noyaux 
magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques codées; bracelets d'identité magnétiques codés; 
compas gyromagnétiques; nettoyeurs de têtes magnétiques; cartes d'identité magnétiques; 
étiquettes magnétiques; feux clignotants de sécurité à base magnétique pour véhicules; 
détecteurs magnétiques d'objets; stylos magnétiques; détecteurs de montants magnétiques; 
nettoyeurs de bandes magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; effaceurs de bandes 
magnétiques; enregistreurs de cassettes à bande magnétique; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; fils téléphoniques magnétiques; robinets électromagnétiques; détecteurs magnétiques 
de poteaux muraux; fils magnétiques; cartes bancaires magnétiques codées; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques codées; cartes de débit magnétiques codées; 
cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; 
bracelets d'identité magnétiques codés; cartes téléphoniques magnétiques codées; enregistreurs 
à bande magnétique; magnétomètres; stylos magnéto-optiques; aimants à usage industriel; 
lunettes grossissantes; loupes; lentilles grossissantes; judas grossissants pour portes; règles 
grossissantes; lunettes grossissantes; manomètres; appareils télégraphiques manuels; compas de 
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marine; sondeurs de fonds marins; balises de sécurité lumineuses marines; balises 
d'avertissement lumineuses marines; radios maritimes; radar de patrouille maritime; radars de 
patrouille maritime; bouées repères; bouées de balisage et de signalisation; bouées de balisage; 
trusquins pour la menuiserie; masques de protection contre la poussière; masques pour la 
plongée sous-marine; spectromètres de masse; calibres étalons (bagues); mâts pour antennes 
sans fil; coprocesseurs mathématiques; bols à mesurer; seaux à mesurer; tasses à mesurer; 
gobelets gradués; réglettes-jauges; règles à mesurer; règles; cuillères doseuses; cuillères à 
mesurer; rubans à mesurer; roues de mesure; thermomètres à viande; minuteries mécaniques; 
métronomes mécaniques; panneaux routiers mécaniques; panneaux mécaniques; panneaux de 
signalisation mécaniques; balances médicales; mégaphones; cartes mémoire; lecteurs de cartes 
mémoire; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; lunettes méridiennes; machines d'essai de 
la compression de métaux; détecteurs de métal; détecteurs de métal à usage industriel ou 
militaire; machines d'essai de la dureté de métaux; machines d'essai de la résistance de métaux; 
microscopes métallurgiques; blooms pour la métallurgie; ballons météorologiques; instruments 
météorologiques; métronomes; cartes à puce; micropuces; micropuces pour matériel informatique; 
microcircuits; micro-ordinateurs; micro-ordinateurs; microfiches; microfiches; microduromètres; 
jauges micromètres; vis micrométriques pour instruments d'optique; micromètres; câbles de 
microphone; mélangeurs pour microphones; pieds pour microphones; microphones; microphones 
pour appareils de communication; microphones pour appareils de télécommunication; 
microprocesseurs; microprocesseurs et semi-conducteurs; condensateurs de microscope; 
dispositifs d'éclairage pour microscopes; lampes de microscope; objectifs de microscope; 
microscopes; microscopes et pièces connexes; microscopes opératoires; microtomes; antennes 
de relais hertzien; antennes de relais hertzien; fours à micro-ondes pour utilisation en laboratoire; 
fours à micro-ondes pour utilisation en laboratoire; odomètres pour véhicules; odomètres pour 
véhicules; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; lasers militaires pour armes à 
énergie dirigée; lasers militaires pour armes à énergie dirigée; lasers militaires pour le guidage de 
missiles; lasers militaires pour le guidage de missiles; lasers militaires infrarouges à faible 
puissance; lasers militaires infrarouges à faible puissance; appareils de détection de mines; 
appareils de détection de mines; câbles électriques à isolant minéral; câbles électriques à isolant 
minéral; mini-ordinateurs; mini-ordinateurs; télécopieurs mobiles et portatifs; télécopieurs mobiles 
et portatifs; ordinateurs mobiles; ordinateurs mobiles; batteries de téléphone mobile; batteries de 
téléphone mobile; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; 
habillages de téléphone mobile; habillages de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; 
dragonnes de téléphone mobile; téléphones mobiles; téléphones mobiles; radios mobiles; radios 
mobiles; batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de 
batterie de téléphone mobile pour véhicules; chargeurs de batterie de téléphone mobile pour 
véhicules; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles en cuir ou en similicuir; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; housses de 
téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; housses de téléphone mobile en tissu ou en 
matières textiles; dragonnes de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; téléphones 
mobiles; téléphones mobiles; câbles de modem; câbles de modem; modems; modems; machines 
pour compter et trier l'argent; machines pour compter et trier l'argent; montures de monocle; 
montures de monocle; monocles; monocles; montures de monocle; montures de monocle; pieds 
monobranches pour appareils photo; pieds monobranches pour appareils photo; cartes mères; 
cartes mères; détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement; caméras; caméras; 
projecteurs cinématographiques; projecteurs cinématographiques; films cinématographiques; films 
cinématographiques; détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement; détecteurs de 
mouvement pour lampes de sécurité; détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; caméras 
activées par le mouvement; caméras activées par le mouvement; caméras pour films 
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autodéveloppants; caméras pour films autodéveloppants; serrures électriques pour véhicules 
automobiles; serrures électriques pour véhicules automobiles; lunettes de moto; lunettes de moto; 
casques de moto; casques de moto; vêtements de protection pour motocyclistes; vêtements de 
protection pour motocyclistes; supports de fixation conçus pour le matériel informatique; supports 
de fixation conçus pour le matériel informatique; supports de fixation pour matériel informatique; 
supports de fixation pour matériel informatique; supports pour caméras de casque; supports pour 
caméras de casque; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris; tapis de 
souris; tapis de souris; protège-dents; protège-dents; protège-dents pour le sport; protège-dents 
pour le sport; protège-dents de sport; protège-dents de sport; prises mobiles; prises mobiles; 
projecteurs de montage cinématographique; projecteurs de montage cinématographique; 
machines de développement de pellicules de film; machines de développement de pellicules de 
film; projecteurs de cinéma; projecteurs de cinéma; lecteurs MP3; lecteurs MP3; lecteurs MP4; 
lecteurs MP4; lentilles de lunettes multifocales; lentilles de lunettes multifocales; lunettes 
multifocales; lunettes multifocales; lentilles de lunettes multifocales; lentilles de lunettes 
multifocales; lunettes multifocales; lunettes multifocales; caméras à vue multicadre; caméras à vue 
multicadre; claviers d'ordinateur multifonctions; claviers d'ordinateur multifonctions; claviers 
multifonctions; claviers multifonctions; photocopieur multifonctions; photocopieur multifonctions; 
imprimantes multifonctions; imprimantes multifonctions; cartes de circuits imprimés multicouches; 
cartes de circuits imprimés multicouches; cartes accélératrices multimédias; cartes accélératrices 
multimédias; applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; 
applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; CD-ROM 
multimédias contenant de l'information dans le domaine de la gestion de l'impôt; CD-ROM 
multimédias contenant de l'information dans le domaine de la gestion de l'impôt; logiciels 
multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels multimédias pour l'enseignement des 
langues; logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; logiciels multimédias pour 
l'enseignement du piano; blocs de prises de courant; blocs de prises de courant; appareils photo 
et caméras polyvalents; appareils photo et caméras polyvalents; multiplexeurs; multiplexeurs; 
appareils photo et caméras polyvalents; appareils photo et caméras polyvalents; logiciels de 
composition musicale; logiciels de composition musicale; casques d'écoute pour la musique; 
casques d'écoute pour la musique; amplificateurs pour instruments de musique; amplificateurs 
pour instruments de musique; juke-box musicaux; logiciels de composition musicale; dispositifs 
d'analyse granulométrique de nanoparticules; dispositifs d'analyse granulométrique de 
nanoparticules; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs 
de navigation pour voitures; bouées de navigation; aiguilles pour tourne-disques; aiguilles pour 
boussoles d'arpentage; enseignes au néon; miniportatifs; filets de protection contre les accidents; 
matériel informatique de serveur d'accès à distance; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à 
distance; serveurs de télécopie en réseau; cartes d'interface réseau; systèmes d'exploitation de 
réseau; imprimantes réseau; routeurs; serveurs de réseau; batteries d'accumulateurs au nickel-
cadmium; lunettes de vision nocturne; calibres N'ENTRE PAS; appareils de mesure du bruit; 
appareils de mesure du bruit; fibres optiques non linéaires; fibres optiques non linéaires; pince-nez 
pour plongeurs; pince-nez pour plongeurs et nageurs; pinces nez pour nageurs; pince-nez pour la 
natation; plaquettes pour lunettes; plaquettes pour articles de lunetterie; plaquettes pour lunettes; 
plaquettes pour lunettes de soleil; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de transport pour 
ordinateurs blocs-notes; tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-
notes; séquenceurs d'acide nucléique à usage scientifique; fusées d'observation; octants; 
odomètres; ohmmètres; équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie 
pétrolière et gazière; indicateurs de niveau d'huile pour véhicules; capteurs de niveau d'huile; 
opacimètres; opacimètres; jumelles de théâtre; instructions d'exploitation et d'utilisation pour 
ordinateurs stockées sous forme numérique; instructions d'exploitation et d'utilisation pour 
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ordinateurs stockées sous forme numérique sur CD-ROM; instructions d'exploitation et d'utilisation 
stockées sous forme numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des 
disquettes ou des CD-ROM; statifs de microscope opératoire; logiciels d'exploitation pour serveurs 
d'accès à distance; lunettes ophtalmiques; lentilles ophtalmiques; amplificateurs optiques; 
maquettes optiques; câbles optiques; lecteurs de caractères optiques; appareils de 
reconnaissance optique de caractères; condenseurs optiques; lecteurs de disque optique; lecteurs 
de disques optiques; lecteurs de disque optique; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques 
optiques; disques optiques contenant de la musique; câbles à fibres optiques; fibres optiques; 
filtres optiques pour écrans au plasma; filtres optiques pour écrans; montures optiques; appareils 
de métrologie à fréquence optique; verre optique; appareils d'inspection optique pour détecter les 
défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés; appareils d'inspection optique 
pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones cellulaires; appareils d'inspection optique 
pour l'inspection d'aliments; viseurs optiques; lentilles optiques; lentilles optiques pour lunettes de 
soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; multiplexeurs optiques; profilomètres optiques; 
réflecteurs optiques; lecteurs optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; amplificateurs 
optiques à semi-conducteurs; capteurs optiques; obturateurs optiques; lunettes optiques; 
commutateurs optiques; émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs optiques; panneaux d'affichage 
à diodes électroluminescentes organiques; diodes électroluminescentes organiques (DELO); 
panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes organiques; diodes électroluminescentes organiques; oscillateurs; 
oscillographes; oscilloscopes; fours pour expériences de laboratoire; fours de laboratoire; 
rétroprojecteurs; régulateurs d'oxygène; ozonateurs; ozoneurs; stimulateurs cardiaques; 
radiomessageurs; repose-paumes; ordinateurs de poche; housses en papier pour récepteurs 
téléphoniques; détecteurs de papier-monnaie; antennes paraboliques; antennes paraboliques; 
antennes paraboliques; barrières pour parcs de stationnement; parcomètres; accélérateurs de 
particules; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; logiciels de création et de 
conversion de fichiers PDF; podomètres; stylets pour appareils à écran tactile; périscopes; 
ordinateurs personnels; assistants numériques personnels; assistants numériques personnels 
[ANP]; articles de flottaison individuels; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des 
systèmes de transmission du son; alarmes de sécurité personnelle; chaînes stéréo personnelles; 
enregistreurs vidéo personnels [EVP]; boîtes de Petri; boîtes de Petri pour utilisation en 
laboratoire; indicateurs d'essence; indicateurs de phase; compensateurs de phase; aiguilles de 
phonographe; tourne-disques; microsillons; microsillons; phonographes; imprimantes photo; 
photocopieurs; photocopieurs; photocopieurs; photodiodes; cellules photoélectriques; appareils 
photo; appareils photo à développement instantané; appareils photo numériques; filtres 
photographiques; flashs pour appareils photo; lampes éclairs de photographie; objectifs de 
photographie; négatifs photographiques; projecteurs photographiques; supports photographiques; 
diapositives; diapositives; transparents photographiques; viseurs photographiques; lampes de 
chambre noire; lampes pour chambres noires; projecteurs photographiques; réflecteurs 
photographiques; photomètres; capteurs optiques; phototubes; cellules photovoltaïques; cellules 
et modules photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; 
onduleurs photovoltaïques; modules photovoltaïques; projecteurs d'images; commutateurs 
piézoélectriques; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; 
montures de pince-nez; triangles en terre de pipe pour utilisation en laboratoire; supports à 
pipettes pour utilisation en laboratoire; embouts de pipette pour utilisation en laboratoire; pipettes; 
tubes de Pitot; planchettes d'arpenteur; projecteurs de planétarium; planimètres; téléviseurs à 
écran au plasma; écrans au plasma; téléviseurs au plasma; fils électriques à gaine de plastique; 
machines d'essai de plastiques; fils électriques recouverts de plastique; fils électriques recouverts 
de plastique; appareils photo à plaques; plaques d'accumulateurs; plaques pour accumulateurs 
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électriques; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; fiches de connexion; tampons; prises mobiles; 
plombs de sonde; niveaux à plomb; fils à plomb; calculatrices de poche; ordinateurs de poche 
pour la prise de notes; balances de poche; secrétaires de poche; traducteurs de poche; 
calculatrices de poche électroniques; terminaux de point de vente [PDV]; terminaux de point de 
vente; polarimètres; fibres optiques à maintien de polarisation; lunettes polarisantes; microscopes 
polarisants; lunettes polarisantes; capteurs de polluants; tasses à mesurer en polyéthylène; 
polygraphes; diodes électroluminescentes à polymère; diodes électroluminescentes à polymère 
[DELP]; alarmes de piscine; ordinateurs portables; lecteurs de DVD portatifs; télécopieurs 
portatifs; télécopieurs portatifs; lecteurs MP3 portatifs; radios portatives; téléphones portatifs; 
caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; affranchisseuses; amplificateurs de 
puissance; gaines pour câbles d'alimentation; câbles d'alimentation; connecteurs d'alimentation; 
cordons d'alimentation; boîtes de distribution électrique; boîtes de distribution électrique; 
panneaux de distribution électrique; serrures électriques pour véhicules automobiles; barres 
d'alimentation avec prises mobiles; interrupteurs d'alimentation; transformateurs de puissance; 
transformateurs de puissance pour l'amplification; fils d'alimentation; préamplificateurs; théodolites 
de précision; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio préenregistrées de musique; 
cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées; CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; disques compacts préenregistrés contenant 
des jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des encyclopédies; disques 
compacts préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de l'histoire de l'art; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique; disques numériques universels préenregistrés 
contenant de l'information dans le domaine des marques de commerce; disques vidéonumériques 
préenregistrés de formation en premiers soins; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD 
d'exercice préenregistrés; DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'entraînement physique 
préenregistrés; DVD d'entraînement physique préenregistrés; disquettes préenregistrées 
contenant de l'information dans le domaine des marques de commerce; disquettes 
préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de 
traitement de texte; disques laser préenregistrés contenant des films; disques laser préenregistrés 
contenant des jeux vidéo; disques compacts de musique préenregistrés; disques compacts de 
musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo de musique 
préenregistrées; disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des 
archives médicales d'hôpitaux; disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait 
au baseball; disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au soccer; 
microsillons préenregistrés; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de 
dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo 
préenregistrées de musique; disques vidéo préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au 
baseball; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes 
vidéo préenregistrées contenant de la musique; lunettes d'ordonnance; lunettes d'ordonnance 
pour le sport; lunettes d'ordonnance pour la natation; lunettes d'ordonnance; lunettes de soleil 
d'ordonnance; manomètres; bouchons indicateurs de pression pour valves; bouchons indicateurs 
de pression pour valves; soupapes de surpression; capteurs de pression; manostats; 
convertisseurs courant-pression; têtes d'impression pour imprimantes; têtes d'impression pour 
imprimantes à jet d'encre; têtes d'impression pour traceurs; têtes d'impression pour imprimantes; 
cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés à circuits intégrés; circuits imprimés; 
circuits électroniques imprimés; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant 
des circuits intégrés; câbles d'imprimante; imprimantes-traceurs; imprimantes pour ordinateurs; 
imprimantes; caractères d'imprimerie pouvant être téléchargés par transmission électronique; 
prismes pour microscopes; prismes pour télescopes; sondes pour l'essai de circuits intégrés; 
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sondes pour l'essai de semi-conducteurs; enregistreurs de télévision numériques programmables; 
appareils électroniques programmables d'acquisition de données et de commande pour la 
surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation 
des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance des alarmes et la 
gestion des alarmes pour la production horticole; verres à foyer progressif pour lunettes; verres à 
foyer progressif pour lunettes; verres de lunettes à foyer progressif; verres de lunettes à foyer 
progressif; capteurs tactiles à technologie capacitive projetée; écrans de projection; écrans de 
projection pour films; écrans de projection pour films; projecteurs pour l'industrie du 
divertissement; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour lecteurs de 
livres électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection 
pour téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour 
lecteurs MP3; étuis de protection pour assistants numériques personnels; étuis de protection pour 
téléphones intelligents; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; housses de protection pour 
lecteurs de livres électroniques; housses de protection pour lecteurs de livres électroniques; 
habillages de protection pour téléphones intelligents; habillages de protection pour ordinateurs 
tablettes; lunettes de protection; visières de protection pour casques; films protecteurs conçus 
pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs pour écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs 
conçus pour les téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone 
intelligent; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; lunettes de protection 
pour animaux; lunettes de protection pour chiens; lunettes de protection pour animaux de 
compagnie; casques pour la boxe; casques pour cyclistes; casques pour motocyclistes; casques 
pour conducteurs; casques pour le sport; gants de protection en métal pour couper la viande; 
gaines de protection pour câbles à fibres optiques; lunettes de protection; casques de sport; 
combinaisons de protection pour les aviateurs; visières de protection pour le sport; rapporteurs 
d'angle; détecteurs de proximité; systèmes de sonorisation; téléphones publics; horloges de 
pointage; machines à cartes perforées pour le bureau; appareils de bureau à cartes perforées; 
boutons-poussoirs de sonnette; pyromètres; diodes électroluminescentes à point quantique 
[QLED]; bâtis conçus pour les amplificateurs; bâtis conçus pour les haut-parleurs; radar; 
détecteurs de radar; pistolets radars pour évènements sportifs; récepteurs radars; récepteurs 
radars avec amplificateurs; émetteurs radars; radars; vêtements de protection contre les 
rayonnements; antennes de radio; antennes de radio et de télévision; antennes de radio; 
adaptateurs de radiofréquences; adaptateurs de radiofréquences; amplificateurs de 
radiofréquences; connecteurs de radiofréquences; récepteurs de radiofréquences; répéteurs de 
radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; radiomessageurs; récepteurs radio; récepteurs 
radio et syntonisateurs de signaux radio; récepteurs et émetteurs radio; récepteurs radio pour 
télécommandes; câbles hertziens; appareils de radio; antennes pour signaux radio; syntonisateurs 
de signaux radio; émetteurs-récepteurs radio; tours de transmission radio; émetteurs radio; 
émetteurs et récepteurs radio; émetteurs radio pour télécommandes; syntonisateurs radio; radios-
réveils; radios; radios et téléphones; radios pour véhicules; radios-réveils; radios-réveils; 
ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; radiotéléphones; détecteurs de radon; signaux 
ferroviaires; pluviomètres; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; 
télémètres pour appareils photo; télémètres de golf; processeurs d'images tramées; lunettes de 
lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; caméras de recul pour véhicules; appareils de 
respiration à circuit fermé pour la plongée; récepteurs de câblodistribution; contenants pour verres 
de contact; platines tourne-disques; tourne-disques; lecteurs de disques compacts numériques; 
tourne-disques; programmes d'exploitation informatique enregistrés; modules redresseurs; tubes 
redresseurs; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité 
réfléchissants; réflecteurs pour microscopes; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour la 
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photographie; réflecteurs pour télescopes; réflecteurs pour feux de circulation; réfractomètres; 
aimants pour réfrigérateurs; détendeurs pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée 
sous-marine; régulateurs pour turbomoteurs de véhicules; régulateurs pour magnétoscopes; relais 
pour stations de radio et de télévision; relais pour stations de radio et de télévision; 
télécommandes pour lits réglables; télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes 
pour radios; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; tapis clouté 
déployables à distance servant à arrêter les voitures en crevant leurs pneus; tapis clouté 
déployables à distance servant à arrêter les voitures en crevant leurs pneus; répéteurs pour 
stations de radio et de télévision; verres de rechange pour lunettes; verres de rechange pour 
lunettes; torches laser de détresse et de signalisation; traîneaux de sauvetage; analyseurs de gaz 
résiduels; fils de résistance; résonateurs pour véhicules automobiles; résonateurs pour 
instruments à percussion; résonateurs pour instruments à cordes; respirateurs pour filtrer l'air; 
filtres pour masques respiratoires; mannequins de réanimation; cornues; supports pour cornues; 
seringues distributrices réutilisables pour utilisation en laboratoire; rhéomètres; rhéostats; bombes 
d'équitation; bouées de sauvetage nautique; bagues étalons; triboulets; interrupteurs à bascule; 
baguettes pour sourciers; convertisseurs rotatifs; gyrophares de signalisation; gyrophares de 
signalisation; fiches de connexion circulaires; fils électriques à gaine de caoutchouc; fils 
électriques à gaine de caoutchouc; saccharomètres; bottes de sécurité; fiches de contact 
sécuritaires; cache-prises électriques pour la sécurité; lunettes de protection; harnais de sécurité; 
casques de sécurité; marqueurs de sécurité; gilets de sécurité pour le ski nautique; pèse-sels; 
sabliers; antennes de satellite; antennes de satellite; antennes paraboliques orientables; antennes 
paraboliques pour la transmission par satellite; pointeurs de satellite; téléphones satellites; 
processeurs de satellite; récepteurs de signaux de satellite; téléphones satellites; émetteurs de 
signaux de satellite; satellites; satellites à usage scientifique; pèse-personnes avec analyseurs de 
masse corporelle; appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; 
prismes à usage scientifique; filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; économiseurs d'écran; 
trames pour la photogravure; économiseurs d'écran; jauges de taraudage; machines et 
instruments de mesure à filet; bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-marine; lunettes de 
plongée sous-marine; masques de plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; 
masques de plongée sous-marine; tubas de plongée sous-marine; cartes mémoire flash; 
microprocesseurs sécurisés; terminaux sécurisés pour opérations électroniques; alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie; logiciels de sécurité; robots de surveillance pour la sécurité; 
capteurs sismiques; machines de prospection sismique; sismographes; projecteurs à mise au 
point automatique; objectifs pour égoportraits; perche à égoportrait; perches à égoportrait pour 
utilisation avec des appareils photo numériques; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents; retardateurs pour appareils photo; rapporteurs d'angle de 180 degrés; 
puces à semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; diodes à semi-conducteurs; circuits 
intégrés à semi-conducteurs; dispositifs de commande à semi-conducteurs; transistors à semi-
conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; plaquettes de semi-conducteur; semi-conducteurs; 
semi-conducteurs; capteurs pour déterminer l'accélération; capteurs pour déterminer la 
température; capteurs pour déterminer la vitesse; bagues étalons de réglage; boîtiers décodeurs; 
sextants; gaines pour câbles électriques; étuis de protection pour disques magnétiques; 
chaussures de protection contre les accidents; chaussures de protection contre les accidents et le 
feu; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de 
protection contre le feu; chaussures de protection contre les rayonnements; radios de faible 
portée; radios de faible portée; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; obturateurs pour 
appareils photo; protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; protections 
latérales pour lunettes; protections latérales pour lunettes; lunettes de tir pour armes à feu; 
amplificateurs de signaux; cloches d'avertissement; fanaux de signalisation; appareils de 
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traitement de signaux; bouées de signalisation; sifflets de signalisation; diodes en carbure de 
silicium; puces de silicium; plaquettes de silicium; plaquettes de silicium pour circuits intégrés; 
récepteurs d'interprétation simultanée; machines et appareils de radiocommunication à canal 
simple pour stations fixes; plaquettes de silicium monocristallin; appareils photo à usage unique; 
sirènes; sirènes pour véhicules; casques de planche à roulettes; casques de planche à roulettes; 
lunettes de ski; lunettes de ski; casques de ski; masques de plongée en apnée; housses pour 
ordinateurs portatifs; boîtes à tirette; pieds à coulisse; diapositives; montures de diapositive; 
projecteurs de diapositives; règles à calcul; règles à calcul; lecteurs de cartes à puce; téléphones 
intelligents; imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; terminaux intelligents; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; montres intelligentes; appareils d'essai de détecteurs de fumée; 
détecteurs de fumée; détecteurs de fumée; calibres à mâchoires; tubas; lunettes de neige; 
casques de planche à neige; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de 
conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour la création de diaporamas de photos; 
logiciels pour la création de photos virtuelles; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 
logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour assurer la sécurité des 
courriels; logiciels d'exploitation d'altimètres laser; logiciels de reconnaissance optique de 
caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; piles 
solaires; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; plaquettes solaires; 
casques pour soudeurs; électrovannes; vannes électromagnétiques; électrorobinets; disques durs 
électroniques; sonar; équipement de sonar et pièces connexes; sonars; amplificateurs de son; 
pédales d'effets sonores pour instruments de musique; filtres acoustiques en tissu pour les 
appareils radio; sonomètres; mélangeurs audio; mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés; 
projecteurs sonores; projecteurs et amplificateurs de son; plombs de sonde; lignes de sonde; 
sondes spatiales; calibres à mâchoires de bougie d'allumage; pare-étincelles; supports de fixation 
de haut-parleurs; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes pour haut-
parleurs; haut-parleurs pour ordinateurs; porte-voix; vêtements spéciaux de laboratoire; étuis à 
lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes en 
métal; montures de lunettes en plastique; porte-lunettes; cordons de lunettes; verres de lunettes; 
plaquettes pour lunettes; branches de lunettes; lunettes; lunettes et lunettes de soleil; lunettes, 
montures de lunettes et étuis à lunettes; appareils de spectrographie; spectrophotomètres; 
spectroscopes; logiciels d'analyse de la parole; logiciels de reconnaissance de la parole; 
vélocimètres de lancers de balle; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; vérificateurs de 
compteur de vitesse; compteurs de vitesse; compteurs de vitesse pour véhicules; sphéromètres; 
indicateurs de niveau à bulle; niveaux à bulle; doseurs à alcool; jonctions pour lignes de transport 
d'électricité; bobines pour appareils photo; sifflets pour le sport; articles de lunetterie de sport; 
lunettes de sport; lunettes de sport; casques de sport; sifflets de sport; lunettes d'observation; 
systèmes de gicleurs d'incendie; lunettes d'approche; carrelets [règles] pour la mesure; gilets 
anticoupures; régulateurs d'éclairage de scène; supports pour ordinateurs portatifs; supports pour 
téléphones mobiles; supports pour ordinateurs tablettes; supports pour microscopes opératoires; 
câbles de démarrage pour moteurs; bottes à embout d'acier; balances romaines; balances 
romaines; transformateurs abaisseurs; survolteurs; transformateurs élévateurs; amplificateurs 
stéréo; casques d'écoute stéréophoniques; récepteurs stéréo; syntonisateurs stéréo; 
stéréomicroscopes à zoom; stéréomicroscopes; stéréoscopes; stérilisateurs pour utilisation en 
laboratoire; appareils photo; appareils photo; alambics pour expériences de laboratoire; étuis pour 
disques compacts; dragonnes pour appareils photo et caméras; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; dragonnes pour téléphones mobiles; sangles pour lunettes de soleil; stroboscopes; 
plaquettes de semi-conducteur structurées; pointes de lecture pour tourne-disques; stylets pour 
écrans tactiles; cartes d'identification d'abonné (cartes SIM); haut-parleurs d'extrêmes graves; 
caissons d'extrêmes graves; caissons d'extrêmes graves pour véhicules; sulfitomètres; 
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sulfitomètres; étuis à lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
lunettes de soleil et lunettes; lunettes de soleil pour chiens; diodes laser superluminescentes; 
superordinateurs; superminiordinateurs; machines et instruments de vérification de la rugosité de 
surfaces; limiteurs de surtension; chaînes d'arpenteur; aiguilles de boussole d'arpenteur; 
instruments géodésiques; niveaux à lunette; niveaux à lunette; couvertures de survie; 
combinaisons de survie; flotteurs de sécurité pour la natation; lunettes de natation; masques de 
natation; masques de natation; lunettes de natation; alarmes pour piscines; tableaux de contrôle; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; écrans d'ordinateur tablette; tachymètres; livres 
parlants; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; cartouches; lecteurs de bandes; mètres à 
ruban; enregistreurs de cassettes; enregistreurs et lecteurs de cassettes; taximètres; télécaméras; 
équipement de télécopie; fils de télégraphe; télémètres; répondeurs téléphoniques; câbles 
téléphoniques; connecteurs téléphoniques; casques téléphoniques; récepteurs téléphoniques; 
enregistreurs téléphoniques; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques avec écran et 
clavier; cartes téléphoniques à puce; standards téléphoniques; terminaux téléphoniques; 
émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléphones; robots de téléprésence; téléimprimeurs; 
télésouffleurs; télescopes; lunettes de visée pour le tir à l'arc; miroirs télescopiques pour 
l'inspection de véhicules automobiles; viseurs télescopiques; lunettes de visée pour carabines; 
lunettes de visée; lunettes de visée pour l'artillerie; lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de 
visée télescopiques pour fusils; téléimprimeurs; antennes de télévision; caméras de télévision; 
boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; décodeurs de télévision; moniteurs de télévision; récepteurs 
de télévision; appareils de télévision; émetteurs de télévision; téléviseurs; téléviseurs et 
enregistreurs vidéo; indicateurs de température; timbres indicateurs de température pour lave-
vaisselle; sondes de température; branches pour lunettes de soleil; terminaux pour 
radiotéléphones; adaptateurs d'essai pour cartes de circuits imprimés; sondes d'essai pour cartes 
de circuits imprimés; éprouvettes; appareils d'essai pour vérifier le dégagement sous les essieux; 
machines d'essai de textiles; jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; théodolites; caméras à 
imagerie thermique; imprimantes thermiques; capteurs thermiques; tubes thermoïoniques; valves 
thermoïoniques; thermistances; thermohygromètres; bandes indicatrices de température 
thermosensibles; thermostats; thermostats pour véhicules; clients légers [ordinateurs]; écrans à 
cristaux liquides à matrice active; compte-fils; connecteurs de câbles filetés en métal; dispositifs de 
balayage tridimensionnels; thyristors; distributeurs de billets; mécanismes de validation de billets 
pour barrières automatiques; têtes inclinables pour appareils photo; machines horodatrices; 
horloges enregistreuses; minuteries; minuteries; disques de synchronisation; capteurs de 
minutage; machines d'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; manomètres pour pneus; 
contrôleurs d'usure de pneus; bras de lecture pour tourne-disques; cartouches de toner vides pour 
imprimantes et photocopieurs; totalisateurs; pavés tactiles; écrans tactiles; stylets pour écrans 
tactiles; écrans tactiles; interrupteurs tactiles; pavés tactiles pour ordinateurs; moniteurs à écran 
tactile; écrans tactiles pour téléphones intelligents; périphériques d'entrée à boule de commande; 
boules de commande; cônes de signalisation; feux de circulation; feux de circulation; feux de 
circulation; émetteurs-récepteurs; transistors; théodolites pour l'arpentage; appareils de projection 
de transparents; transpondeurs; triangles pour utilisation en laboratoire; triodes; trépieds pour 
appareils photo et caméras; trépieds pour appareils d'arpentage; trépieds pour télescopes; 
bascules pour véhicules routiers; équerres en t pour la mesure; caméras de télévision; téléviseurs; 
téléviseurs; radios bidirectionnelles; contrôleurs d'usure de pneus; manomètres pour pneus; 
téléviseurs ultra-haute définition; lasers à impulsions ultracourtes pour la spectroscopie; câbles 
d'alimentation sous-marins; blocs d'alimentation sans coupure; montures de lunettes; uromètres; 
câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles; 
lecteurs de cartes USB; chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; logiciels d'exploitation USB 
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(bus série universel); colonnes de distillation sous vide pour utilisation en laboratoire; 
vacuomètres; appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide; tubes à vide pour radios; 
verres de lunettes à focale variable; lunettes à focale variable; verres de lunettes à focale variable; 
variomètres; lampes de signalisation pour véhicules en panne; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; jauges de niveau pour véhicules; simulateurs de conduite de véhicule; radios 
de véhicule; chaînes stéréo pour véhicules; capteurs de vitesse; verniers; niveaux verticaux; 
amortisseurs de vibrations pour équipement audio électronique; vibromètres; capteurs de 
vibrations pour nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; moniteurs 
vidéo de surveillance pour bébés; adaptateurs de câble vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de 
caméra vidéo; supports pour caméras vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo pour l'analyse de 
l'élan de golf; cartes vidéo; magnétoscopes; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; 
cassettes vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; disques vidéo et cassettes 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; terminaux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; jeux vidéo; moniteurs vidéo; multiplexeurs vidéo; 
imprimantes vidéo; processeurs vidéo; projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; écrans vidéo; caméras 
de vidéosurveillance; lecteurs de cassettes vidéo; magnétoscopes; enregistrements sur cassette 
vidéo; cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; visiophones; émetteurs vidéo; 
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de disques vidéo; visiophones; magnétoscopes; 
cassettes et disques vidéo d'animation; visiophones; viseurs pour appareils photo; téléphones à 
image; jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour 
permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour créer 
des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; 
viscosimètres; visières pour casques; visières pour casques; visiophones; logiciels de 
reconnaissance vocale; téléphones voix sur IP; téléphones voix sur IP; modules de contrôle de 
tension; régulateurs de tension; régulateurs de tension électrique; régulateurs de tension pour 
véhicules; stabilisateurs de tension; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; limiteurs de 
surtension; parasurtenseurs; voltmètres; appareils de vote; logiciels d'exploitation de réseau privé 
virtuel (RPV); plaquettes pour circuits intégrés; pédales wah-wah pour guitares; pédales wah-wah; 
pédales wah-wah pour guitares; émetteurs-récepteurs portatifs; logiciels d'exploitation de réseau 
étendu (RE); triangles de signalisation; triangles de signalisation pour la sécurité routière; piles de 
montre; indicateurs de niveau d'eau; compteurs d'eau; gilets de sécurité pour le ski nautique; étuis 
étanches pour appareils photo ou caméras; combinaisons de survie étanches pour la prévention 
de la noyade; wattmètres; guides d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute puissance; 
ondemètres; moniteurs d'activité vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; 
ballons-sondes météorologiques; caméra Web; caméras Web; caméras Web; ponts-bascules; 
balances à usage médical; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; tabliers de soudeur; 
lunettes de soudeur; casques de soudeur; masques de soudeur; combinaisons de plongée sous-
marine; appareils de réglage de la géométrie; équilibreuses de roues; sifflets; routeurs de réseau 
étendu (RE); manches à air, à savoir indicateurs de direction du vent; manches à air pour indiquer 
la direction du vent; indicateurs de direction du vent; manches à air; appareils de mesure du 
diamètre de fils; souris sans fil; souris d'ordinateur sans fil; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones intelligents; casques d'écoute sans fil pour téléphones cellulaires; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; 
téléphones sans fil; traitements de texte; visières de protection pour ouvriers; repose-poignets; 
repose-poignets; repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateur; repose-poignets pour le 
travail à l'ordinateur; montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage 
pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels; imprimantes 
xérographiques; appareils de radiographie pour la cristallographie; appareils de radiographie pour 
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détecter l'humidité dans les matériaux de construction; appareils de radiographie pour l'inspection 
des bagages dans les aéroports; affiches artistiques photographiques à effet rayons X; 
reproductions artistiques photographiques à effet rayons X; tubes à rayons X pour dispositifs 
aéroportuaires de balayage de bagages; tubes à rayons X pour la neutralisation; tables traçantes; 
règles graduées; lunettes zénithales; zooms pour appareils photo; microscopes à zoom; 
numériseurs 3D; lunettes 3D; appareils photo 35mm. .

 Classe 11
(2) Lampes d'appoint pour l'intérieur; brûleurs à acétylène; phares à acétylène; générateurs 
d'acétylène; aérateurs pour robinets; équipement d'irrigation agricole; dispositifs d'irrigation 
agricole; épurateurs d'air; conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; installations de 
climatisation pour voitures; installations de climatisation pour véhicules; panneaux de 
conditionnement d'air pour chambres froides; appareils de désodorisation de l'air; diffuseurs d'air; 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à 
air pour climatiseurs; friteuses à air chaud; humidificateurs; roues de ventilateur; purificateurs d'air 
à usage domestique; purificateurs d'air; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; 
brûleurs à alcool; distillateurs d'alcool; filtres d'aquarium; appareils de filtration pour aquariums; 
chauffe-eau d'aquarium; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; 
générateurs de fumée artificielle; cendriers de foyer; cendriers de four ou de fourneau; réacteurs 
nucléaires; robinets automatiques; sèche-mains automatiques; régulateurs automatiques de 
température pour radiateurs de chauffage central; distributeurs d'eau automatiques pour animaux 
de compagnie; phares d'automobile; phares et feux d'automobile; projecteurs pour automobiles; 
projecteurs pour automobiles; ventilateurs hélicoïdes pour la climatisation; stérilisateurs de 
biberons; sièges d'entraînement à la propreté; fours de boulangerie; fours de cuisson à usage 
domestique; robinets à flotteur pour réservoirs de chasse d'eau; robinets à flotteur pour réservoirs 
de toilette; grils barbecue; barbecues; barbecues et grils; barbecues; chauffe-bains; cabines de 
bain; accessoires de bain; installations de bain; appareils de plomberie pour baignoires; pare-
baignoires; jets de baignoire; becs de baignoire; baignoires; plateaux de baignoire et de douche; 
baignoires pour bains de siège; accessoires de salle de bain; lavabos de salle de bain; enceintes 
de baignoire et cabines de douche; enceintes de baignoire; baignoires; liseuses; urinoirs de lit; 
chauffe-lits; chauffe-lits; enfumoirs; machines pour le refroidissement de boissons et la distribution 
de glaçons; distributeurs de boissons; pièces pour distributeurs de boissons; feux à dynamo pour 
vélos; phares de vélo; feux de vélo; robinets de bidet; bidets; bioréacteurs pour le traitement des 
eaux usées; hauts fourneaux; feux de remorque pour bateaux; chaudières pour installations de 
chauffage; lampes de lecture; appareils de stérilisation de livres; appareils de stérilisation de livres; 
supports pour brûleurs à gaz; feux d'arrêt pour véhicules; robots boulangers; machines à pain; 
machines à pain; grille-pain; machines à pain; machines à pain; brûleurs bunsen pour utilisation en 
laboratoire; fours de grillage à usage industriel; réchauds de camping; lanternes à bougie; 
machines à barbe à papa; charbon pour lampes à arc; fours de carbonisation à usage industriel; 
sacs de transport spécialement conçus pour les cuisinières à gaz portatives et les brûleurs à gaz 
portatifs; ventilateurs de plafond; plafonniers; projecteurs plafonniers; radiateurs de chauffage 
central; chauffe-plats; lustres; rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; machines à 
sécher les fibres chimiques; bâtons chimioluminescents; protections de sécurité pour enfants pour 
robinets de baignoire; souffleries de cheminée; conduits de fumée; lanternes chinoises; lumières 
d'arbre de Noël; sèche-linge; poêles à charbon; robinets pour utilisation avec des tuyaux et des 
canalisations; torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; chambres de combustion; 
fours commerciaux; ampoules fluocompactes; fours à convection; fours conventionnels; grils; 
refroidisseurs de four ou de fourneau; voûtes de réfrigération; évaporateurs de refroidissement; 
bacs refroidisseurs pour fours et fourneaux; cafetières électriques sans fil; réfrigérateurs à 
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cosmétiques; machines à barbe à papa; fontaines de table décoratives; friteuses; friteuses; 
machines de friture; dégivreurs pour véhicules; déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage 
domestique; déshumidificateurs à usage domestique; fours dentaires; usines de dessalement; 
appareils de dessalement; dessiccateurs pour toilettes à compostage; déshydrateurs pour fruits; 
appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; lampes de 
bureau; feux indicateurs de direction pour vélos; lampes à décharge et accessoires connexes; 
lave-vaisselle pour restaurants; distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; distributeurs de désodorisant; vitrines de congélation; distillateurs pour 
le traitement chimique; projecteurs de plongée; foyers domestiques; filtres de pichet à eau à usage 
domestique; fontaines; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs; yaourtières électriques; 
appareils électriques pour faire du yogourt; autoclaves électriques; purificateurs électriques pour 
l'eau du bain à usage domestique; couvertures chauffantes; couvertures chauffantes à usage 
domestique; couvertures chauffantes pour la maison; chaudières électriques; machines à pain 
électriques; grille-pain électriques; ampoules d'éclairage; candélabres électriques; lanternes 
chinoises électriques; fontaines à chocolat électriques; sécheuses électriques; sécheuses 
électriques à usage domestique; cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières 
électriques à usage domestique; percolateurs électriques; torréfacteurs à café électriques; 
percolateurs électriques; cafetières électriques; grils électriques; fours électriques à usage 
domestique; batteries de cuisine électriques; casseroles électriques à usage domestique; 
casseroles électriques à usage industriel; marmites à vapeur électriques; cuisinières électriques à 
usage domestique; surfaces de cuisson électriques; friteuses électriques; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; cuiseurs à oeufs électriques; cuiseurs à oeufs à vapeur électriques à 
usage domestique; machines à expresso électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; 
ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; lampes de poche 
électriques; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats électriques; chancelières électriques; 
chancelières électriques à usage personnel; congélateurs électriques à usage domestique; poêles 
à frire électriques; fours électriques à usage industriel; grils électriques; grils électriques; séchoirs 
à cheveux électriques; sèche-mains électriques pour salles de toilette; chauffe-biberons 
électriques; chauffe-biberons; sèche-mains électriques; plaques chauffantes 
électriques; bouillottes électriques; congélateurs à crème glacée électriques; grils électriques 
d'intérieur; bouilloires électriques; bouilloires électriques à usage domestique; lampes électriques; 
lanternes électriques; sécheuses électriques à usage domestique; lumières électriques pour 
arbres de Noël; veilleuses électriques; grils électriques d'extérieur; presse-paninis électriques; 
radiateurs de terrasse électriques; éclateuses de maïs électriques; autocuiseurs électriques; 
appareils électriques de chauffage par rayonnement; radiateurs électriques à usage domestique; 
radiateurs électriques; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; cuisinières 
électriques; réfrigérateurs électriques à usage domestique; cuiseurs à riz électriques; grille-
sandwichs électriques; grille-sandwichs électriques; casseroles électriques; radiateurs électriques 
portatifs; cuisinières électriques; bouilloires électriques; théières électriques; fours grille-pain 
électriques; grille-pain électriques à usage domestique; torches d'éclairage électriques; presses à 
tortillas électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; gaufriers électriques; gaufriers 
électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; celliers électriques; cafetières 
électriques sans fil; woks électriques; yaourtières électriques; chaudières électriques; éléments 
électriques pour fours; éléments électriques pour cuisinières; appareils à crème glacée 
électriques; cuiseurs à riz électriques; tapis chauffants électriques; chaussettes chauffantes 
électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage industriel; bougies électroniques; refroidisseurs d'air par évaporation; 
évaporateurs pour climatiseurs; évaporateurs pour le traitement chimique; hottes de cuisine; vases 
d'expansion pour installations de chauffage central; hottes aspirantes de cuisine; appareils à 



  1,970,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 215

vapeur pour tissus; vaporisateurs pour le visage; appareils à vapeur pour le visage; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; ventilateurs pour climatiseurs; poignées de robinet; 
robinets; robinets; robinets pour tuyaux et conduites; réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage 
industriel; filaments pour lampes électriques; filtres pour climatiseurs; filtres à air pour la 
climatisation; filtres pour climatiseurs; filtres pour hottes aspirantes; filtres pour l'eau potable; 
barreaux de grille; bornes d'incendie; foyers de chauffage encastrables; foyers encastrables; 
évents de foyer; foyers; lampes pour attirer les poissons; housses ajustées en tissu pour grille-pain 
électriques; revêtements ajustés pour spas; couvertures de spa ajustées; bougies sans flamme; 
tours de torche pour raffineries de pétrole; torches pour l'industrie pétrolière; fusées éclairantes; 
tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour cuvettes; tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour le bain; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche; tuyaux 
flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; flotteurs pour réservoirs de toilette; lampes sur 
pied; carneaux pour chaudières de chauffage; tubes de lampe fluorescente; lampes fluorescentes; 
appareils d'éclairage fluorescent; manettes de chasse d'eau pour toilettes; réservoirs de chasse 
d'eau; générateurs de mousse pour le divertissement; déshydrateurs d'aliments; déshydrateurs de 
déchets alimentaires; congélateurs; briquets à friction pour l'allumage de becs bunsen; briquets à 
friction pour l'allumage du gaz; réfrigérateurs-congélateurs; torréfacteurs à fruits; convertisseurs de 
combustible; cendriers de foyer; chaudières pour appareils de chauffage; grilles de four ou de 
fourneau; fourneaux pour la fonte des métaux; fourneaux pour le recyclage des déchets 
métalliques; fours pour l'industrie chimique et l'industrie de la verrerie; sèche-futons à usage 
domestique; incinérateurs à déchets; incinérateurs à déchets à usage domestique; incinérateurs à 
déchets à usage industriel; presseurs de vêtements à vapeur; chaudières à gaz; brûleurs à gaz; 
fours au gaz à usage domestique; foyers au gaz; générateurs de gaz à usage industriel; grils au 
gaz; lampes à gaz; briquets à gaz; machines d'épuration des gaz; cuisinières au gaz; 
réfrigérateurs au gaz; laveurs de gaz; cuisinières au gaz; cuisinières au gaz à usage domestique; 
chauffe-eau au gaz; chauffe-eau au gaz à usage domestique; chauffe-eau au gaz à usage 
domestique; grils (appareils de cuisson) alimentés au gaz; brûleurs germicides; lampes 
germicides; lampes germicides pour la purification de l'air; globes de lampe; diffuseurs de coiffure; 
séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux à usage domestique; séchoirs à 
cheveux pour salons de beauté; casques à vapeur pour salons de beauté; lampes à halogène; 
ampoules à halogène; sèche-mains; sèche-mains pour salles de toilette; douches à main; 
pommes de douche à main; pommes de douche à main; lampes frontales; lampes frontales; 
phares pour automobiles; phares pour automobiles; âtres; accumulateurs de chaleur; échangeurs 
de chaleur; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; pistolets à air chaud; pompes à 
chaleur; régénérateurs de chaleur; bouches de chaleur; fours de traitement thermique; vitrines 
chauffantes; appareils de polymérisation par la chaleur pour composés de restauration dentaire; 
porte-serviettes chauffants; chauffe-eau pour aquariums; chauffe-bains; chauffe-fers; chauffe-eau 
pour spas; chauffe-piscines; appareils de chauffage pour véhicules; appareils de chauffage pour le 
dégivrage des vitres de véhicule; chaudières de chauffage; éléments chauffants; fours de 
chauffage à usage industriel; coussins chauffants; radiateurs; lampes pour casques; grils au 
charbon japonais; fusées éclairantes de signalisation; hottes pour cuisinières; accessoires pour 
bains à air chaud; fours à air chaud; hauts fourneaux à usage industriel; réchauds; réchauds à 
usage domestique; jets de spa; spas; chaudières à eau chaude; bouillottes; chauffe-eau; 
réservoirs à eau chaude; filtres à eau du robinet pour la maison; humidificateurs; humidificateurs 
pour radiateurs de chauffage central; humidificateurs à usage domestique; prises d'eau; appareils 
pour bains d'hydromassage; glacières; glacières; glacières à usage domestique; appareils à 
crème glacée; machines à glaçons; distributeurs de glaçons; machines à glaçons; pièces de 
machine à glaçons; machines à glaçons; réfrigérateurs à glace à usage domestique; machines à 
crème glacée; thermoplongeurs; brûleurs à incandescence; lampes à incandescence; lampes à 
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incandescence et accessoires connexes; ampoules à incandescence; incinérateurs; fours à 
induction; purificateurs d'air industriels; chaudières industrielles; fours industriels; friteuses 
industrielles; déshumidificateurs industriels; machines industrielles à sécher la vaisselle; fours 
industriels; humidificateurs industriels; cuiseurs à riz industriels; illuminateurs infrarouges; 
appareils d'éclairage infrarouges; lampes infrarouges; appareils d'éclairage infrarouges; arroseurs 
pour l'irrigation; appareils de cuisson japonais au charbon à usage domestique (shichirin); grils au 
charbon japonais à usage domestique; appareils électriques japonais pour réchauffer les jambes à 
usage domestique [kotatsu électrique]; fours japonais pour la cuisine [Kamado]; lanternes 
japonaises en papier; appareils de chauffage au kérosène; fours de séchage; réfrigérateurs à 
kimchi; chalumeaux pour la cuisine; ventilateurs d'extraction de cuisine; éviers de cuisine; 
cuisinières; projecteurs grand angle; brûleurs de laboratoire; hottes de captation des fumées de 
produits chimiques en laboratoire; chauffe-ballons de laboratoire; lampes de laboratoire; pieds de 
lampe; ampoules; becs de lampe; boîtiers de lampe; protège-flammes de lampe; verres de lampe; 
globes de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes pour clignotants 
d'automobile; supports pour abat-jour; abat-jour; lanternes; lanthanides; projecteurs à laser; 
sécheuses; chaudières de buanderie; pierres de lave pour grils barbecue; leurres de pêche à DEL; 
lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides 
lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
immergées à DEL pour piscines; vannes de régulation du niveau des réservoirs; ampoules; 
ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs de lumière; globes d'éclairage; abat-jour; 
ampoules; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; lumières électriques pour arbres de 
Noël; feux pour vélos; phares et feux de véhicule; lampes murales; conditionneurs d'air à induction 
à usage industriel; persiennes; séchoirs à bois; luminaires; numéros de maison lumineux; 
filaments de magnésium pour l'éclairage; torréfacteurs de malt; lampes de lecture pour véhicules; 
fours de fusion à usage industriel; lampes au mercure; lampes à vapeur de mercure; lampes à 
vapeur de mercure; lampes à vapeur de mercure; générateurs de microbulles pour bains; fours à 
micro-ondes; fours à micro-ondes de cuisson; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à 
micro-ondes à usage domestique; fours à micro-ondes à usage industriel; stérilisateurs de lait; 
lampes de mineur; ampoules miniatures; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; cabines de douche moulées; phares de véhicule automobile; 
feux de moto; multicuiseurs; machines de purification de l'eau à usage municipal; lampes de 
manucure; générateurs nucléaires; réacteurs nucléaires; brûleurs à mazout; cuisinières au mazout 
à usage domestique; lampes à l'huile; purificateurs d'huile; installations de purification d'huiles; 
récupérateurs d'huile; poêles au mazout; fontaines décoratives; éléments de cuisson pour fours; 
brûleurs pour fours; accessoires de four en argile réfractaire; allumeurs au gaz pour fours; allume-
gaz pour fours; hottes de ventilation de four; hottes de ventilation pour fours; lampes suspendues; 
brûleurs oxhydriques; radiateurs de terrasse; lampes-stylos; lampes chauffantes pour animaux de 
compagnie; brûleurs à essence; tuyaux pour chaudières de chauffage; fours à pizza; chauffe-
assiettes; accessoires de plomberie; appareils de plomberie; machines de séchage de 
contreplaqué; projecteurs de poche; projecteurs de poche; installations de polymérisation; 
éclateuses de maïs; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs; 
refroidisseurs d'air par évaporation portatifs; bassins portatifs pour bains de pieds; lampes 
frontales portatives; lanternes vénitiennes portatives [chochin]; réfrigérateurs portatifs; filtres à eau 
portatifs utilisés en cas d'urgence humanitaire; réservoirs d'eau sous pression; pompes, filtres et 
chauffe-eau vendus ensemble pour les piscines ou les spas; bouchons de radiateur; radiateurs 
pour le chauffage des bâtiments; radiateurs pour la climatisation industrielle; installations de 
purification des eaux pluviales; hottes de cuisinière; hottes de cuisinière à usage domestique; 
cuisinières; lampes de lecture; feux arrière pour véhicules; tours de raffinage pour la distillation; 
réflecteurs pour vélos; réflecteurs pour véhicules; distributeurs de boissons frigorifiques; vitrines 
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frigorifiques; vitrines frigorifiques pour marchandises; conteneurs d'expédition frigorifiques; 
armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques; vitrines réfrigérées; vitrines réfrigérées ou de 
congélation; condenseurs frigorifiques; blocs-portes de réfrigérateur; réfrigérateurs; fusées 
éclairantes de détresse; appareils de chauffage résidentiels; appareils de purification de l'eau par 
osmose inverse; tournebroches; tournebroches; ventilateurs de toit; fours de séchage rotatifs; 
fours de séchage rotatifs à usage industriel; rôtissoires; feux de position pour aéronefs; feux de 
position pour bateaux; lampes de sûreté à usage souterrain; installations de sauna; saunas; 
pierres de sauna; poêles pour saunas; appliques; projecteurs; séparateurs pour l'assainissement 
et la purification de l'air; séparateurs pour l'assainissement et la purification des gaz; fosses 
septiques; installations d'évacuation des eaux d'égout; installations de traitement des eaux 
d'égout; lave-têtes; lave-têtes pour salons de coiffure pour hommes; lave-têtes pour salons de 
coiffure; cabines de douche et de bain; bases de douche; cabines de douche; cabines de douche; 
blocs-portes de douche; portes de douche; cabines de douche; accessoires de douche; 
douchettes; robinets mélangeurs de douche; panneaux de douche; plateformes de douche; 
cabines de douche; supports à douche; plateaux de douche; baignoires-douches; pommes de 
douche; douches; douches et cabines de douche; baignoires à accès latéral pour les personnes 
ayant un handicap physique; crépines d'évier; siphons d'évier; éviers; bains de siège; mijoteuses; 
poêles à combustion lente; ventilateurs intelligents; fours d'égalisation à usage industriel; douilles 
pour lampes électriques; capteurs solaires; capteurs solaires pour le chauffage; fours solaires; 
panneaux de chauffage solaire; lampes solaires; chauffe-eau solaires; poêles à combustibles 
solides; radiateurs portatifs à usage domestique; bouts unis pour tuyaux et canalisations; 
projecteurs pour véhicules; projecteurs; pommes de douche; systèmes d'arrosage pour l'irrigation 
du gazon; projecteurs de scène; lampes à pied; accumulateurs de vapeur; cuiseurs à vapeur; 
installations de production de vapeur; générateurs de vapeur; surchauffeurs de vapeur à usage 
industriel; pochettes de stérilisation à usage domestique; stérilisateurs pour biberons; stérilisateurs 
pour instruments dentaires; stérilisateurs pour instruments médicaux; stérilisateurs à usage 
médical; stérilisateurs pour le lait; stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs pour 
le traitement de l'eau; alambics; éléments de poêle; poêles; réverbères; lampadaires; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; armatures de four; lits de bronzage; lampes solaires; 
projecteurs de surveillance; appareils de chloration pour piscines; filtres de piscine; chauffe-
piscines; lampes de table; feux arrière pour véhicules; lits de bronzage; cabines de bronzage; 
lampes de bronzage; robinets à eau courante; robinets pour bidets; robinets pour tuyaux et 
canalisations; robinets de lavabo; appareils de purification de l'eau du robinet; projecteurs de 
théâtre; soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage; soupapes 
thermostatiques pour installations de chauffage; fours grille-pain; grille-pain; torréfacteurs à tabac; 
cuvettes de toilette; réservoirs de chasse d'eau; sièges de toilette; sondes de réservoir de toilette; 
réservoirs de toilette; toilettes; sèche-mains électriques sans contact; chauffe-serviettes pour la 
coiffure; appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; stérilisateurs à rayons ultraviolets 
pour le traitement de l'eau; urinoirs; chauffe-tasses USB; ventilateurs USB de bureau; chauffe-
mains USB; lampes UV halogènes à vapeur métallique; lavabos de meuble-lavabo; feux d'arrêt de 
véhicule; lampes à dynamo pour véhicules; phares de véhicule; feux de stationnement; réflecteurs 
pour véhicules; projecteurs pour véhicules; ventilateurs d'aération; hottes de ventilation; hottes de 
ventilation pour laboratoires; hottes de ventilation pour cuisinières; chambres froides; chambres 
frigorifiques; lampes murales; tiroirs chauffe-plats pour la cuisine; chauffe-plats; chauffe-lits; joints 
d'étanchéité pour robinets; joints d'étanchéité pour robinets; fours pour l'élimination de déchets; 
incinérateurs pour l'élimination de déchets; incinérateurs de déchets; toilettes; appareils de 
conditionnement de l'eau; régulateurs de débit d'eau pour robinets; refroidisseurs d'eau; appareils 
de distillation de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; 
bouteilles de filtration de l'eau vendues vides; carafes filtrantes; fontaines; chauffe-eau; chauffe-
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eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; jets d'eau pour baignoires; 
machines de purification de l'eau à usage domestique; comprimés de purification de l'eau; 
adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau; stérilisateurs d'eau; appareils de chlorination pour le 
traitement de l'eau; filtres pour usines de traitement de l'eau; appareils de chauffage pour lits 
d'eau; baignoires à remous; mèches conçues pour les poêles au mazout; mèches pour poêles au 
mazout; ventilateurs à turbine éolienne; climatiseurs de fenêtre à usage industriel; réfrigérateurs à 
vin; poêles à bois; poêles à bois pour la maison.

 Classe 24
(3) Tissus thermocollants; couvertures en tricot; arras; couvertures pour bébés; nids d'ange pour 
bébés; feutrine; tissus balistiques pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à 
l'épreuve des balles et du souffle; napperons en bambou; napperons en bambou; banderoles et 
drapeaux en tissu; banderoles en tissu; banderoles en tissu; banderoles en tissu et en plastique; 
banderoles en tissu ou en plastique; linge de toilette; gants de toilette; draps de bain; serviettes de 
bain; serviettes de bain en tissu; serviettes de plage; housses de fauteuil poire; linge de lit et de 
table; couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; 
couvertures de lit en laine; baldaquins; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; linge de lit en 
papier; couvre-matelas; couettes de lit; ensembles de draps; draps; draps pour enfants; draps en 
papier; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; jupes de lit; draps; couvre-lits; tapis de billard; 
sacs de bivouac, à savoir housses pour sacs de couchage; jetés; couvertures; couvertures pour 
bébés; couvertures pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour 
l'extérieur; toile à bluter; housses de sommier à ressorts; toile de ring de boxe; brocart; drapeaux 
en brocart; brocarts; bougran; tissus pare-balles pour la fabrication de vêtements, de chaussures 
et d'écrans à l'épreuve des balles et du souffle; nids d'ange; étamine; banderoles en tissu et en 
plastique; banderoles en tissu ou en plastique; serviettes protège-épaule; décorations à gâteau en 
tissu; calicot; canevas à broderie; canevas à tapisserie; canevas à tapisserie ou à broderie; toile à 
fromage; tissus mélangés à base de fibres chimiques; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres 
chimiques; tissu chenille; tissu de cheviotte; linge de lit pour enfants; draps pour enfants; 
couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants; banderoles en 
tissu; étamine; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; tissu pour le 
contour des tatamis; tissu pour rubans de bordure de tatami; étiquettes en tissu; lingettes 
démaquillantes en tissu; fanions en tissu; serviettes en tissu; lingettes démaquillantes; sous-verres 
en tissu; édredons; couettes; draps-housses; housses de matelas enveloppantes; auvents de 
berceau; tissus mélangés à base de coton; tissu de coton; tissu de coton; tissus de coton; 
débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; tissus en fil de gomme 
guipé à usage textile; revêtements en plastique pour mobilier; couvre-pieds; housses pour 
coussins; housses pour couettes; housses d'édredon; housses de couette pour futons; housses 
pour couettes; housses en tissu pour couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette en tissu; 
feutre d'artisanat; crêpe (tissu); crépon; baldaquins pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; tissu 
à rideaux; tissus de rideau; embrasses en matières textiles; embrasses en tissu; rideaux; rideaux 
en tissu; rideaux en plastique; rideaux en tissu; housses de coussin; décorations murales en tissu; 
tissu de denim; tissus à langer pour bébés; basin; linge de table en tissu; linges à vaisselle; linges 
pour essuyer la vaisselle; literie jetable en papier; literie jetable en tissu; couettes en duvet; 
tenture; rideaux (tentures); tentures; toiles de protection en tissu; droguet; cache-sommiers à 
volant; housses de couette; couettes; housses d'édredon; couettes en duvet; tissus élastiques 
pour vêtements; tissus mélangés à base de fil élastique; tissu de sparte; jupes de lit en tissu; 
boîtes en tissu pour ranger des cartes de souhaits; drapeaux en tissu; tissu pour bottes et 
chaussures; tissu pour la broderie; tissu pour articles chaussants; tissu imitant des peaux 
d'animaux; boîtes à cotillons de fête en papier; napperons en tissu; chemins de table en tissu; 
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dessus de table en tissu; cantonnières; jupes en tissu pour lits; tissus pour articles chaussants; 
tissus à usage horticole; tissus à usage textile; tissus imperméables aux gaz; tissus en matières 
synthétiques; débarbouillettes; débarbouillettes en coton; débarbouillettes en matières textiles; 
débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; feutre et tissus non tissés; drap feutré; 
matériau filtrant en feutre pour le traitement des eaux usées; feutre pour joints de porte; fanions en 
feutre; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus 
d'ameublement ignifugés; draps-housses pour animaux de compagnie; housses de matelas 
ajustées; draps-housses; draps-housses pour lits pour animaux de compagnie; housses ajustées 
en succédanés de tissu pour couvercles de toilette; housses en tissu ajustées pour couvercles de 
toilette; couvre-sièges de toilette ajustés en tissu; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en 
matières textiles; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu et en plastique; drapeaux en tissu ou en 
plastique; flanelle; tissu de lin; tissus de lin; couvertures en molleton; frisé (tissu); fukusa [étoffe 
enveloppante de cérémonie japonaise]; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement; housses à 
mobilier en plastique; revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; 
jetés pour mobilier; furoshiki [étoffe enveloppante japonaise à usage général]; furoshiki [étoffe 
enveloppante japonaise tout usage]; futaine; housses de couette pour futons; couettes pour 
futons; gabardine; doublures de vêtement; tissu de gaze; emballage-cadeau en tissu; emballage-
cadeau en matières textiles; tissus de fibres de verre; serviettes de golf; toile gommée 
imperméable; tissu de crin; tissus de soie filée à la main; essuie-mains; essuie-mains faits de 
coton; essuie-mains faits de tissu; essuie-mains en coton; essuie-mains en tissu; mouchoirs; 
mouchoirs en matières textiles; mouchoirs en tissu; tissus de soie filée à la main; essuie-mains en 
tissu; ébonite; tissus adhésifs thermocollants; tissus mélangés à base de chanvre; tissus 
mélangés à base de chanvre; toile de chanvre; tissu de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus 
mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine; capes de bain; capes de bain pour bébés; capes de bain 
pour enfants; tissus imitant des peaux d'animaux; napperons individuels en tissu; rideaux 
d'intérieur et d'extérieur; linge de lit pour nourrissons; tissus mélangés à base de fibres 
inorganiques; moustiquaires; filets de protection contre les insectes; filets de protection contre les 
insectes à usage domestique; moustiquaires traitées avec des insecticides; étiquettes en tissu à 
appliquer au fer; étoffe enveloppante de cérémonie japonaise [fukusa]; serviettes en coton 
japonaises [tenugui]; étoffe enveloppante japonaise à usage général [furoshiki]; jersey pour 
vêtements; toile de jute; tissu de jute; tissus de jute; kakebuton [couettes pour futons]; linge de 
cuisine; serviettes de cuisine en tissu; ensembles de tissus pour la fabrication de couettes; tricots; 
tricots; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de coton; 
tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; couettes de style coréen; étiquettes en tissu; étiquettes 
en matières textiles; étiquettes en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu pour identifier les 
vêtements; couvertures pour les jambes; couvertures pour les jambes; petites couvertures; 
couvertures pour les jambes; grandes serviettes de bain; tissu de lin; tissu de lin pour la broderie; 
tissus de lin; linge de maison; doublures en tissu de lin pour chaussures; tissu de lingerie; 
doublures en tissu pour articles chaussants; doublures en tissu pour chaussures; lingettes 
démaquillantes; housses de matelas; tissus à mailles; tissus de fibres métalliques; tissus de fibres 
métalliques; serviettes en microfibre; serviettes en microfibre; tissus de fibres mixtes; tissus de 
fibres mixtes; moleskine; tissu de moleskine; tissus de moleskine à usage textile; moustiquaires; 
mousseline; tissu velouté; tissus tissés étroits; tissus tissés étroits; voilage; tissus non tissés; 
tissus et feutres non tissés; tissus non tissés; tissu de nylon; drapeaux en nylon; toile cirée; toiles 
cirées; toile cirée; toile cirée pour confectionner des nappes; couvre-lits en papier; taies d'oreiller 
en papier; tissus en fil de papier à usage textile; pashmina; fanions en tissu; couvertures pour 
animaux de compagnie; couvertures de pique-nique; taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-
oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en tissu; napperons en 
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tissu; banderoles en plastique; banderoles en plastique; drapeaux en plastique; mouchoirs en 
plastique; fanions en plastique; linge de table en plastique; tissu de polyester; feutre de presse; 
calicot imprimé; tissus imprimés; blanchets d'impression en tissu; housses de couette; couvertures 
matelassées; couettes; couettes en duvet; couettes en tissu; couettes en tissu éponge; chiffons 
pour la fabrication de papier; tissu de ramie; tissus de ramie; tissu de rayonne; couvertures de 
bébé; napperons en roseau; tissus en fil de fibres régénérées; tissus en fil de fibres régénérées; 
tissu caoutchouté; tissus caoutchoutés; toile à sacs; toile pour voiles; toile à voile; flanelle 
hygiénique; satin; tissus de satin; étiquettes en tissu autocollantes; tissus de fibres semi-
synthétiques; tissus de fibres semi-synthétiques; serviettes de table en tissu; couvre-oreillers; 
draps; draps pour lits d'enfant; rideaux de douche; rideaux de salle de douche; linceuls; tissus 
mélangés à base de soie; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; toiles de soie pour la 
broderie; tissu de soie; coton de soie; tissu de soie; tissus de soie; tissus de soie pour l'impression 
de motifs; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; 
doublures de sac de couchage; sacs de couchage; nids d'ange; sacs de couchage pour le 
camping; sacs de couchage pour enfants; petits rideaux en tissu; tissus de soie filée; rideaux de 
scène; langes; feston; tissus de fibres synthétiques; tissus de fibres synthétiques; linge de table et 
de lit; nappes en tissu; nappes en tissu; dessus de table; linge de table; linge de table en tissu; 
serviettes de table en tissu; chemins de table; chemins de table en matières textiles; nappes en 
tissu; nappes; nappes en matières textiles; dessous-de-plat en tissu; tissu de taffetas; couvre-
réservoirs; tapisseries en tissu; torchons; tenugui [serviettes en coton japonaises]; serviettes en 
tissu éponge; banderoles en tissu; sous-verres en tissu; tissu en imitation de peau d'animal; tissu 
imitant des peaux d'animaux; tissus; tissus pour la lingerie; tissus pour la confection de vêtements; 
tissus pour la fabrication de literie; débarbouillettes en tissu; drapeaux en tissu; essuie-mains en 
tissu; mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; doublures en tissu 
pour vêtements; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; blanchets d'impression en tissu; 
couettes en matières textiles; substituts de tissu faits de matières synthétiques; nappes en tissu; 
tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; décorations murales en tissu; tissus pour tapis; 
tissus pour vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus pour mobilier; textiles pour pneus; 
lourds rideaux à la guillotine; jetés; jetés pour le voyage; coutil; couvre-sièges de toilette en tissu; 
couvre-pieds en tissu éponge; serviettes pour enfants; serviettes pour salons et salons de coiffure 
pour hommes; serviettes en matières textiles; serviettes en tissu; serviettes en tissu avec des 
logos d'équipes de football; tissu recouvert de motifs dessinés pour la broderie; tissus recouverts 
de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; couvertures de voyage; couvertures 
de voyage; couettes en tricot; tissus de chanvre véritable; tulle; serviettes de toilette; housses 
ajustées en tissu pour barreaux de lit d'enfant; housses à mobilier non ajustées en tissu; housses 
non ajustées en tissu pour mobilier; tissus d'ameublement; jupes de lit; couvre-lits à volant intégré; 
draps à volant intégré; cantonnières; velours; tissu de velours; rideaux en vinyle; napperons en 
vinyle; tissu de voile; serviettes gaufrées; décorations murales en tissu; débarbouillettes; 
débarbouillettes; gants de nettoyage; gants de toilette; retailles de tissu de coton; rideaux de 
fenêtre; tissus mélangés à base de laine; tissus en fil de laine; tissus mélangés à base de laine et 
de coton; couvertures en laine; toile de laine; tissu de laine; couvertures en laine; étoffe de laine; 
tissu de laine; tissus de laine; tissus de worsted; tissus; tissus tissés et tissus tricotés; feutre tissé; 
zéphyr.

 Classe 25
(4) Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; après-
skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; 
anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; 
ascots; camisoles; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
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chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
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ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta 
[sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche 
avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; protège-
talons pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à 
talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de 
randonnée pédestre; maillots de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes 
de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à 
capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; 
chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; 
semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs 
japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais en feutre; 
sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); chaussettes de style 
japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style japonais (geta); 
sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; combinaisons de 
jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le travail]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; 
combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux 
genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chandails en 
tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de 
laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
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femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; pèlerines; 
uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-
gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; 
maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos pleine 
longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; 
déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; 
obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; 
couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles 
et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en 
peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la 
réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; 
pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); 
salopettes courtes; shorts; chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts 
à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; 
gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
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ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; 
maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; 
cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; 
passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; 
toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; 
voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de 
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
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combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons 
coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour 
femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en 
bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en 
laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; 
zoris [sandales japonaises].

 Classe 26
(5) Papillotes de balayage capillaire; bandes de serrage de bas de pantalon; brassards; brassards 
comme accessoires vestimentaires; brassards pour indiquer la position des membres d'une équipe 
durant des activités sportives; brassards; brassards pour retenir les manches; fleurs artificielles à 
fixer aux vêtements; guirlandes de Noël artificielles; guirlandes de Noël artificielles avec lumières 
intégrées; couronnes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles avec lumières intégrées; 
bouquets de corsage artificiels; guirlandes de fleurs artificielles; arrangements de fleurs 
artificielles; couronnes de fleurs artificielles; fleurs artificielles; fleurs artificielles en papier; fleurs 
artificielles en plastique; fleurs artificielles en tissu; feuillage artificiel; fruits artificiels; guirlandes 
artificielles; guirlandes et couronnes artificielles; plantes artificielles; arbres artificiels taillés; arbres 
artificiels; légumes artificiels; couronnes artificielles; aiguilles auxiliaires de transfert de mailles; 
épingles pour postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises [tabodome]; 
postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises [tabomino]; barrettes; perles pour la 
mercerie; perles de fantaisie pour l'artisanat; boucles de ceinture; boucles de ceinture pour 
vêtements; boucles de ceinture en métal précieux; boucles de ceinture en métal précieux pour 
vêtements; boucles de ceinture en métaux précieux; fermoirs de ceinture; aiguilles de reliure; 
attaches pour chemisiers; dentelle au fuseau; bobines pour fil à broder ou laine; pinces à cheveux; 
passe-cordons; boucles de botte; oeillets de botte; attaches de botte; lacets de botte; boucles à 
cheveux; boîtes pour aiguilles; boîtes en métal précieux pour aiguilles; attaches de soutien-gorge; 
coussinets de soutien-gorge pour vêtements; rallonges de bretelle de soutien-gorge; armatures de 
soutien-gorge; brassards; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; boucles pour articles 
chaussants; boutons pour vêtements; macarons de campagne; aiguilles à canevas; breloques de 
téléphone cellulaire; breloques pour colliers pour chats; breloques pour colliers pour chiens; 
breloques pour colliers pour animaux de compagnie; chignons pour coiffures japonaises [mage]; 
dispositifs de retenue pour enfants, à savoir harnais en tissu pour chaises; pinces pour cheveux; 
fermoirs; fermoirs pour vêtements; fermoirs pour sacs à main; pinces à griffes pour cheveux; 
pièces de tissu pour vêtements; boucles pour vêtements; fermetures pour vêtements; pièces pour 
vêtements; perruques de clown; baleines de col; supports de col; baguettes pour cols; dossards 
en tissu; cordons pour bordures; bouquets de corsage de fleurs artificielles; bandes de soutien de 
corset; crochets à crocheter; aiguilles à crocheter; papillotes [bigoudis]; rouleaux de mise en plis; 
pelotes pour épingles; daenggi [rubans à natte pour coiffures coréennes]; daenggi [rubans à natte 
pour coiffures de style coréen]; oeufs à repriser; aiguilles à repriser; breloques décoratives pour 
téléphones cellulaires; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; breloques décoratives 
pour articles de lunetterie; breloques décoratives pour téléphones mobiles; cordes décoratives; 
rubans décoratifs; breloques de collier pour chiens; attaches pour robes; rubans élastiques; ruban 
élastique; bigoudis électriques; rouleaux de mise en plis électriques; rouleaux à mise en plis 
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électriques; bigoudis (électriques); bigoudis électriques chauffants; bigoudis chauffants 
électriques; insignes brodés pour vêtements; emblèmes brodés; pièces brodées; pièces brodées 
pour vêtements; crochets à broder; broderies; broderies pour vêtements; aiguilles à broder; 
épingles d'entomologie; épingles d'entomologie en métal; élastiques pour retenir les manches; 
rallonges pour bretelles de soutien-gorge; oeillets; oeillets pour vêtements; oeillets pour articles 
chaussants; tissu de dentelle; fausses barbes; faux cheveux; faux cheveux pour coiffures 
asiatiques [kamoji]; faux ourlets; fausses moustaches; moustaches postiches; agrafes pour 
soutiens-gorge; attaches pour soutiens-gorge; attaches pour vêtements; attaches pour bretelles; 
plumes pour la décoration; volants pour vêtements; franges; toile thermofusible pour la couture; 
broderies d'or; broderies d'or pour vêtements; boucles de mercerie; rubans de mercerie; 
accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; noeuds pour cheveux; 
boucles pour cheveux; pinces à cheveux; pinces pour cheveux; bonnets de coloration capillaire; 
papillotes de coloration capillaire; bonnets pour la coloration capillaire; papillotes pour la coloration 
capillaire; rouleaux à mise en plis; bigoudis; papillotes [bigoudis]; épingles à onduler les cheveux; 
élastiques à cheveux; rallonges de cheveux; bonnets de balayage capillaire; broches à cheveux; 
bonnets pour mèches; résilles; filets pour les cheveux; filets pour le tissage des cheveux; 
ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; postiches; postiches et 
perruques; épingles à cheveux; épingles et broches à cheveux; rubans à cheveux; rubans à 
cheveux pour coiffures japonaises [tegara]; rouleaux à mise en plis; chouchous; barrettes à 
cheveux; ornements pour cheveux pour coiffures japonaises (negake); cordelettes d'ornement 
pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); attaches à cheveux; postiches; postiches pour 
coiffures japonaises [kamishin]; barrettes à cheveux; fermoirs de sac à main; aiguilles de tricot à la 
main; rubans de chapeau; épingles pour fixer des chapeaux; rubans de chapeau; pièces 
thermocollantes; pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles; pièces 
thermocollantes pour la réparation de vêtements; pièces thermocollantes pour la réparation 
d'articles textiles; insignes thermoscellés; ruban à ourlet; bandes d'agrafes; bandes 
autoaggripantes; crochets et oeillets; agrafes pour corsets; crochets à tabi [kohaze]; aiguilles de 
métier à tisser pour la bonneterie; cheveux humains; feuillage artificiel pour l'intérieur; pièces en 
tissu à appliquer au fer; dentelle jacquard; pinces à griffes pour cheveux; kamishin [postiches pour 
coiffures japonaises]; kamoji [faux cheveux pour coiffures japonaises]; aiguilles à tricoter; kogai 
[épingles à cheveux ornementales pour coiffures japonaises]; kohaze [attaches à tabi]; kohaze 
[crochets à tabi]; épingles à cheveux ornementales coréennes [binyer]; dentelles; dentelle et 
broderie; dentelle pour bordures; bordures en dentelle; dentelles et broderies; lacets pour articles 
chaussants; aiguilles à lacer; cordons pour laissez-passer; cordons pour insignes; cordons pour 
insignes d'identité; macarons; lettres pour marquer le linge; boucles à vêtements; mage [chignons 
pour coiffures japonaises]; boutons magnétiques recouverts de tissu; épingles de marquage; 
marugushi [peignes ornementaux pour coiffures japonaises]; épingles d'entomologie en métal; 
attaches en métal pour articles chaussants; attaches en métal pour chaussures et bottes; épingles 
en métal pour la naturalisation d'insectes; paillettes de mica; galons militaires; pinces à mitaine; 
monogrammes pour marquer le linge; motoyui [cordelettes d'ornement pour cheveux pour 
coiffures japonaises]; boîtes à aiguilles; boîtes à aiguilles en métal précieux; cartouches à 
aiguilles; pelotes à aiguilles; enfile-aiguilles; trousses de tapisserie sur canevas; étuis à aiguilles; 
aiguilles pour peigneuses de laine; aiguilles en métal précieux; enfile-aiguilles; negake [ornements 
pour cheveux pour coiffures japonaises]; bigoudis non électriques; rouleaux à mise en plis non 
électriques; macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie; chiffres pour marquer le linge; chiffres 
ou lettres pour marquer le linge; obi-dome [attaches spéciales pour obis]; épingles à cheveux 
orientales; pièces adhésives décoratives pour vestes; boucles décoratives en tissu; pièces 
décoratives en tissu; peignes ornementaux pour coiffures japonaises [marugushi]; épingles à 
cheveux ornementales pour coiffures japonaises [kogai]; insignes de fantaisie décoratifs; 
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macarons de fantaisie décoratifs; pièces décoratives pour vêtements; rubans décoratifs en tissu; 
rubans en tissu décoratifs; plumes d'autruche; passementerie; pièces pour vêtements; pièces pour 
vêtements en vinyle; pièces pour la réparation de vêtements; pièces pour la réparation d'articles 
textiles; pièces de réparation pour vêtements; breloques de collier pour animaux de compagnie; 
picots; pelotes à épingles et à aiguilles; pelotes à épingles; épingles à tête en verre; cheveux 
nattés; attaches de queue de cheval; postiches; guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré; 
couronnes de Noël artificielles à éclairage intégré; boutons-pression; fermoirs-pression; fermoirs-
pression et boutons-pression; boutons à pression; rubans (récompenses); coussinets de soutien-
gorge amovibles; coussinets amovibles pour soutiens-gorge; bretelles amovibles pour soutiens-
gorge; bretelles de soutien-gorge amovibles; rubans; rubans pour les cheveux; rubans en matières 
textiles; rubans en tissu pour l'emballage de cadeaux; rubans en tissu pour l'emballage; boutons à 
rivet; crochets à tapis; aiguilles de sellier; épingles de sûreté; pinces à foulard; paniers à couture; 
boîtes à couture; nécessaires de couture; aiguilles de machine à coudre; aiguilles à coudre; 
aiguilles à coudre à chas ovale; dés à coudre; boutons de chemise; boucles de chaussure; oeillets 
de chaussure; crochets pour chaussures; lacets; ornements pour chaussures; lacets de 
chaussure; lacets; aiguilles de cordonnier; épaulettes pour vêtements; navettes pour la fabrication 
de filets de pêche; coussinets de soutien-gorge en silicone pour vêtements; broderies d'argent; 
broderies d'argent pour vêtements; volants de jupe; fermetures à glissière; fermetures à glissière 
et pièces connexes; pinces à pression pour les cheveux; boutons-pression; soutaches; paillettes 
pour vêtements; attaches spéciales pour obis (obi-dome); boucles à courroie; fermetures à 
boutons-pression; tabomino [postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises]; 
rubans fronceurs pour rideaux; glands; aiguilles à tatamis; tegara [rubans pour coiffures 
japonaises]; boucles en tissu pour l'emballage de cadeaux; boucles en tissu pour l'emballage; 
nattes en tissu; pièces en tissu pour vêtements; pièces en matières textiles à appliquer au fer; 
rubans en tissu; rubans en tissu pour emballages-cadeaux; dés à coudre; toupets; roulettes à 
tracer; tresses de cheveux; pinces à pantalon pour les cyclistes; armatures pour soutiens-gorge; 
armatures à soutien-gorge; épingles à cheveux; baleines de corset; perruques; lacets de laine; 
lacets en laine; couronnes de fleurs artificielles; fermetures (glissières); fermetures à glissière pour 
sacs; attaches à fermeture à glissière; tirettes de fermeture à glissière; fermetures à glissière; 
fermetures à glissière pour sacs.

 Classe 27
(6) Tapis antifatigue; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; tapis antidérapants; tapis 
de sol antistatiques; carpettes; carpettes en fourrure artificielle; gazon synthétique; gazon artificiel; 
gazon artificiel pour recouvrir des espaces récréatifs; tapis d'automobile; tapis de bain; tapis de 
bain en papier; tapis de bain en plastique; tapis de bain en caoutchouc; tapis de bain en tissu; 
tapis de bain; tapis de plage; dossiers de tapis; sous-tapis; carreaux de tapis; carreaux de tapis 
pour couvrir le sol; carreaux de tapis en tissu; carreaux de tapis en tissu; thibaude; thibaudes; 
sous-tapis; sous-tapis; tapis; tapis; tapis et carpettes; tapis pour automobiles; tapis pour véhicules; 
revêtements muraux en tissu; tapis en liège; tapis en liège; revêtements de sol antidérapants 
décoratifs en feuilles; décorations murales, autres qu'en tissu; tapis absorbants jetables; 
paillassons; paillassons en caoutchouc naturel; paillassons en tissu; paillassons; tapis de bain en 
tissu; revêtements muraux en tissu; carpettes en similifourrure; carpettes en fausse fourrure; 
pistes d'escrime; carpettes résistant au feu pour foyers et barbecues; tapis; paillassons; tapis 
d'automobile; tapis pour véhicules automobiles; tapis pour véhicules; tapis faits de liège; tapis fais 
de papier; carpettes en plastique; tapis faits de caoutchouc; paillassons en tissu; paillassons en 
vinyle; tapis en liège; tapis en papier; tapis de caoutchouc; carpettes; tapis en mousse pour aires 
de jeu; carpettes en fourrure; tapis goza; tapis en jonc (goza); tapis d'exercice pour gymnases; 
tapis de gymnase; tapis de gymnastique; hana-mushiro [tapis en jonc à motifs floraux]; tapis pour 
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stalles à chevaux; carpettes en similifourrure; tapis de protection emboîtables; tapis japonais en 
paille de riz; tapis japonais en paille de riz [tatamis]; tapis de karaté; linoléum; revêtements de sol 
en linoléum; linoléum pour couvrir le sol; linoléum pour planchers; tapis de corde tissée pour la 
création de surfaces de piste de ski; tapis de corde tissée pour pentes de ski; mosen [tapis non 
tissés de style oriental]; mushiro [tapis en paille]; tapis en paille (mushiro); tapis de bain 
antidérapants; tapis antidérapants pour baignoires; décorations murales autres qu'en tissu; tapis 
non tissés de style oriental; tapis non tissés de style oriental [mosen]; tapis de style oriental; tapis 
de bain en papier; tapis en papier; tapis d'exercice; tapis personnels pour s'asseoir; tapis à bols 
pour animaux de compagnie; carpettes de plastique; tapis de prière; dossiers primaires de tapis; 
tapis de bain en caoutchouc; tapis en caoutchouc; tapis en caoutchouc; carpettes; carpettes, à 
savoir chemins; tapis en jonc; tapis en jonc à motifs floraux (hana-mushiro); carpettes en peau de 
mouton; thibaudes d'insonorisation; tapis en paille; carpettes en fourrure synthétique; tapisseries; 
tatamis; tatamis [tapis japonais en paille de riz]; tapis de bain en matières textiles; tapis en tissu; 
papier peint entoilé; papier peint en tissu; tapis de véhicule; revêtements de sol en vinyle; tapis en 
vinyle; revêtements muraux en vinyle; papier peint en vinyle; papier peint; papiers peints, à savoir 
revêtements muraux décoratifs adhésifs; papier peint avec revêtement en matières textiles; 
paillassons en bois; nattes en paille; tapis de lutte; tapis de yoga.

 Classe 28
(7) 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; ruban de sport; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; 
poupées bébés; portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour 
bébés; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour 
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bébés pour terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de 
backgammon; jeux de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; 
raquettes de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de 
badminton; volants de badminton; poteaux de badminton; sacs à bâtons de baseball; sacs à 
boules de quilles; sacs à bâtons de hockey sur gazon; sacs à articles de pêche; sacs à bâtons de 
hockey sur glace; sacs à bâtons de crosse; sacs à planches à roulettes; sacs à skis; sacs à 
planches à neige; sacs à bâtons de softball; sacs pour équipement de sport; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; 
sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de 
poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; 
sacs pour appâts vivants; poutres de gymnastique; cages d'exercice au bâton; roulements à billes 
pour patins à roues alignées; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles pour le hockey sur 
gazon; ballons de handball; balles pour le paddleball; boules pour la pétanque; balles pour le 
paddle-tennis; balles pour jouer au racquetball; balles pour jouer au racquetball; ballons pour le 
soccer; balles pour le racquetball; balles de racquetball; ballons pour la gymnastique rythmique; 
sabres en bambou pour le kendo; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères 
longs; haltères longs pour l'haltérophilie; haltères longs pour l'haltérophilie; boue à frotter les balles 
de baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à bâtons de baseball; bâtons de baseball; 
gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour baseball; masques de receveur de 
baseball; gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de baseball; écrans de protection pour 
le baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; coussins pour le baseball; paniers de 
basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; ballons de basketball; jouets de bain; 
jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux 
informatiques à piles avec écran ACL; gants de frappeur; raquettes [hagoita]; ballons de plage; 
jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; 
jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; jeux de poches, à 
savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de Noël; triangles pour boules de 
billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie de billard; râteaux pour queues 
de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de 
billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; équipement de billard; 
marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de billard; tables de billard; boules de billard 
numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis de fond; fixations pour skis; fixations 
pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes de bingo; jetons de bingo; ensembles 
de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs de touche; protège-lames pour patins à 
glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames pour patins à glace; mannequins de 
blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux 
de janggi [échecs coréens]; planches pour la pratique de sports nautiques; figurines à tête 
branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; bobsleighs; bobsleighs; bobsleighs; boules pour 
jeux de boules; boules pour jeux de boules; figurines de Bodhidharma sans pupilles [menashi-
daruma]; planches de surf horizontal; protège-corps pour le football; protège-corps pour le sport; 
protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf horizontal; planches de surf horizontal; 
boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; déflecteurs de boules de quilles; 
appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; amortisseurs de boules de quilles; 
gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le 
tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour mouches de pêche; boîtes pour 
leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; gants de boxe; rings de boxe; freins 
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pour patins à roues alignées; matériel de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à 
bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; jeux de construction; filets à papillons; enceintes 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade; écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la 
chasse; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage à usage militaire; bougeoirs 
pour arbres de Noël; capsules pour pistolets jouets; jeux de cartes; masques de carnaval; étuis de 
transport pour skis nautiques; courroies de transport spécialement conçues pour les planches à 
pagayer debout; étuis conçus pour les bâtons de baseball; étuis pour figurines d'action; étuis pour 
flèches de tir à l'arc; étuis pour arcs; étuis pour queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; 
étuis pour cannes à pêche; étuis pour cartes à jouer; étuis pour queues de billard; étuis pour 
queues de snooker; étuis pour balles de tennis; étuis pour véhicules jouets; étuis sous forme de 
carquois pour accessoires de sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets 
pour chats; masques de receveur; gants de receveur; craie pour queues de billard; craie pour 
queues de billard; craie pour queues de snooker; damiers; ensembles de jeu de dames; jeux de 
dames; damiers; jeux de dames; jeux de dames; pièces de jeu de dames; jeux de dames; 
pompons de cheerleading; pompons de cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; 
pièces de jeu d'échec; jeux d'échecs; échiquiers; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour le 
sport; plastrons pour le football; plastrons pour le sport; plastrons pour le baseball; plastrons pour 
le hockey sur gazon; plastrons pour le hockey; plastrons pour le hockey sur glace; plastrons pour 
le sport; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets 
pour enfants; vélos jouets pour enfants; jeux de dames chinoises; pièces de jeu de dames 
chinoises; jetons de bingo; jetons pour paris; diablotins de Noël; décorations de Noël; poupées de 
Noël; ornements de Noël; bas de Noël; cloches d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël; 
décorations et ornements d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations 
d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël avec fonction d'alerte d'incendie; cache-pieds d'arbre 
de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière 
synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile; pigeons d'argile pour utilisation 
comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; portiques d'escalade; baudriers 
d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en plastique; vêtements pour poupées; 
vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; 
vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; accessoires vestimentaires pour poupées; 
vêtements pour poupées; vêtements pour ours en peluche; bâtons de jonglerie; bâtons de 
gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces; appareils de jeux 
vidéo d'arcade à pièces; tables de billard payantes; billards électriques à pièces; figurines jouets à 
collectionner; consoles de jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; 
tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de 
fête coniques en papier; jouets de construction; commandes pour consoles de jeu; commandes 
pour voitures jouets; commandes pour avions jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; 
drapeaux de coin pour terrains de sport; masques de costume; costumes pour poupées; jetons et 
billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; housses pour fixations de ski; housses spécialement 
conçues pour les arbres de Noël artificiels; paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets 
pour lits d'enfant; planches de cribbage; chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; 
bâtons de cricket; filets d'exercice pour le cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; 
carreaux d'arbalète; skis de fond; casse-tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais 
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 
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horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à 
roulettes; bandes antidérapantes pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches de 
surf; décorations et ornements pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; appeaux et 
leurres pour la chasse ou la pêche; attractifs pour cervidés; leurres pour cervidés; dés; gobelets à 
dés; jeux de dés; disques; disques d'athlétisme; disques pour le sport; lots de billets jetables pour 
jeux de hasard; palmes de plongée; palmes de plongée; jouets pour chiens; accessoires de 
poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de 
poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles de maison de poupée; 
maisons de poupée; ensembles de jeu pour poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et 
accessoires; poupées et vêtements de poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; accessoires 
vestimentaires de poupée; biberons de poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanza; 
poupées pour jouer; couvre-chefs de poupée; maisons de poupée; poupées en position assise 
(poupées osuwari); chambres de poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres 
d'exercice pour cadres de porte; damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes 
pour poupées; jeux d'haltères; jeux d'haltères; tiges d'haltère; tiges d'haltère court pour 
l'haltérophilie; haltères; haltères; haltères d'haltérophilie; haltères pour l'haltérophilie; trousse de 
décoration d'oeufs de pâques; carres pour skis; carres de ski; jeux éducatifs pour enfants; jouets 
éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; coudières pour le sport; coudières pour la planche à 
roulettes; coudières pour le sport; coudières; coudières pour le football; coudières pour le sport; 
protège-coudes pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; jouets d'action électroniques; 
jeux de fléchettes électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles 
de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; exerciseurs elliptiques; épées pour l'escrime; équipement de billard; poupées de style 
européen; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; 
poulies d'exercice; trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; poupées en tissu; 
protecteurs faciaux pour le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; jouets 
représentant des personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; biberons pour poupées; 
épées d'escrime; fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres 
d'escrime; chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; balles de hockey sur gazon; 
gants de hockey sur gazon; filets de but de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de 
hockey sur gazon; buts de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage 
artistique; marionnettes à doigt; planches à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons 
pour planche de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; 
ailerons pour planches à voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de 
premier-but; attractifs pour poissons; hameçons; bouées pour pêcheurs à la ligne; paniers de 
pêche; mouches de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; 
harnais de pêche; hameçons; avançons de pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; 
cuillères (leurres) de pêche; leurres de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour 
moulinets à pêche; moulinets à pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; 
poignées de canne à pêche; supports de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports 
pour cannes à pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; 
tabourets de pêche; articles de pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à 
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 
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spécialement conçues pour les consoles de jeu; couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées 
pour la protection de balançoires; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les 
bâtons de golf; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les skis; housses de 
protection ajustées spécialement conçues pour les raquettes de tennis; empennage pour flèches 
de tir à l'arc; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes de natation; articles de 
flottaison à usage récréatif; chaises flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs 
de pêche; flotteurs pour la natation; planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse 
pour la natation; flotteurs de natation en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines 
d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-
pieds pour planches à voile; boucliers bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; 
indicateurs de terrain de football; gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de 
football; épaulières de football; ballons de football; poids et haltères pour l'exercice physique; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; meubles pour 
maisons de poupée; mobilier pour poupées; mobilier pour maisons de poupée; jetons de pari; 
appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de jeu; 
appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants pour 
l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; ceintures de maintien pour le 
football; poupées pour la fête des poupées et accessoires connexes; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski nautique; jeux de go (jeux de 
plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants de gardien de but; buts de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; chariots pour sacs de golf; housses à sac de 
golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; 
sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; 
ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de 
golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; fers de golf; 
repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis 
d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis de table; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour 
bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de recouvrement pour 
raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de 
tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches pour 
raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis 
de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de jeux 
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 
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d'Halloween; marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; 
marionnettes à gaine; bandages pour les mains pour le sport; gants de handball; ballons de 
handball; consoles de poche pour jouer à des jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de poche 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de 
poche; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux électroniques de 
poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; 
épuisettes; consoles de jeu de poche; consoles de jeu de poche; jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; manches à balai de poche pour jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de 
poche; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo de poche; 
appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de 
poche; poignées pour cannes à pêche; deltaplanes; crochets de support pour décorations d'arbre 
de Noël; harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de 
badminton; couvre-raquettes de badminton; couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; 
couvre-raquettes de tennis de table; couvre-palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis 
de table; couvre-raquettes de tennis; couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la 
gymnastique; sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de 
hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; culottes de hockey; rondelles de 
hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; porte-craies pour queues de billard; supports pour 
cannes à pêche; porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour queues de snooker; 
marbres; appareils de jeux vidéo pour la maison; crochets pour ornements d'arbre de Noël; 
hameçons pour la pêche; cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux pour la 
gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; barres fixes de 
gymnastique; billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; produits de 
camouflage odorants pour la chasse; affûts de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes 
de flèche de chasse; arcs de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour 
l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; 
jambières de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey 
sur glace; patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton 
de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin 
à glace; protège-lames de patin à glace; patins à glace; jouets pour le développement du 
nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour nourrissons; balançoires pour bébés pour 
terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; flotteurs de natation gonflables 
pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons de plage gonflables; culbutos gonflables; 
tubes flottants gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables 
pour la natation; jeux gonflables pour la piscine; jouets gonflables pour la piscine; piscines 
gonflables à usage récréatif; jouets gonflables à enfourcher; flotteurs de natation gonflables; 
flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets en caoutchouc mince gonflables; jouets 
gonflables; patins à roues alignées; patins à roues alignées; patins à roues alignées; chambres à 
air à usage récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête 
interactifs; boîtes à surprise; arcs de tir à l'arc japonais; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); 
jeux de dés japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux japonais; cartes à jouer 
japonaises (hanafuda); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées japonaises traditionnelles; 
billards électriques verticaux japonais [pachinkos]; 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; 
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cordes à sauter; cages à grimper; kaléidoscopes; cibles de frappe pour le karaté; gants de karaté; 
coussins de frappe pour le karaté; boucliers de frappe pour le karaté; protège-tibias de karaté; 
cibles de frappe de karaté; cartes de karuta; cartes de karuta (jeu de cartes japonais); cartes de 
karuta [jeux de cartes japonais]; sabres de kendo en bambou; masques de kendo; plastrons de 
kendo; sabres de kendo en bois; cartes de keno; haltères russes; planches de natation comme 
dispositifs de flottaison à usage récréatif; coussins de frappe pour les arts martiaux; boucliers de 
frappe au pied pour les arts martiaux; planches de natation; tés de botté d'envoi; poignées de cerf-
volant; cordes de cerf-volant; dévidoirs de cerf-volant; ficelles de cerf-volant; queues de cerf-
volant; planches aérotractées; cerfs-volants; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; 
genouillères pour le sport; genouillères pour la planche à roulettes; genouillères de soccer; 
genouillères pour le sport; planches à genoux; poupées kokeshi; koma [pièces en bois pour jeux 
de shogi]; échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces de jang-
gi]; dominos coréens [glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; gants (kote); lacets pour 
équipement de sport; balles de crosse; gants de crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons de 
crosse; épuisettes de pêche à la ligne; épuisettes pour la pêche; lanceurs de pigeons d'argile; 
attaches de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour planches de surf; attaches 
de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour planches à voile; dragonnes 
d'alpinisme; jambières pour le sport; jambières pour le sport; jambières pour le football; poids 
d'exercice pour les jambes; poids d'exercice pour les jambes; jouets d'action à levier; lignes à 
pêche; cartes de loterie; billets de loterie; roues de loterie; luges; leurres pour la pêche; leurres 
pour la chasse; jeux de mah-jong; mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; casse-tête à 
manipuler; billes; billes pour jeux; marionnettes; repères de balle de golf; masques de mascarade; 
mâts pour planches à voile; mâts pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de streamers 
de pêche; matriochkas; jouets mécaniques; ballons lestés; jeux de mémoire; menashi-daruma 
[figurines de Bodhidharma sans pupilles]; supports athlétiques pour hommes; jouets à remonter en 
métal; mobiles pour enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles 
réduits de voitures; modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de construction modulaires; 
figurines jouets moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en mosaïque; chariots pour sacs de 
golf motorisés; chariots pour sacs de golf motorisés; figurines jouets moulées; sangles d'alpinisme; 
jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; poteaux multisports; ornements 
musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides nautiques; aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets de badminton; filets pour jeux de balle et de 
ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour buts de hockey 
sur glace; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour poches de 
table de snooker; filets pour tables de snooker; filets de but de soccer; filets de sport; jeux de neuf 
quilles; pommades ou gels non médicamenteux à application topique pour améliorer l'adhérence 
des mains lors d'activités sportives; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs 
de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; masques de fantaisie; 
fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; appareils de visée à cran de mire pour le tir à 
l'arc; cartes à jouer ordinaires; crochets pour décorations pour arbres de Noël; ornements et 
décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël munis d'une fonction d'alerte 
d'incendie; poupées osuwari [poupées en position assise]; ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-
manches pour raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; couvre-manches pour 
raquettes de tennis de table; 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 
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de peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; masques en papier; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; paraplanes; parapentes; barres parallèles de gymnastique; 
jeux de société; jeux de société; ballons de fête; serpentins de fête; langues de belle-mère de fête; 
chapeaux de fête; cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux de fête; cotillons de fête; cotillons, à 
savoir diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; serpentins de fête; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour 
animaux de compagnie; boules de pétanque; pièces de jeu de dames chinoises; pièces de janggi 
[échecs coréens]; piñatas; billards électriques; billards électriques; plaques de lanceur; plaques de 
lanceur de baseball; plaques de lanceur de softball; jouets de bain en plastique; personnages 
jouets en plastique; jouets à remonter en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets 
en plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation 
comme leurres de pêche; balles de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-
tennis; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-
tête; voitures automobiles jouets; tentes jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; balles et ballons 
de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en 
caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain 
de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; 
balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; machines à battre 
les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour faire des tours de 
magie; bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu 
pour poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; boîtes d'entraînement pliométrique; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes 
pour la pêche; perches pour le saut à la perche; balles de polo; maillets de polo; chevaux d'arçons 
pour la gymnastique; pompons de cheerleading; équipement de billard; triangles pour boules de 
billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; étuis 
pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux 
de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; râteaux de billard; bandes de table de 
billard; tables de billard; boules de billard numérotées; jouets surprises; poupées de porcelaine; 
structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets articulées; 
filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le golf; 
arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; billets de loterie imprimés; étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour 
les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à raquettes; films 
protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films protecteurs 
conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; protections de planche à roulettes; 
protections de planche à neige; équipement de protection pour les épaules et les coudes; bouts 
protecteurs pour articles chaussants; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au 
hockey; rondelles de hockey sur glace; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; 
jouets à tirer; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes 
spécialement conçues pour les ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; 
ballons de boxe; ballons pour la boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à 
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 
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réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions 
jouets radiocommandés; bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; 
hélicoptères jouets radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; 
poupées en chiffon; hochets; hochets pour bébés; hochets pour bébés; bouées récréatives; 
modèles réduits de voitures; moulinets pour la pêche; témoins de relais; témoins de course à 
relais; modèles réduits de véhicules télécommandés; véhicules jouets télécommandés; appareils 
avec résistance pour l'exercice; courroies de retenue pour planches de surf horizontal; disques à 
va-et-vient; cerceaux de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans pour 
la gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement 
conçus pour la gymnastique rythmique sportive; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; 
anneaux de gymnastique; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; patins à 
roulettes et patins à glace; patins à roulettes; skis à roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice 
stationnaires; patins à roulettes; chambres pour poupées; cordes pour la gymnastique rythmique; 
cordes pour la gymnastique rythmique sportive; colophane utilisée par les athlètes; jetons de 
roulette; tables de roulette; roulettes; rameurs; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et 
ballons en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; 
canards en caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de rugby; sabres pour l'escrime; sabres 
pour l'escrime; rembourrage de protection pour poteaux de badminton; rembourrage de protection 
pour poteaux de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de volleyball; attaches de 
sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; ailerons de planche à 
voile; attaches de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; 
planches à voile munies de voiles; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; jouets 
pour le sable; jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; 
modèles réduits de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de 
voitures; modèles réduits de figurines; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits 
d'équipes de ravitaillement; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes de 
course; modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la 
chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; palmes; 
palmes; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges pour bâtons de golf; manches pour 
bâtons de hockey sur glace; housses formées pour raquettes de badminton; housses formées 
pour sacs de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de 
golf; housses formées pour fers droits; housses formées pour raquettes de racquetball; housses 
formées pour fixations de ski; housses formées pour skis; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de tennis de 
table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; protège-
tibias à usage sportif; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-
tibias à usage sportif; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour poupées; plateaux 
pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids pour l'athlétisme; épaulières pour 
le football; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; volants de badminton; 
volants pour hagoita; protège-lames de patin; lames de patin; planches de planche à roulettes; 
rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; barres pour 
planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; 
jouets pour dessiner; housses à ski; fixations de ski; freins de ski; étuis à skis; housses de skis; 
carres de ski; bâtons de ski; bâtons de ski pour skis à roulettes; bâtons de ski; bâtons de ski pour 
skis à roulettes; planches de skim; planches de skim; cordes à sauter; quilles; gants de 
parachutisme; luges pour le skeleton; luges de descente pour parcs d'attractions; luges de 
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descente pour parcs d'attractions; glissoires; lance-pierres; lance-pierres; machines à sous; petits 
jouets; triangles pour boules de snooker; boules de snooker; râteaux de snooker; râteaux pour 
queues de snooker; étuis pour queues de snooker; craie pour queues de snooker; porte-craies 
pour queues de snooker; râteaux de snooker; embouts de queue de snooker; queues de snooker; 
râteaux de snooker; bandes de table de snooker; tables de snooker; planches à neige; boules à 
neige; soucoupes à neige; skis; luges à usage récréatif; luges; luges à usage récréatif; fixations de 
planche à neige; planches de planche à neige; planches à neige; raquettes; ballons de soccer; 
filets de but de soccer; gants de gardien de but de soccer; buts de soccer; genouillères de soccer; 
poupées souples; poupées souples; jouets en peluche souples; jouets souples; balles de tennis 
molles; jouets souples; jouets souples en forme d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; 
jouets souples, à savoir oiseaux; bâtons de softball; gants de softball; gants de softball; balles de 
softball; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies; cuillères (leurres) pour la pêche; balles et 
ballons de sport; gants de sport; balles et ballons de sport; gants de sport; poteaux de but pour le 
sport; ceintures d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; 
tremplins; tremplins; tremplins de gymnastique; balles de squash; cordes de raquette de squash; 
raquettes de squash; jouets souples et sonores; jouets à presser; blocs à empiler; boîtes 
empilables; jouets à empiler; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers d'exercice; appareils 
de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; pieds pour arbres de Noël; 
planches à pagayer debout; planches à pagayer debout; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs 
de départ pour le sport; blocs de départ pour la natation; blocs de départ pour l'athlétisme; vélos 
stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; 
pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; sangles pour sacs de golf; 
balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; indicateurs de touche pour la pêche sur la 
glace; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; coussins de frappe pour 
l'entraînement; coussins de frappe pour le sport; cordes pour raquettes de badminton; cordes pour 
bâtons de crosse; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour raquettes; cordes pour 
raquettes de squash; cordes pour raquettes de tennis; jouets rembourrés et en peluche; poupées 
rembourrées; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; 
oursons rembourrés; jouets rembourrés; sugoroku (jeux de plateau); planches de surf; skis de 
surf; accessoires antidérapants pour planches de surf; ailerons de planche de surf; attaches de 
sécurité pour planches de surf; tapis antidérapants de planche de surf; planches de surf; planches 
de natation à usage récréatif; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à 
usage récréatif; anneaux de natation; gilets de natation; ceintures de natation; planches de 
natation; palmes de natation; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à 
usage récréatif; planches de natation; gants de natation; gilets de natation; planches de natation; 
planches de natation; objets gonflables pour piscines; cordes de couloir pour piscines; anneaux de 
natation; palmes pour nageurs; balançoires; balançoires; pivots pour sacs de frappe; tables de 
soccer sur table; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; poteaux de filet de tennis 
de table; filets de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; palettes de tennis de table; 
équipement de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; jeux de 
table; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; tables de tennis de table; balles de 
tennis de table; jeux de basketball de table; coffres à articles de pêche; poupées parlantes; jouets 
parlants; lanceurs de pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour le tir à l'arc; 
oursons en peluche; ensembles de coup de départ; balançoires à bascule; ramasse-balles de 
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 
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queues de billard; embouts pour queues de snooker; toboggans; figurines d'action jouets; avions 
jouets; pistolets à air comprimé jouets; aéronefs jouets; avions jouets; masques jouets et de 
fantaisie; animaux jouets; armure jouet; armures jouets; flèches jouets; faux ongles jouets; 
ustensiles de cuisson au four jouets; batteries de cuisine jouets; ballons jouets; sacs rembourrés 
avec des billes [otedama]; oursons jouets; jumelles jouets; oiseaux jouets; blocs jouets; bateaux 
jouets; arcs et flèches jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de 
construction emboîtables; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment jouets; structures 
de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets; filets à papillons jouets; 
appareils photo jouets; pistolets à capsules jouets; voitures jouets; châteaux jouets; arbres de Noël 
jouets; horloges jouets; horloges et montres jouets; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; véhicules de construction jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table 
jouets; vaisselle jouet; poupées jouets; pâte à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; 
ongles jouets; poissons jouets; fleurs jouets; aliments jouets; mobilier jouet; garages jouets; 
planeurs jouets; glockenspiels jouets; guitares jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; 
harmonicas jouets; casques jouets; klaxons jouets; maisons jouets; cosmétiques jouets; camions 
jouets; boîtes aux lettres jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; 
modèles réduits d'ensembles de train jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à 
musique jouets; instruments de musique jouets; jouets à bruit; pianos jouets; étuis de pistolet 
jouets; pistolets jouets; garages de puits jouets; puits jouets; landaus jouets; lunettes prismatiques 
jouets; lunettes prismatiques jouets; poussettes jouets; pâte à modeler; pistes pour voitures de 
course jouets; voitures de course jouets; ensembles de course jouets; tourne-disques jouets; 
robots jouets; fusées jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes; 
stations-service jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; boucliers jouets; avions jouets à 
élastique; boules à neige jouets; toupies jouets; volants jouets; poussettes jouets; épées jouets; 
téléphones jouets; jeux d'outils jouets; outils jouets; remorques jouets; train jouet; trains jouets; 
camions jouets; trompettes jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets 
se transformant en robot; baguettes jouets; montres jouets; armes jouets; sifflets jouets; 
xylophones jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés 
aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux 
chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux landaus; jouets conçus pour être fixés aux 
poussettes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets pour bébés; jouets pour chats; 
jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour 
animaux de compagnie; balises d'athlétisme; bandes antidérapantes pour planches de surf 
horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à 
roulettes; appui-pieds antidérapants pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches 
de surf; poulies et poids de traction; jeux de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour 
jeux; poupées traditionnelles japonaises; cartes à jouer traditionnelles japonaises; poupées en 
costume traditionnel; poupées occidentales en costume traditionnel; accessoires pour ensembles 
de train jouets; trampolines; tapis roulants; cache-pieds; affûts perchés pour la chasse; tricycles 
pour bébés; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu; sacs-
chariots pour équipement de golf; bâtons de majorette; équipement de protection pour arbitres; 
barres asymétriques de gymnastique; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes à jouer uta-
garuta; cartes à jouer uta-garuta [jeux de cartes japonais]; chevaux sautoirs de gymnastique; 
perches; marionnettes de ventriloque; marionnettes de ventriloque; amortisseurs de vibrations 
pour raquettes; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai 
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 



  1,970,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 239

volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; ballons de volleyball; ceintures d'exercice 
pour affiner la taille; planches nautiques; planches nautiques; pistolets à eau; pistolets à eau; 
fixations de ski nautique; gants de ski nautique; poignées de corde de ski nautique; cordes de ski 
nautique; barres de remorquage de ski nautique; skis nautiques; glissoires d'eau; jouets arroseurs; 
jouets pour l'eau; brassards de natation; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; fixations de ski 
nautique; étuis de transport pour skis nautiques; gants de ski nautique; skis nautiques; glissoires 
d'eau; jouets arroseurs à presser; brassards de natation; gants palmés pour la natation; gants 
d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; planches à voile; gants de planche à voile; jouets à remonter; 
jouets marcheurs à remonter; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; sabres en bois pour le 
kendo; jeux de vocabulaire; protège-poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; poids 
pour poignets; poids d'exercice pour les poignets; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de 
yoga; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; appareils de tyrolienne à usage récréatif.

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 sur Internet pour 
des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; 
services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité 
pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; services de 
publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; services de publicité 



  1,970,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 240

pour la sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et de tissus; services de publicité 
pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de 
publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication 
de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité 
des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils concernant le marketing de 
produits chimiques; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
conseils concernant l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion 
des affaires; services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des 
services d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services 
de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise; services 
de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; 
services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine 
de l'automobile; organisation et tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'équipement d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de 
tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à 
des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des 
tiers; galeries d'art; évaluation fiscale; aide, services de conseil et consultation concernant 
l'organisation des affaires; services d'association pour la promotion des intérêts du personnel 
infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; services 
d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation d'avocats; 
services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; vente aux 
enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des réseaux de 
télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; 
vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des 
tiers; concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; 
comptoirs de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de 
livres; services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; 
consultation en acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration 
et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des 
affaires; services de consultation en administration des affaires; administration des affaires dans 
les domaines du transport et de la livraison; services d'administration des affaires; évaluation 
d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; vérification 
d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions 
d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans 
le domaine de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; 
services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de 
commerce; services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de 
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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 
affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales; 
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agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de 
lobbying commercial; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion 
de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de 
fichiers; services informatisés de recherche de marché; services de comptabilité informatisés; 
gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion 
informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché 
informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de 
la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services 
informatisés de commande en ligne de vêtements; services de commande en ligne informatisés 
dans le domaine des cosmétiques; traitement de texte informatisé; tenue d'un salon commercial 
en ligne dans le domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir 
la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir 
la productivité et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de 
marché; tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation 
de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; services de transcription 
de conférences téléphoniques; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de 
vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des 
coûts de construction; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de 
personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et 
d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de 
consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; copie de documents 
pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image d'entreprise; 
comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse des 
coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services d'approvisionnement en bons de 
réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de 
marques de commerce pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de 
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le 
domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine 
de la réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; 
gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients; charcuteries; conception de sondages de marketing; 
conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination de projets de bénévolat 
pour des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion 
d'hôpitaux; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins 
de vêtements à prix réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement 
photographique à prix réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
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publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
pièces de véhicule automobile; distribution d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour 
des tiers à des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; concessions 
dans le domaine des pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des vêtements; 
concessions dans le domaine des cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de 
documents; vente à domicile de livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de 
cosmétiques; vente à domicile de magazines; vente à domicile de viande; établissement de 
relevés de compte; reproduction de documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions 
économiques; prévisions et analyses économiques; publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers; réinstallation d'employés; services de réinstallation 
d'employés; agences de placement; services d'agence de placement; services d'agence de 
placement de travailleurs au pair; conseils en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; 
services de reclassement externe de personnel; services de recrutement de personnel; évaluation 
des compétences professionnelles; évaluation du rendement des employés; services de 
recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres; agences d'importation 
et d'exportation; défilés de mode à des fins commerciales; préparation et analyse d'états financiers 
pour des entreprises; marchés aux puces; services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; 
information et consultation sur le commerce extérieur; services d'information et de consultation sur 
le commerce extérieur; gestion forestière; services de consultation en gestion forestière; comptoirs 
de fruits; services de centre d'échange d'information générale; services de registre de cadeaux; 
agences d'importation-exportation de produits; distribution de prospectus; services de limitation 
des coûts de soins de santé; démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à 
domicile pour la vente de lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; 
démonstrations à domicile de bijoux; démonstrations à domicile de lingerie; administration 
d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en 
ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de consultation en 
ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de ressources humaines en 
impartition; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; agences 
d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; services d'agence d'importation-
exportation; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; indexation de documents 
pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle des stocks; services de contrôle des 
stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces d'automobile; inventaire de marchandises; 
facturation; services de facturation; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; 
comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de personnel; placement; services de 
placement; services d'enregistrement de retour de clés; perforation de cartes; services d'agence 
pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des fins publicitaires; location d'espace 
publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; location de matériel de bureau; agences 
littéraires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de vente par correspondance de 
magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; services de vente par correspondance de 
livres; services de vente par correspondance de vêtements; services de vente par correspondance 
dans le domaine des cosmétiques; services de vente par correspondance de mobilier; services de 
vente par correspondance de bijoux; services de vente par correspondance de chaussures; 
services de vente par correspondance de jouets; tri, traitement et réception du courrier; 
préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de bases de données informatiques; 
gestion et compilation de bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les 
entreprises commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de bases de données; 
gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la scène; gestion 
d'athlètes professionnels; analyse de marché; analyses et études de marché; services d'analyse et 
d'étude de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de marché; sondages 
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d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de 
données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation de 
marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse 
de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; services de relations 
avec les médias; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation 
publicitaire pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de 
produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers; facturation médicale; gestion des frais médicaux; services de 
transcription dans le domaine médical; agences de mannequins; services de mannequin pour la 
publicité ou la promotion des ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin à 
des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de 
coupures de presse; publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location 
d'appareils et de matériel de bureau; services de recrutement de personnel de soutien 
administratif; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur 
des réseaux de télématique; galeries d'art en ligne; mises sur enchères en ligne pour des tiers; 
services de vente aux enchères en ligne; vente aux enchères en ligne; services de grand magasin 
en ligne; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et 
préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; 
services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; 
vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente 
en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne 
de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en 
ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; services de magasin de vente en gros en ligne de matériel 
agricole; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de toilettage pour animaux; 
services de magasin de vente en gros en ligne de matériel audiovisuel; services de magasin de 
vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en 
gros en ligne de bière; services de magasin de vente en gros en ligne de cacao; services de 
magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de magasin de vente en gros 
en ligne de véhicules; services de magasin de vente en gros en ligne d'armes; exploitation de 
marchés; exploitation d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'une 
base de données contenant des offres d'emploi; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un 
magasin de mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un 
magasin d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation pour des tiers de services 
d'accueil téléphonique et de services de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à 
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des fins commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation 
d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; services 
d'assurance en impartition; services juridiques en impartition; services de paie en impartition; 
services de traduction en impartition; services de développement Web en impartition; préparation 
de la paie; services de préparation de la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; tests 
de personnalité à des fins de recrutement; tests de personnalité pour la sélection de personnel; 
consultation en matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel 
et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement de 
personnel; placement et recrutement de personnel; consultation en placement de personnel; 
recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de recrutement de 
personnel et agences de placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de 
personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; 
photocopie; services de photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des 
tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour 
des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de 
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services 
de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports 
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états 
financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de 
rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; 
consultation en publicité par la presse; services de coupures de presse; évaluation d'hébergement 
par comparaison de prix; services de comparaison de prix; impression de matériel publicitaire pour 
des tiers; traitement de documents d'enregistrement de garantie pour des tiers; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à 
savoir achat de véhicules; services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration 
de produits en vitrine par des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; 
production d'émissions de téléachat; production de messages publicitaires télévisés; consultation 
professionnelle en gestion de personnel; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion 
de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art 
de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de 
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; offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans 
le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères 
en ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne 
sur les répertoires d'entreprises; offre de musique téléchargeable en ligne; offre d'aide aux 
entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vérification de systèmes de gestion de 
la qualité; offre de renseignements fiscaux au moyen d'un site Web interactif; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; offre d'information sur des études 
de marché; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace 
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; tests psychologiques pour la 
sélection de personnel; tests psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion 
publique; sondages d'opinion publique; services de recherche en matière de politiques publiques; 
relations publiques; consultation en relations publiques; services de relations publiques; contrôle 
des coûts des services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services 
d'agence de publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents 
d'approvisionnement; évaluation de services d'hébergement; services de gestion de la vente de 
biens immobiliers; recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou 
non; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; services de délocalisation d'entreprises; 
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services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; location de matériel de bureau dans des installations de travail 
partagé; location de machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de 
photocopieurs; location de kiosques de vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; 
location de distributeurs; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; 
services de préparation de curriculum vitae; services de préparation de curriculum vitae; services 
de librairie de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin 
de vente de détail d'équipement informatique; services de dépanneur de détail; services de grand 
magasin de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; services d'épicerie de 
détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail 
de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente au détail 
d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail d'équipement 
photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; services de vente au 
détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits chimiques pour l'agriculture; 
services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de logiciels; 
services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail de dispositifs de navigation; 
services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; services de vente au détail d'objets d'art offerts par des galeries 
d'art; services de vente au détail de litières pour animaux; services de vente au détail de boissons 
non alcoolisées; services de vente au détail d'objets d'art; services de vente au détail offerts par 
des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boucheries; services de 
vente au détail offerts par des boutiques de friandises; services de vente au détail offerts par des 
boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de dépôt-vente; 
services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de vente au détail offerts par des 
hypermarchés; services de vente au détail offerts par des magasins de fournitures de jardin et de 
pépinière; services de vente au détail offerts par des magasins de disques et de musique; services 
de vente au détail offerts par des magasins de musique; services de vente au détail offerts par des 
magasins de disques; services de vente au détail offerts par des boutiques à la télévision; services 
de vente au détail offerts par des débits de tabac; services de vente au détail d'accessoires 
d'automobile; services de vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail de 
bonbons; services de vente au détail de produits de charcuterie; services de vente au détail de 
similifourrure; services de vente au détail de crème glacée; services de présentation en vitrine 
pour magasins de détail; programmes de récompenses de magasins de détail; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente de voitures; vente de vêtements; vente de 
logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules 
automobiles; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel 
informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments 
chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion des ventes pour des tiers au moyen de timbres à échanger; suivi du volume 
des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; 
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; 
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sténographie; services de secrétariat sténographique; services de sténographie; sténographie; 
services de sténographie; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; 
services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement 
d'employés; services d'analyse statistique et de production de rapports connexes à des fins 
commerciales; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique 
de données d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; transcription 
sténographique; services de transcription sténographique; sténographie; services de sténographie; 
analyse commerciale stratégique; planification stratégique d'entreprise; vente de fleurs dans la 
rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à des 
livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des journaux électroniques; 
abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; supermarchés; services de gestion de la 
chaîne logistique; agences artistiques; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires 
d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; 
services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de 
préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone 
et à la télévision; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire 
téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de 
transcription de messages vocaux téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; agences de 
placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; services de personnel 
temporaire; évaluation des compétences professionnelles; vérification des compétences 
professionnelles; agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des 
tiers à des fins de vérification comptable; suivi et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence 
pour des tiers à des fins de vérification comptable; gestion de voyages; programmes de primes de 
voyage; dactylographie; services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; lecture de compteurs de services publics à des fins de facturation; 
immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services de distributeurs; inscription des 
électeurs; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du 
trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente 
en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de magasin de vente en 
gros de matériel audiovisuel; services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de magasin de vente en gros de bière; services de magasin de vente en gros 
de chocolat; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente 
en gros de batteries de cuisine; services de magasin de vente en gros d'ustensiles de table; 
services de magasin de vente en gros de desserts; services de magasin de vente en gros 
d'équipement de plongée; services de magasin de vente en gros de crème glacée; services de 
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 
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curriculum vitae pour des tiers.

Classe 36
(2) Acceptation du règlement de factures; acceptation de lettres de change; acceptation de dons 
de bienfaisance en argent; acceptation de dons de bienfaisance en argent pour financer la 
recherche médicale; acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation de dons de 
bienfaisance en argent pour financer la recherche médicale; services d'agence d'assurance 
accident; courtage en assurance accident; consultation en assurance accident; information sur 
l'assurance accident; services d'assurance accident; souscription d'assurance accident; services 
de souscription d'assurance accident; services d'encaissement de comptes fournisseurs; 
financement de comptes clients; acquisition de terrains pour des tiers; acquisition de biens 
immobiliers pour des tiers; services d'actuariat; évaluations foncières ad valorem; services de 
conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et 
du financement de prêts; agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et 
de transactions sur les commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
agences de recouvrement de paiements pour des services publics d'électricité; agences de 
recouvrement de paiements pour des services publics de gaz; agences spécialisées dans les 
opérations visant des contrats à terme sur marchandises; agences de location de terrains; 
agences de location d'immeubles; agences de location de terrains; souscription de rentes; 
évaluation d'antiquités; location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à logements; 
services de gestion d'appartements; location d'appartements; évaluation de propriété intellectuelle; 
évaluation foncière; évaluation de yachts; évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des 
biens personnels; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; obtention et offre de crédit, 
de prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage; obtention de financement pour des 
projets de construction; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; offre 
de prêts; évaluation d'oeuvres d'art; évaluations d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art; 
évaluation de réclamations d'assurance; évaluation de bijoux; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; services bancaires par guichet automatique; services de guichets automatiques; 
crédit-bail d'automobiles; services de cautionnement; cautionnement; services bancaires; services 
de règlement de factures; services de règlement de factures sur un site Web; services de 
règlement de factures sur un site Web; courtage pour la liquidation de titres; courtage pour la 
location d'immeubles; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; courtage d'obligations; 
courtage de crédits de carbone; courtage d'actions; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières; courtage d'actions; services de courtage de placements de capitaux; services de 
courtage d'actions et d'obligations; courtage pour la location de terrains; courtage concernant la 
location de terrains; location d'immeubles; gestion d'immeubles; services de vérification de la 
solvabilité d'entreprises; investissement de capitaux; services de consultation en investissement 
de capitaux; services d'investissement de capitaux; placement de capitaux; opérations au 
comptant et opérations de change; services de cartes porte-monnaie; gestion de la trésorerie; 
services de cartes de paiement et de cartes de crédit; services de cartes de paiement; collecte de 
fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de fonds à 
des fins caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; collecte de fonds à des fins 
caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les 
jeunes; services d'encaissement de chèques; services de garantie de paiements par chèque; 
services de vérification de chèques; services d'encaissement de chèques; services de cartes de 
garantie de chèques; traitement de chèques; vérification de chèques; estimation liée à des 
réclamations d'assurance dommages; évaluation de pièces de monnaie; recouvrement de 
créances; collecte de dons à des fins caritatives; recouvrement de loyers; services de bourse de 
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marchandises; opérations sur marchandises; analyse informatisée d'information boursière; 
réalisation d'opérations de change pour des tiers; consultation en matière de financement de 
projets énergétiques; consultation en investissement de capitaux; services de consultation ayant 
trait au financement de travaux de génie civil et de projets d'infrastructure; consultation et 
information en matière d'assurance; agences de crédit; services d'agence de crédit; services de 
cartes de crédit et de cartes porte-monnaie; services de cartes de crédit et de débit; services de 
crédit et de prêt; services d'agence d'évaluation du crédit; agences d'évaluation du crédit; agences 
d'évaluation du crédit; services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de cartes de 
crédit et de cartes de paiement; services de cartes de crédit; services de traitement d'opérations 
par carte de crédit; vérification de cartes de crédit; consultation en crédit; services de conseil en 
matière de crédit; conseils en matière de crédit; enquête de crédit et consultation en crédit; 
services d'enquête de crédit et de consultation en crédit; services d'évaluation du crédit; service de 
recouvrement de crédit; services d'évaluation du crédit; coopératives d'épargne et de crédit; 
change; opérations sur devises; courtage en douane; services de comptes de débit utilisant une 
carte lisible par ordinateur; services de comptes de débit utilisant un bracelet lisible par machine; 
services de cartes de débit; services de conseil en matière d'endettement; recouvrement de 
créances; agences de recouvrement de créances; services de recouvrement de créances; 
services de consolidation de dettes; services de gestion de créances; services de recouvrement 
de créances; évaluation de diamants; services d'assurance invalidité; services de transfert de 
fonds nationaux; services de transfert de fonds nationaux en ligne; services de remboursement de 
droits de douane; services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; règlement 
électronique de factures; services électroniques d'acceptation de chèques; services électroniques 
d'acceptation de chèques; virement électronique de fonds; virement électronique de fonds par des 
moyens de télécommunication; services bancaires électroniques sur Internet par un réseau 
informatique mondial; traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures; services de perception électronique de péage; virement électronique de fonds; virement 
électronique d'argent; services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; évaluation 
de chevaux; placement de capitaux propres; placement de capitaux propres dans des entreprises 
internationales; services d'entiercement pour l'industrie du voyage; planification successorale; 
gestion de fiducies successorales; planification de fiducies successorales; estimation des coûts de 
réparation de voitures; estimation des coûts de construction; estimation des coûts d'amélioration 
d'habitations; évaluation de biens immobiliers; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de 
particuliers; services d'agence de financement par crédit agricole; services de représentant 
fiduciaire; services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; analyses financières; analyse 
financière; analyse financière et préparation de rapports connexes; services d'analyse et de 
recherche financières; services de consultation en analyse financière; évaluations financières; 
évaluations financières pour répondre à des appels d'offres; évaluations financières pour répondre 
à des demandes de propositions [DP]; gestion d'actifs financiers; services de chambre de 
compensation; consultation financière dans le domaine de la cryptomonnaie; services de cote de 
solvabilité; services de courtage financier en douane; évaluation financière à des fins d'assurance; 
évaluation financière de fibre d'alpaga; évaluation financière de coûts de développement relative 
aux industries pétrolière, gazière et minière; évaluation financière de bois sur pied; évaluation 
financière de laine; communication de données financières entre les établissements financiers et 
leurs clients; prévisions financières; garantie et cautionnement financiers; services de garantie et 
de cautionnement financiers; analyse de placements financiers et recherche de titres; courtage de 
placements financiers; conseils en placement financier; placement financier dans le domaine des 
valeurs mobilières; placements financiers dans le domaine des marchandises; placements 
financiers dans le domaine de l'or; placements financiers dans le domaine des fonds communs de 
placement; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; 
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gestion financière de régimes de retraite d'employés; gestion financière de paiements de 
remboursement pour des tiers; gestion financière de comptes de retraite; gestion financière par 
Internet; placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; planification financière; 
services de conseil en planification financière et en placement; planification financière en vue de la 
retraite; services de restructuration financière; services d'évaluation des risques financiers; 
services de courtage de valeurs mobilières; services financiers, nommément règlement de dettes; 
services financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour des services 
de change de monnaies numériques et d'opérations connexes; commandite de tournois de 
hockey; gestion de fiducies; activités fiduciaires; planification fiduciaire; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers; évaluation financière de bois sur pied; évaluation financière de 
laine; évaluations financières; financement garanti; financement d'automobiles; financement 
d'activités industrielles; financement de prêts; financement de prêts et escompte d'effets; 
financement d'achats; assurance incendie; services d'assurance incendie; évaluation fiscale; 
évaluations fiscales; évaluations fiscales; évaluations et appréciations fiscales; location 
d'appartements; services de change; opérations de change; création, offre et gestion de sociétés 
en commandite; placement de fonds; services de collecte de fonds; services de collecte de fonds; 
placement de fonds; services de marché à terme; opérations visant des contrats à terme sur le 
grain; services d'assurance maladie; services de financement de location avec option d'achat; 
financement de location avec option d'achat; services bancaires à domicile; prêts remboursables 
par versements; prêts remboursables par versements; services d'actuariat d'assurance; agences 
d'assurance; courtage d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; traitement de 
réclamations d'assurance; consultation en assurance; calcul des taux de prime en assurance; 
services d'assurance; services de souscription; services d'évaluation en matière de propriété 
intellectuelle; services bancaires sur Internet; services bancaires sur Internet; agences de 
placement dans le domaine des valeurs mobilières; services de banque d'investissement; services 
de banque d'investissement; clubs d'investissement; gestion de placements; placement de fonds; 
placement de fonds pour des tiers; services d'évaluation des risques liés aux placements; 
émission de chèques de banque; émission de cartes de crédit; émission de cartes de débit; 
émission de lettres de crédit; émission de chèques de voyage; émission de chèques de voyage; 
émission de chèques de voyage; émission de cartes de crédit; émission de chèques de banque; 
émission de chèques et de lettres de crédit; émission de chèques; émission de cartes de crédit; 
émission de cartes de débit; émission de lettres de crédit; émission de chèques de voyage et de 
lettres de crédit; estimation de bijoux; estimation de bijoux; crédit-bail de terrains; location 
immobilière; financement de location avec option d'achat; services de financement de location 
avec option d'achat; crédit-bail d'immeubles; location à bail d'appartements; location à bail de 
bâtiments; location de fermes; location de terrains; location à bail de locaux pour bureaux; location 
à bail de biens immobiliers; location de condominiums résidentiels situés à l'intérieur de complexes 
hôteliers; location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; courtage d'assurance vie; 
services d'assurance vie; services de souscription d'assurance vie; syndication de prêts; 
administration de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement; services de paiement 
sur des cartes d'appel interurbain prépayées pour l'ajout de minutes; gestion d'un fonds 
d'investissement de capitaux; gestion d'immeubles à appartements; gestion d'appartements; 
gestion d'immeubles de bureaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services d'assurance contre les accidents 
maritimes; services d'assurance contre les incendies en mer; services d'assurance maritime; 
services de souscription d'assurance maritime; services d'assurance en matière de transport 
maritime; services bancaires d'investissement; services bancaires d'investissement et services de 
banque d'investissement; change; opérations de change; services de change; services 
d'opérations de change; services de mandats; virement d'argent; services de virement d'argent; 
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opérations hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services 
hypothécaires; services d'assurance automobile; services de conseil en matière de fonds commun 
de placement; courtage de fonds communs de placement; services de courtage de fonds 
communs de placement; services de fonds communs de placement; fonds communs de 
placement; placement dans des fonds communs de placement et placement de capitaux; 
évaluation numismatique; opérations bancaires en ligne; services bancaires en ligne; services 
bancaires en ligne accessibles par des applications mobiles téléchargeables; courtage de devises 
en ligne et en temps réel; services d'opérations sur options; organisation de bourses de valeurs 
pour le commerce d'actions et d'autres valeurs financières; prêt sur gage; commerces de prêt sur 
gage; prêt sur gage; commerces de prêt sur gage; services de cartes de paiement; services de 
passerelle de paiement; retenue d'impôt à la source; évaluation de pierres précieuses; services de 
cartes d'appel prépayées; services de cartes de crédit prépayées; services de prépaiement des 
frais funéraires; services de cartes-cadeaux prépayées; services de cartes de voyage prépayées; 
préparation de rapports financiers; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; placement privé de fonds de couverture pour des tiers; placement privé de 
valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; traitement de paiements électroniques effectués au 
moyen de cartes prépayées; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements 
par carte de débit; traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement; 
financement de projets; estimation de biens; gestion de biens; services de consultation en gestion 
de biens; offre d'information sur des comptes bancaires par téléphone; offre de bourses d'études; 
offre de garanties prolongées pour automobiles; offre de garanties prolongées pour équipement 
informatique; offre de garanties prolongées pour appareils électroménagers; offre de garanties 
prolongées pour équipement photographique; offre d'information sur l'assurance; offre 
d'information dans le domaine de l'achat de maisons neuves et de condominiums par un portail 
Web; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation 
connexe; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance; offre de réductions dans les 
établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de membre; offre d'information sur le 
marché des valeurs mobilières; diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre 
de prêts étudiants; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; cotation boursière; 
agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation foncière; services d'évaluation 
foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en 
immobilier; services de consultation en immobilier; placement en biens immobiliers; services de 
placement en biens immobiliers; gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication 
en immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; perception de loyers; 
location d'appartements; location de guichets automatiques; location d'immeubles; location de 
chalets; location de distributeurs d'argent comptant; location de fermes; location d'appartements; 
location de bureaux pour le travail partagé; location de biens immobiliers; location de locaux dans 
des centres commerciaux; location d'appartements; location d'immeubles; location de logements; 
services de gestion des risques; services de coffrets de sûreté; services de coffrets de sûreté; 
services d'épargne et de prêt; courtage de valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; 
évaluation de timbres; services de courtage de valeurs mobilières; services de courtage d'actions; 
information boursière; services d'information boursière; services de cotation boursière et 
d'inscription connexe; services de cotation boursière; cotation boursière; services de cotation 
boursière; courtage d'actions et d'obligations; services de courtage d'actions et d'obligations; 
services de cautionnement; services de traitement de paiements d'impôt; services bancaires par 
téléphone; services bancaires offerts par téléphone; services de cartes d'appel; opérations visant 
des contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; émission de chèques de voyage; 
services de société de fiducie; services de fiduciaire; évaluation de gemmes; évaluation de métaux 
précieux; évaluation de pierres précieuses; évaluation de yachts; évaluations dans le secteur 
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immobilier; services d'assurance automobile; financement par capital de risque; gestion de fonds 
de capital de risque; services de financement par capital de risque pour établissements de 
recherche; services de financement par capital de risque pour universités; services de règlement 
d'assurance-viatique; services d'assurance de garantie; estimation de yachts; courtage de yachts; 
services de financement de yachts.

Classe 37
(3) 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; réparation et finition de carrosseries pour des tiers; services de réparation et de 
peinture de carrosseries; polissage et cirage d'automobiles; nettoyage d'automobiles; nettoyage et 
lavage d'automobiles; esthétique automobile; finition d'automobiles; 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; 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; 
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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 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, 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 
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; installation, entretien et réparation d'ordinateurs; services d'installation 
d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; services 
d'installation d'ascenseurs; 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 
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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; 
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; maintenance de matériel informatique; entretien de véhicules automobiles; 
entretien de réchauds non électriques; entretien de coffres-forts; entretien de systèmes septiques; 
entretien d'imprimantes 3D; 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 intérieure et extérieure; peinture d'aéronefs; peinture d'enseignes; 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; gestion de projets dans le domaine de la construction; 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; 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; 
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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 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 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 
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déchets; réparation et entretien d'équipement de dépollution de l'eau; réparation et entretien 
d'imprimantes 3D; 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 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; rétamage; 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; 
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; 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; 
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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.

Classe 38
(4) Services d'audioconférence; services de filtrage automatique d'appels téléphoniques; services 
automatisés de messages vocaux téléphoniques; diffusion d'émissions de télévision par câble; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions 
de télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission 
d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
télévision par câble; diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et 
d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de films sur Internet; 
diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de télévision à la carte; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par 
satellite; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de 
téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions télévisées d'information; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à 
la demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la 
demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion par câble d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion par câble d'émissions de radio et de télévision; radiodiffusion par 
câble; services de radiodiffusion par câble; services de radiotransmission par câble; services de 
câblodistribution; câblodistribution; services de câblodistribution; services de télévision par câble; 
services d'interdiction d'appels; services de renvoi automatique d'appels; services de renvoi 
automatique d'appels; services de recherche de lignes libres; services d'enregistrement d'appels; 
services de filtrage d'appels; services de téléphonie avec sous-titrage pour les personnes sourdes, 
malentendantes ou souffrant de troubles de la parole; services de téléphonie cellulaire; services 
de téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de 
messagerie texte cellulaire; services de bavardoirs pour le réseautage social; communication par 
téléphones mobiles; communication par téléphone mobile; communication par téléphone; 
communication par télégraphie; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par 
courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de 
souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des 
tiers par courriel; messagerie texte numérique; services de messagerie texte numérique; 
distribution de balados de nouvelles; envoi électronique de documents de prêt; échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet; courriel; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte 
aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services de courriel avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie et services de messagerie numérique sans fil; transmission 
électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; transmission 
électronique de télécopies; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de 
télécopie; services de courriel et de boîte aux lettres électronique; services de courriel et de boîte 
aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services d'envoi de courriels; 
services de courriel; services de courriel; services de courriel; télécopie; services de transmission 
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et de récupération de télécopies; services de téléphonie fixe et mobile; services de téléphonie fixe 
et mobile; services d'autocommutateur privé hébergés; services d'autocommutateur privé 
hébergés; services de télétexte interactif; services interactifs de vidéotex; services de fournisseur 
d'accès à Internet; radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
fournisseur de services Internet [FSI]; services de fournisseur de services Internet (FSI); services 
de fournisseur de services Internet; services de téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une 
base de données contenant de l'information juridique; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à une base 
de données dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à une base de données dans le 
domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
cours universitaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
de la cuisine; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des offres 
d'emploi; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des cours 
universitaires; location de modems; location de cabines téléphoniques; location de téléphones; 
location d'équipement de vidéoconférence; location de capacité de transmission par satellite; 
services de recherche de lignes libres; services téléphoniques locaux et interurbains; services 
téléphoniques locaux; services de téléphonie interurbaine; services téléphoniques interurbains; 
services d'avis concernant les appels manqués; services de téléphonie mobile; services de 
radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; téléphonie mobile; services de 
téléphonie mobile; téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; conférences réseau; services 
de conférence réseau; agences de presse; services d'agence de presse; services d'agence de 
presse offerts sur Internet; services d'agence de presse par un réseau informatique mondial; 
services d'avis pour les personnes sur appel; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation 
d'un réseau de téléphonie cellulaire; exploitation d'un babillard électronique d'information dans le 
domaine de l'alimentation; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de 
la cuisine; radiomessagerie; services de radiomessagerie; services de télévision à la carte; 
services d'appels par autocommutateur privé; services d'autocommutateur privé; services de 
communication personnelle (SCP); baladodiffusion de musique; baladodiffusion d'émissions de 
nouvelles; services téléphoniques locaux et interurbains prépayés; services téléphoniques locaux 
prépayés; services téléphoniques interurbains prépayés; services d'agence de presse; services 
d'appels par autocommutateur privé; services d'autocommutateur privé; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions 
et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans 
le domaine juridique; offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et 
des films; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre d'accès à un 
portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique 
sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des 
bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des plateformes 
Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à des 
bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à Internet; offre d'un forum en ligne 
interactif aux personnes atteintes du cancer; offre d'un forum interactif en ligne aux personnes 
atteintes du cancer; offre d'un forum en ligne interactif pour l'apport de soutien psychologique aux 
patients atteints du cancer et à leur famille; offre d'un forum en ligne interactif pour l'apport de 
soutien psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille; offre d'un portail Web de 
nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de presse; offre d'un babillard électronique 
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pour la location d'appartements; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 
sociaux communautaires; offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; 
services de communication par téléphones cellulaires à des fins caritatives; offre de lignes de 
bavardage sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de 
services de courriel et de messagerie instantanée; offre de services de courriel; transmission 
électronique de données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et de messagerie 
instantanée; offre de services de télécopie par courriel; offre d'avis par courriel sur les 
changements liés à la notation qui ont une influence sur les portefeuilles; offre de services de 
courriel; offre d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet 
haute vitesse; offre d'information sur la câblodistribution; offre d'information sur la radiodiffusion; 
offre d'information sur la télédiffusion; offre d'accès à Internet; offre d'accès à Internet par des 
réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques 
à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et 
spécialisée; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre 
de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia 
entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs; offre de services de bavardoir; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur 
des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour 
le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et 
de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de services de transmission de télécopies en ligne; 
offre d'accès à distance à Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport, par un site Web; offre de connexions de télécommunication à Internet 
dans un environnement de café; offre de services de téléconférence; offre d'information sur la 
télédiffusion par un site Web; offre d'information de télédiffusion par un site Web; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
services de réseau privé virtuel (RPV); offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos 
numériques; offre d'accès à Internet; offre de services d'autocommutateur privé résidentiels; offre 
de services de courriel; offre de services de courriel; offre de services d'autocommutateur privé à 
domicile; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs; offre d'accès par télécommunication 
à des films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre 
d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service 
de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision offertes 
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par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de 
télévision au moyen d'un service à la demande; offre de services de vidéoconférence; services de 
messagerie par radio et téléphone; radiodiffusion et télédiffusion; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'émissions d'information et d'autres émissions; 
radiodiffusion d'information et d'autres émissions; services de radiodiffusion; services de 
radiomessagerie; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; radiomessagerie; 
radiomessagerie; services de messagerie par radio ou téléphone; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de téléphones cellulaires; location 
de téléphones cellulaires; location de télécopieurs; location de télécopieurs; location de téléphones 
mobiles; location de téléphones mobiles; location de modems; location de cabines téléphoniques; 
location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; téléphonie par satellite; 
télédiffusion par satellite; services de télédiffusion par satellite; télévision par satellite; services de 
courriel protégé; services de courriel protégé; services de courriel sécurisé; envoi de télégrammes; 
télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des 
réseaux sans fil; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
télédiffusion par abonnement; services de télécommunication, nommément offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; téléconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; téléconférence et vidéoconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférence; services de télégramme; 
transmission de télégrammes; services de transmission de télégrammes; services de télégraphie; 
services de télégraphie; service de communication télématique à bord offrant la navigation et le 
repérage sans fil de véhicules; services d'établissement de communications téléphoniques pour 
les clients d'une assistance-annuaire; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à 
fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par 
satellite; services de téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de 
téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de central téléphonique; services 
de messagerie par téléphone; services de location de téléphones; services de téléphonie et 
services de télétexte; services de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes 
d'appel prépayées; services de messagerie vocale téléphonique; services de conférence par 
téléprésence; services de téléimpression; services de télétexte; services de téléscripteurs; 
services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; services de télédiffusion; services de 
télédiffusion pour téléphones cellulaires; services de télédiffusion pour téléphones mobiles; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; services de téléscripteur; 
services de transmission par téléscripteur; messagerie texte; services de messagerie texte; 
services de téléscript; transmission d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions 
de télévision par câble; transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de cartes de 
souhaits en ligne; transmission de messages par télégraphie; transmission de messages par 
téléimprimeur; transmission de messages par téléimprimeur; transmission de messages par 
téléscripteur; transmission d'émissions de télévision à la carte; transmission d'émissions de radio 
et de télévision par satellite; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
transmission de télégrammes; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; 
diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; diffusion vidéo en continu de 
films indépendants sur Internet; services de diffusion vidéo en continu sur Internet de films 
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indépendants; vidéoconférence; services de visiophonie; vidéoconférence; services de 
vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; services de transmission par vidéo à la 
demande; services de vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de 
messagerie vocale; services de messagerie vocale; services de voix sur IP; services de 
composition à commande vocale; services de composition activée par la voix; services de 
messagerie vocale; services de voix sur IP; services de conférence Web; webdiffusion de défilés 
de mode; webdiffusion d'émissions de nouvelles; services de téléphonie cellulaire sans fil; 
services de téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de 
messagerie numérique sans fil; services de messagerie par télécopie sans fil; services de 
télécopie sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; 
services d'autocommutateur privé sans fil; services d'autocommutateur privé sans fil; services de 
téléphonie sans fil; services de messagerie vocale sans fil.

Classe 39
(5) Location d'avions; services d'affrètement aérien; services d'expédition de fret par voie 
aérienne; services de contrôle de la circulation aérienne; transport aérien de fret; transport aérien 
de marchandises; transport aérien de passagers; transport aérien de passagers et de fret; 
affrètement d'aéronefs; accostage d'avions; location d'aéronefs; services d'enregistrement auprès 
de compagnies aériennes; location d'avions; services aéroportuaires d'enregistrement des 
bagages; prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports; stationnement aéroportuaire; 
services de navette pour passagers reliant l'aéroport aux parcs de stationnement à l'aéroport; 
services d'ambulance; transport par ambulance; transport par véhicule blindé; transport par 
véhicule blindé; transport par véhicules blindés; organisation et tenue d'excursions en canot; 
préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à 
l'étranger; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; organisation de croisières; organisation de transport pour circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques et de croisières; 
organisation de voyages par des agences de tourisme; organisation de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques dans le cadre d'un programme de récompenses; récupération 
d'automobiles; services de consultation en aviation; services de bagagiste; transport par barge; 
location de vélos; affrètement de bateaux; amarrage de bateaux; location de bateaux; entreposage 
de bateaux; services de remorquage de bateaux; services de hangar à bateaux; réservation de 
sièges pour les voyages; réservations de voyages par l'intermédiaire d'offices de tourisme; collecte 
de bouteilles; services d'embouteillage; affrètement d'autobus; transport par autobus; services 
d'enroulement et de bobinage pour l'industrie gazière et pétrolière; transport par véhicule tracté 
par câble; actionnement de portes d'écluse; services d'actionnement de portes d'écluse; location 
de voitures; location de voitures, de garages et d'espaces de stationnement; services 
d'autopartage; services de location de conteneurs; manutention de marchandises; services de 
manutention et de déchargement de marchandises; transport maritime de marchandises; 
déchargement de marchandises; réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques; 
affrètement d'aéronefs; affrètement de bateaux; affrètement de yachts; services de location de 
voitures avec chauffeur; services de chauffeur; services de location de voitures avec chauffeur; 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; services de messagerie; mise en 
caisse de produits; services de transbordement; organisation de croisières; services de paquebots 
de croisière; livraison d'aliments par des restaurants; livraison de paniers-cadeaux; livraison 
aérienne de marchandises; livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison 
de marchandises par train; livraison de marchandises par camion; livraison de messages par 
messager; services de plongée et de sauvetage sous-marins; livraison de documents par 
messager à vélo; livraison de documents en main propre; services de factage; remorquage 
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d'urgence d'automobiles; accompagnement durant des circuits touristiques; services de traversier; 
transport par traversier; transport par traversier; services de planification de vols; livraison de 
fleurs; affranchissement de courrier; courtage de fret; expédition de fret; services d'expédition de 
fret; services de chargement de fret; transport par train de marchandises; courtage en transport de 
fret; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de fret par train; transport de 
fret par camion; location de casiers pour aliments congelés; livraison de combustibles; livraison de 
mobilier; location de garages; services de collecte des ordures; emballage de cadeaux; services 
d'emballage de cadeaux; services de navigation par GPS; transport protégé d'objets de valeur; 
services de transport par camion blindé; déchargement portuaire par grue; entreposage de 
matières dangereuses; transport par hélicoptère; transport par voiture louée; location de chevaux; 
déglaçage pour l'industrie du transport; déglaçage; services de manutention de marchandises 
d'importation et d'exportation; lancement de satellites pour des tiers; crédit-bail d'automobiles; 
location d'espaces de garage; location de véhicules automobiles; location d'espace d'entreposage; 
crédit-bail de camions; services d'aconage; services de limousine; location d'avions; entreposage 
de bagages; location de boîtes aux lettres; services de marina; remorquage maritime; services de 
remorquage maritime; remorquage maritime; services de transport en commun pour le grand 
public par autobus, métro, tramway et train de banlieue; emballage de marchandises; livraison de 
messages accompagnés de ballons, avec une présentation fantaisiste; services de messager; 
surveillance des courants de circulation de véhicules à l'aide de caméras vidéo et de capteurs de 
vitesse; transport par monorail; services mortuaires; location d'autocars; location de motos; 
services de déménagement; services de fourgons de déménagement; services de stationnement 
municipal; services de chantier naval; livraison de journaux; actionnement d'écluse; organisation 
de circuits touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la 
journée et de circuits touristiques; emballage d'articles pour le transport; services d'emballage, de 
mise en caisse et d'entreposage; livraison de colis; services d'expédition de colis; location de 
places de stationnement; location d'espaces de stationnement; transport de passagers par avion; 
transport de passagers par train; transport de passagers par bateau; transport de passagers par 
train; stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; 
stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; stockage 
physique de déclarations de revenus; livraison de pizzas; croisières de plaisance; transport par 
bateau de plaisance; services de porteur; portage; services postaux; offre d'horaires de 
compagnies aériennes par un site Web; transport par avion à hélices; offre d'itinéraires routiers; 
diffusion d'information sur l'entreposage; diffusion d'information sur les conditions routières par 
téléphone; diffusion d'information sur la circulation et les conditions routières; diffusion 
d'information sur la circulation; offre de transport à des personnes âgées ou handicapées à des 
fins caritatives; offre d'installations d'amarrage de navires; offre de parcs de stationnement; offre 
d'information sur l'entreposage; services publics, à savoir distribution d'électricité; services publics, 
à savoir distribution de gaz naturel; services publics, à savoir distribution d'eau; location de 
poussettes; location de voitures de chemin de fer; transport ferroviaire de marchandises; location 
de chariots ferroviaires; renflouement de navires; entreposage réfrigéré; location de réfrigérateurs; 
services de ramassage des ordures ménagères; réservation de voitures de location; location 
d'aéronefs; location de moteurs d'aéronef; location d'avions; location de bateaux; location de 
cloches de plongée; location de combinaisons de plongée; location de celliers électriques; location 
de congélateurs à usage domestique; location d'espaces de garage; location de garages; location 
de boîtes aux lettres; location de systèmes de stationnement mécaniques; location de motos; 
location de fourgons de déménagement; location de palettes; location de places de stationnement; 
location de places de stationnement; location de réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique; 
location de réfrigérateurs-congélateurs pour la maison; location de réfrigérateurs; location de 
conteneurs d'entreposage; location de véhicules de traction et de remorques; location de 
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tracteurs; location de porte-bagages de toit; location d'entrepôts; réapprovisionnement de 
distributeurs; réservation de sièges de voyage; vente de billets d'avion; sauvetage de navires; 
sauvetage; lancement de satellites; localisation par satellite; courtage maritime; affrètement de 
navires; pilotage de navires; renflouement de navires; services de sauvetage de navires; 
déchargement de navires; courtage maritime; aconage; entreposage de bateaux; entreposage de 
vêtements; entreposage de vêtements; entreposage de mobilier; entreposage de fourrures; 
entreposage de déchets radioactifs; entreposage de vêtements; transport par tramway; transport 
en commun pour le grand public en métro; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à 
savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage de marchandises pour des tiers 
par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, 
navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse pour le transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; transport par camion-citerne; services de taxi; transport par taxi; transport par taxi de 
personnes en fauteuil roulant; remorquage; remorquage d'avions; remorquage d'avions; repérage 
et suivi de colis en transit; location de tracteurs; renseignements sur la circulation; transport par 
tram; transport de pétrole et de gaz par pipelines; transport et entreposage de déchets; transport 
et entreposage d'ordures; transport et entreposage de déchets; transport en ambulance; transport 
de marchandises par train; transport réfrigéré de marchandises par train; transport de 
marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; transport de passagers et de 
marchandises par train; transport de passagers par train; transport de mobilier; services 
d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; organisation de voyages; clubs de voyage; services de messagerie de voyage 
et de guide de voyage; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services de guide 
de voyage et d'information sur le voyage; services de guide de voyage; accompagnement (circuits 
touristiques); services de circuits touristiques guidés; exploitation de circuits touristiques; 
exploitation et organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; location de 
malles de voyage; location de camions et de remorques; transport par camion; transport par 
camion; services de camionnage; transport par avion à turboréacteurs; sauvetage sous-marin; 
déchargement de fret; services publics de distribution d'électricité et de gaz naturel; services de 
voiturier; services de remorquage de véhicules en panne; services de parc de stationnement pour 
véhicules; location de véhicules; services de remorquage de véhicules; services d'entrepôt; 
entreposage; services d'emballage pour la protection des bagages pendant les voyages; services 
d'affrètement de yachts et de bateaux; services d'affrètement de yachts.

Classe 40
(6) Désodorisation de l'air; désodorisation de l'air; services de recuit; application de revêtements 
de surface protecteurs sur des machines et des outils; application de revêtements résistant à 
l'usure sur des métaux et du plastique; application d'apprêts sur des tissus; application d'apprêts 
sur des vêtements; apprêtage de textiles; reproduction d'oeuvres d'art; préparation de 
cosmétiques pour des tiers; préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers; assemblage 
de jouets pour des tiers; recyclage de piles et de batteries; brassage de bière pour des tiers; 
services de brassage de bière; reliure de documents et de publications; services de 
bioremédiation; travaux de forge; services de forge; blanchiment de vêtements; blanchiment de 
textiles; services de cyanotypie; chaudronnerie; chaudronnerie; reliure; services de reliure; 
services de brasserie; brassage de bière; brassage de bière par des microbrasseries; polissage de 
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coques de bateau; brunissage de pièces de monnaie par abrasion; polissage de planchers; 
boucherie; services d'ébénisterie; ébénisterie; cadmiage; décoration de gâteaux; services de 
teinture de tapis; émaillage de céramique; traitement chimique de tissus; chromage; horlogerie; 
coupe de tissus; teinture de tissus; surfilage de tissus; ignifugation de tissus; prérétrécissement de 
tissus; imperméabilisation de tissus; retouche de vêtements; revêtement et finition de surface de 
machines et d'outils; torréfaction et transformation de café; colorisation de films vidéo en noir et 
blanc; services de séparation des couleurs; colorisation de films en noir et blanc; colorisation de 
films vidéo en noir et blanc; séparation des couleurs; services de séparation des couleurs; 
services de compostage; coloration de verres de contact; conversion de films cinématographiques 
en films vidéo; services de recyclage de l'huile de cuisson et de l'huile végétale; chaudronnerie sur 
cuivre; filage de coton; traitement d'infroissabilité pour vêtements; traitement d'infroissabilité pour 
vêtements; traitement d'infroissabilité pour tissus; traitement d'infroissabilité pour tissus; traitement 
d'infroissabilité pour textiles; conservation cryogénique; services de cryoconservation; mélange sur 
mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; retouche de vêtements sur mesure; façonnage 
sur mesure de fourrures; impression personnalisée sur des vêtements; impression personnalisée 
sur des sous-verres; impression personnalisée sur de la verrerie; impression personnalisée sur 
des uniformes de sport; fabrication sur mesure de bateaux; fabrication sur mesure de mobilier; 
fabrication sur mesure de yachts; fabrication personnalisée de pain; fabrication sur mesure de 
parfums; fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur mesure de couettes; services de 
tailleur sur mesure; services de tailleur sur mesure ou de couture; services de tailleur sur mesure; 
impression 3D personnalisée pour des tiers; coupe de tissu; coupe de rideaux; coupe de textiles; 
décontamination de matières dangereuses; décontamination de déchets nucléaires; 
décontamination de personnes exposées à des substances chimiques ou biologiques; 
décontamination de sols; décontamination d'instruments chirurgicaux; laboratoires dentaires; 
raffinage de rebuts de métaux dentaires; services de technicien dentaire; impression de dessins 
pour des tiers; destruction d'ordures; destruction de déchets; destruction d'ordures et de déchets; 
détoxication de matières dangereuses; développement de films photographiques; taille de 
diamants; moulage sous pression; retouche numérique de photos; restauration numérique de 
photos; reliure de documents; destruction de documents; déchiquetage de documents; préparation 
de peaux d'animaux; couture; teinture de textiles ou de fourrures; teinture de vêtements; surfilage 
de tissus; surfilage de textiles; production d'électricité; électrolyse de l'eau; recyclage d'appareils 
électroniques; électrodéposition; électrodéposition; broderie; services de broderie; services de 
recyclage d'énergie par le captage de l'énergie perdue et sa conversion en électricité et en vapeur 
utile; gravure de timbres à cacheter; services de gravure; blanchiment de tissus; services de 
teinture de tissus; ignifugation de tissus; imperméabilisation de tissus; développement de films; 
développement de films et reproduction de photos; traitement de films; finition et revêtement de 
textiles; ignifugation de textiles ou de fourrures; ignifugation de vêtements; ignifugation de textiles; 
cuisson de poteries; meunerie; services de mise en conserve d'aliments; fumage d'aliments; 
services de fumage d'aliments; encadrement d'oeuvres d'art; services d'encadrement; congélation 
d'aliments; broyage de fruits; services de traitement de combustibles; foulage de tissus; 
conditionnement de fourrures; teinture de fourrures; lustrage de fourrures; traitement antimites de 
fourrures; satinage de fourrures; galvanisation; services de galvanisation; services de compression 
de gaz; services de production gazière; production d'électricité; production d'électricité; production 
d'électricité à partir d'énergie solaire; production de gaz et d'électricité; dorure; soufflage du verre; 
gravure sur verre; gravure sur verre; polissage de verre; recyclage de verre; resurfaçage de verre; 
trempage du verre; teinture du verre; soufflage du verre; dorure; dorure; héliogravure; meulage et 
polissage de verre pour lunettes; services de déchiquetage de disques durs; gestion des déchets 
dangereux; traitement thermique et revêtement d'outils à main; traitement thermique et revêtement 
de couteaux; traitement thermique de produits laitiers; traitement thermique d'instruments 
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dentaires; traitement thermique de diamants; traitement thermique des métaux; traitement 
thermique de boues; traitement thermique d'instruments chirurgicaux; traitement thermique de 
bois; impression de messages sur des tee-shirts; incinération de déchets; incinération d'ordures et 
de déchets; élimination de déchets industriels toxiques; impression en creux; moulage de bijoux; 
gravure de bijoux; moulage de bijoux; taille de clés; services de remplacement de clés; taille de 
clés; location de machines à tricoter; laminage; services de laminage; découpage au laser de 
céramique; découpage au laser de métaux; découpage au laser de plastique; services de travail 
du plomb; location de machines à coudre; services de teinture du cuir; teinture du cuir; tannage du 
cuir; travail du cuir; typographie; liquéfaction de gaz naturel; liquéfaction de gaz de pétrole; 
services de lithographie; impression lithographique; services d'usinage; magnétisation; fabrication 
d'automobiles selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication d'appareils 
électroménagers selon les commandes et les spécifications de tiers; confection de bijoux selon les 
commandes et les spécifications de tiers; fabrication de montres selon les commandes et les 
spécifications de tiers; gravure sur marbre; coulée de métaux; services de fabrication et de finition 
de métaux; services de fonte de métaux; placage de métaux; trempe de métaux; travail des 
métaux; usinage; préfabrication de menuiserie; mélange de lubrifiants pour des tiers; 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 textiles ou fourrures; services de traitement antimites pour 
produits en laine; traitement antimites pour fourrures; traitement antimites pour textiles; finition de 
véhicules automobiles; services de liquéfaction de gaz naturel; travail à l'aiguille et couture; 
services de travail à l'aiguille; nickelage; recyclage de combustibles nucléaires; retraitement de 
combustibles nucléaires; traitement des déchets nucléaires; impression offset; traitement de puits 
de pétrole et de gaz; services de production pétrolière; raffinage du pétrole; fracturation de puits 
de pétrole; exploitation d'une scierie; exploitation d'un établissement vinicole pour la production de 
vin pour des tiers; exploitation d'abattoirs; meulage de verre optique; apprêtage du papier; 
services d'apprêtage du papier; recyclage de papier; services de moulage de pièces d'équipement 
médical; services de moulage de pièces pour l'industrie aérospatiale; services de moulage de 
pièces pour l'industrie automobile; impression de motifs; pressage permanent de textiles; 
pressage permanent de tissus; services de liquéfaction de gaz de pétrole; services de 
photocomposition; photocomposition; services de photogravure; agrandissement de photos; 
développement de films photographiques; développement et tirage de photos; impression de 
photos; développement de photos; photogravure; photogravure; encadrement d'images; recyclage 
de plastique; polissage de pierres précieuses; impression de portraits; cuisson de poteries; 
raffinage de métaux précieux; prérétrécissement de textiles; impression de livres; impression de 
motifs sur des textiles; traitement de pellicules cinématographiques; offre de postes de travail 
informatiques personnalisés; offre de conseils techniques sur la fabrication de lubrifiants 
industriels; blanchiment de pâtes et papiers; matelassage; services de matelassage; recyclage de 
combustibles nucléaires; recyclage de déchets; recyclage d'ordures et de déchets; services de tri 
pour le recyclage; raffinage d'essence; location d'appareils de climatisation; location d'appareils de 
climatisation; location de machines de reliure; location de machines de transformation d'aliments; 
location de chaudières de chauffage; location de machines à fabriquer le papier; location de 
machines pour la fabrication de contreplaqués; location de machines et d'outils de traitement des 
métaux; location de machines à coudre; location de machines pour la fabrication de chaussures; 
location d'appareils de chauffage portatifs; location de machines de transformation du tabac; 
location de presses typographiques; location de machines à travailler le bois; restauration de 
photos; rotogravure; travaux de sellerie; services de sablage; sérigraphie; services de technicien 
dentaire; couture; location de machines à coudre; services de couture; services de teinture de 
chaussures; teinture de chaussures; rétrécissement de textiles; traitement anti-rétrécissement de 
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fourrures; traitement anti-rétrécissement de textiles; lettrage d'enseignes; impression 
sérigraphique; impression sérigraphique; argenture; argenture; orfèvrerie; peausserie; fumage 
d'aliments; soudure; services de soudure; tri de déchets et de matières recyclables; gravure sur 
acier; gravure sur pierre; meulage de pierres; services de tailleur; tannage; taxidermie; 
consultation technique dans le domaine de la gestion des déchets; trempe de métaux; teinture de 
textiles; ignifugation de textiles; traitement antimites de tissus; teinture de textiles; tissage de 
textiles; blanchiment de textiles; abattage et débitage du bois; exploitation de bois d'oeuvre; 
marquage d'arbres en exploitation forestière; étamage de métaux; ferblanterie; étamage de 
métaux; services de ferblanterie; teinte de vitres de voiture; services de séchage du tabac; 
incinération d'ordures; traitement de matériaux pour la fabrication de produits en céramique; 
traitement des eaux usées; gravure de trophées; services de broderie sur tee-shirts; services de 
composition; typographie; transfert vidéo par la correction des couleurs et la conversion de films 
cinématographiques en films vidéo; services d'élimination de déchets; services de traitement des 
gaz résiduaires; incinération de déchets; services d'entrepreneur en gestion des déchets; services 
de gestion des déchets; services de tri de déchets; retraitement des eaux usées; services de 
traitement des eaux usées; gestion de l'eau et des égouts; déminéralisation de l'eau; recyclage de 
l'eau; imperméabilisation de textiles ou fourrures; imperméabilisation de vêtements; 
imperméabilisation d'articles chaussants; imperméabilisation de tentes; imperméabilisation de 
textiles; services de soudure; teinture de bois; travail du bois; services de travail du bois; 
traitement de la laine; traitement et apprêtage de la laine; services de placage de zinc.

Classe 41
(7) Cours d'abaque; administration de loteries; enseignement de l'aïkido; cours de pilotage 
d'avions; formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de bougies 
auriculaires; formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; 
formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services d'arcade; 
arcades; services de parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; analyse des 
résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; 
expositions d'animaux et dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de 
golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de 
festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de 
compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la sécurité à la maison; 
organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; 
organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; 
organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours 
d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de 
beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions 
d'oeuvres d'art; enseignement de l'art; services d'enregistrement audio et vidéo; services 
d'enseignement de la réparation de véhicules automobiles; services d'école de ballet; écoles de 
ballet; services de pari; enseignement en pensionnat; pensionnats; peinture corporelle; édition de 
livres et de critiques; services de prêt de livres; prêt de livres; édition de livres; location de livres; 
réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles; réservation de 
sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et 
de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; cours 
de tenue de livres; services de bibliobus; salles de quilles; transcription en braille; services de 
divertissement en cabaret; cabarets; services de calligraphie; orientation professionnelle; services 
de casino; grottes ouvertes au public; studios cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et 
montage cinématographiques; numéros de cirque; cirques; entraînement dans le domaine du 
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sport; services de cabaret d'humour; cours de pilotage commercial; composition de musique; 
formation en informatique; services de réservation de sièges pour des concerts; tenue de cours 
(enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours 
(enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; enseignement collégial à distance; enseignement universitaire à distance; tenue de 
cours d'entraînement physique; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de 
brasseries à des fins éducatives; tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins 
éducatives; tenue de compétitions de golf professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de 
conférences dans le domaine de l'oncologie; enseignement de la cuisine; cours par 
correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de l'ordre; cours par 
correspondance dans le domaine de la rédaction technique; services de club de loisirs; clubs de 
loisirs; cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de 
danse; services de camp de jour; services d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; 
création de programmes d'entraînement physique; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; 
conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; 
soupers-théâtres; mise en scène de pièces de théâtre; services de disque-jockey; services de 
discothèque; discothèques; distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; services 
de disque-jockey; cinéparcs; formation à la conduite automobile; formation à la conduite 
automobile sécuritaire; services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; 
montage d'émissions de radio; montage d'émissions de télévision; cours dans le domaine de 
l'industrie du voyage; démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du 
recyclage; démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; 
démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; examens 
pédagogiques pour la qualification au pilotage de drones; services de recherche en éducation; 
services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre 
de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; 
éditique; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à 
savoir manège de parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
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divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey; 
divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de 
patinage sur glace; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant 
public; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
présentant des émissions de télévision et des films transmis par des réseaux informatiques sans 
fil; services de divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; 
distribution de films; production de films; location de films; studios de cinéma; services de guide de 
pêche; pourvoiries pour la pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; formation 
en arrangement floral; jardins ouverts au public; services de caddie de golf; cours pratiques de 
golf; services de club de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; 
leçons de golf; dressage de chiens-guides; services de champ de tir; enseignement de la 
gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; formation en assertivité holistique offerte au 
moyen d'un site Web; dressage de chevaux; cours de patinage sur glace; enseignement des arts 
martiaux; enseignement dans le domaine des arts; enseignement dans le domaine de la 
clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; enseignement dans le domaine de la musique; 
enseignement de techniques de forestation; enseignement du port d'un kimono de cérémonie; 
cours d'abaque japonais; cours d'escrime japonaise; cours de judo; services de salon de karaoké; 
services de location d'appareils de karaoké; services de karaoké; cours de karaté; cours de kendo; 
cours de confection de kimonos; enseignement des langues; interprétation linguistique; services 
d'interprète linguistique; services de formation linguistique; services de formation pour les forces 
de l'ordre; location d'appareils photo et de caméras; location de patins à glace; location de patins à 
roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de 
skis; location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location de galeries 
de photos; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres 
publications; prêt de livres et de périodiques; services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles; services de production d'éclairage; services de technicien d'éclairage pour 
évènements; services de loterie; édition de magazines; rédaction dans des magazines; 
enseignement des arts martiaux; services de mascotte; consultation en méditation; formation en 
méditation; microfilmage; services de bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; 
services de location de films et de vidéos; location de films; clubs de motocyclistes; location de 
films; services de studio de cinéma; studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de 
musée; services de musée; musées; composition musicale; services de composition musicale; 
enseignement de la musique; transcription musicale; transcription de musique pour des tiers; 
numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; music-halls; services de reporter; 
services de nouvelles; services de nouvelles dans le domaine de la mode; nouvelles par 
abonnement; publication de journaux; édition de journaux; services de boîte de nuit; boîtes de nuit; 
services de divertissement en boîte de nuit; services de jardin d'enfants; jardins d'enfants; cours 
d'obéissance pour animaux; arbitrage de compétitions sportives; services de jeux de casino en 
ligne; publication électronique en ligne de livres et de périodiques; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; services de pari en ligne; services de bibliothèque en ligne; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication en ligne 
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de périodiques électroniques; services de jeux vidéo en ligne; exploitation de loteries; exploitation 
d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; exploitation de loteries; administration 
d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données contenant des critiques de films; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
administration d'une école d'études par correspondance; exploitation d'un studio d'enregistrement; 
exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un établissement d'enseignement collégial; 
administration d'un établissement d'enseignement universitaire; administration d'une école 
primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation de camps de sport; exploitation de 
piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de 
radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation et offre d'installations de sport pour 
championnats de patinage artistique et de vitesse; organisation de conférences et de colloques 
dans le domaine de la science médicale; organisation de tournois de golf; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; organisation de courses 
d'automobiles; organisation de parties de baseball; organisation de concours de beauté; 
organisation de courses de vélos; organisation de courses de bateaux; organisation de combats 
de boxe; organisation de courses automobiles; organisation d'évènements de costumade à des 
fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de danse; organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions de patinage artistique et de 
vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de 
compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de 
chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de 
concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la 
médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de 
concours d'épellation; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de 
compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de 
festivals communautaires; organisation d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation de salons de 
composition florale; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de 
magie; organisation de concours de musique; organisation de festivals du vin; planification de 
fêtes; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de 
musique; services d'entraînement physique individuel; zoos pour enfants; retouche de photos; 
composition photographique; imagerie photographique par ordinateur; reportages 
photographiques; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; cours de piano; services 
de planétarium; planétariums; planification de tournois de golf professionnel; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; formation pratique 
dans le domaine de la soudure; préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; 
présentation de spectacles de cirque; présentation de spectacles d'humour; représentations 
devant public, à savoir ballets; représentations devant public, à savoir opéras; présentation de 
pièces de théâtre; production et distribution d'émissions de radio; production de spectacles de 
ballet; production de films; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de 
spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de 
magie; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions 
de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de 
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télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de 
services d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre de services d'exercice pour animaux; offre de 
terrains de baseball; offre de salles de billard; offre de salles de quilles; offre de cours de formation 
linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; offre de 
salles de danse; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le 
domaine de la planche à roulettes; offre d'installations pour tournois de hockey; offre de films non 
téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre de salons de go ou de shogi; offre de 
terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à disposition de gymnases; mise à disposition 
d'installations de gymnastique; offre d'information sur les courses de chevaux par un site Web 
interactif; offre d'installations d'équitation; offre d'information sur des cours donnant des crédits 
pour un diplôme et de l'enseignement en ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans 
le domaine de l'exercice par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine de la 
musique au moyen d'un blogue en ligne; offre d'information dans le domaine du divertissement 
musical pour enfants par un site Web; offre d'information dans le domaine des émissions de 
télévision et des films par un site Web; mise à disposition d'installations de karaoké; offre 
d'installations de karaoké; offre de services de karaoké; offre de formation linguistique au moyen 
d'un site Web; offre de liens vers de l'information sur des billets de concert au moyen d'un portail 
Web; offre de salons de mahjong; offre de critiques de films au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité au moyen d'un site Web; offre de jeux de casino 
et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre d'installations de gymnase pour 
l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux informatiques en ligne; offre de livres de 
bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre de 
magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de salons de pachinko; services 
de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre 
d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'installations de patinoire; 
offre de patinoires; offre d'installations de pentes de ski; offre de salles de machines à sous; offre 
d'installations de stade; offre d'installations de piscine; offre de piscines; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de 
terrains de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations d'athlétisme; offre d'information 
sur l'inscription à l'université au moyen d'un site Web; offre de studios d'enregistrement vidéo; offre 
de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; offre de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; offre de tours de 
tyrolienne à des fins récréatives; offre de terrains de jeu pour enfants dans des stations-service; 
offre d'installations de cinéma; publication et édition d'imprimés; publication de livres audio; 
publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; 
publication de brochures; publication de calendriers; publication de catalogues; publication de 
magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication 
de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication 
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de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; publication de revues; 
publication de magazines; publication de textes musicaux; publication d'articles dans le domaine 
de l'enseignement des langues secondes; publication d'articles dans le domaine des sciences 
sociales; publication de périodiques; publication de manuels scolaires; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition et publication 
d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres audio; édition de 
livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition 
de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition 
de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; édition de magazines électroniques; édition de périodiques; édition de manuels 
scolaires; édition de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; production de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques; 
services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location d'oeuvres d'art; location de 
maisons gonflables; location d'appareils photo et de caméras; location de machines 
cinématographiques; location de jeux informatiques; location de lecteurs de disques numériques 
universels; location de lecteurs de disques numériques universels; location d'équipement de 
plongée; location de lecteurs de DVD; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur 
DVD; location d'appareils de jeu; location de patins à glace; location d'aquariums d'intérieur; 
location de cerfs-volants; location d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma; 
location de magazines; location de projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes; location de 
rétroprojecteurs; location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; location d'enregistrements 
phonographiques et musicaux; location d'enregistrements phonographiques; location de disques; 
location de patins à roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en 
apnée; location de skis; location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; 
location d'équipement de sport; location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de 
cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes 
vidéo pour la formation linguistique; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de 
vidéogrammes; exploitation de musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; 
sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets 
de loterie; écriture de scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; 
location d'équipement de ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; 
location de planches à neige; location d'équipement de planche à neige; écriture de chansons; 
services d'ingénieur du son pour évènements; rédaction de discours; rédaction de discours à des 
fins non publicitaires; services de camp de sport; camps de sport; enseignement sportif dans le 
domaine de la plongée; enseignement sportif dans le domaine du football; enseignement sportif 
dans le domaine de la gymnastique; enseignement sportif dans le domaine du hockey; 
enseignement sportif dans le domaine de la course de marathons; enseignement sportif dans le 
domaine de la natation; enseignement sportif dans le domaine du karaté; arbitrage dans le 
domaine du sport; arbitrage sportif; tests pédagogiques normalisés; services d'échange 
d'étudiants; sous-titrage; camps d'été; enseignement de la natation; enseignement du taekwondo; 
cours de couture; enseignement de la cérémonie du thé; enseignement de la programmation 
informatique; enseignement du français langue seconde; enseignement de l'entraînement 
physique; souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; cours de tennis; 
gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros de théâtre et de musique offerts dans des 
salles de spectacle; agences de réservation de billets de théâtre; numéros de théâtre offerts dans 
des salles de spectacle; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et 
culturels; chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage d'évènements sportifs; location de 
jouets; formation sur la manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en 
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laboratoire; formation en relations publiques et formation en lutte contre la falsification axée sur la 
détection des contrefaçons; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; 
dressage de chevaux; formation de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes 
dans l'industrie de la plomberie; traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite 
automobile; cours de conduite automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; 
services de montage vidéo pour événements; production de films vidéo; production vidéo; services 
d'enregistrement vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; 
services de montage vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de 
l'informatique; enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; 
enseignement professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans 
le domaine de la mécanique; services d'orientation professionnelle; services de pari; webinaires 
dans le domaine des défilés de mode; webinaires dans le domaine de la fiscalité; planification de 
réceptions de mariage; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; 
ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le 
domaine de la planification de la retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction 
technique; ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et 
successorale; écriture de scénarios; édition de texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; 
services de jardin zoologique; zoos.

Classe 42
(8) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; levé aérien; services de recherche en agrochimie; conception d'aéronefs; 
analyse de l'huile de moteurs d'aéronef; analyse pour la recherche dans le domaine pétrolier; 
analyse dans le domaine de exploration pétrolière; analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; 
services d'analyse pour l'exploration de champs de pétrole; conception d'animations pour des 
tiers; fouille archéologique; services d'exploration et de recherche archéologiques; fouille 
archéologique; consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation 
en architecture; conception architecturale; services d'architecture; architecture; évaluation 
d'inventions; authentification de pièces de monnaie; authentification d'oeuvres d'art; 
authentification de certificats de naissance et de décès; authentification de timbres; 
authentification d'oeuvres d'art; services de diagnostic automobile; analyse de l'huile de moteurs 
d'automobile; services d'inspection automobile; analyse bactériologique; conseils, recherche et 
essai en bactériologie; recherche en bactériologie; recherche et analyse en bactériologie; 
recherche et essais en bactériologie; essais bactériologiques; recherche fondamentale et clinique 
dans les domaines des sciences et de la médecine respiratoires; analyse biochimique; recherche 
en biochimie; recherche et analyse en biochimie; services de recherche biomédicale; services 
d'analyse sanguine; création et maintenance de sites Web; conception de cartes professionnelles; 
étalonnage d'équipement électronique; étalonnage de régulateurs de température industriels; 
étalonnage de matériel de laboratoire; services de cartographie; services de cartographie; analyse 
chimique; génie chimique; laboratoires de chimie; recherche en chimie; services de chimiste; 
services de dessin en génie civil; classification de minéraux; essais cliniques; conception de 
vêtements; services de conception de vêtements; infonuagique permettant le stockage de fichiers 
de données de paie; services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services 
d'hébergement Web par infonuagique; ensemencement de nuages; analyse de couleurs pour la 
décoration intérieure; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par 
ordinateur; services d'animatique; services de protection contre les virus informatiques; services 
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de conception informatique; services de diagnostic informatique; planification de la reprise 
informatique après sinistre; services de conception graphique par ordinateur; numérisation en 
infographie; imagerie numérique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception 
de matériel informatique; location d'ordinateurs; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de 
réseaux informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance 
de programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation 
en programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services informatiques, en 
l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
surveillance de systèmes informatiques; partage de temps sur ordinateurs; services de protection 
contre les virus informatiques; conception de sites Web; évaluations préliminaires dans le domaine 
des nouveaux produits pharmaceutiques; réalisation d'études de faisabilité; configuration de 
réseaux informatiques; dessin de construction; planification de travaux de construction; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; consultation ayant trait à 
la pharmacologie; consultation ayant trait à la vérification de la sécurité de biens de 
consommation; consultation et recherche dans le domaine de la bactériologie; consultation et 
recherche dans le domaine de la géologie; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
consultation concernant la vérification de la sécurité de biens de consommation; services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; recherche en cosmétologie; services de 
recherche en cosmétologie; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; 
création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; création de 
programmes de commande pour la mesure automatique, l'assemblage, le réglage et la 
visualisation connexe; création de programmes de commande pour modules de commande des 
opérations et modules d'entraînement électriques; création de sites Web pour des tiers; services 
de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de données; services de 
cryptage de données; services de migration de données; conception et développement de bases 
de données; services de développement de bases de données; débogage de logiciels pour des 
tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels 
de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et 
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développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et essai de nouveaux produits 
pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception, développement et implémentation de logiciels; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; création de vêtements; conception de bases de données; conception de bases de 
données; conception de matériel informatique; conception de programmes informatiques et de 
logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception de sites informatiques; conception 
d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception d'études géologiques; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de 
circuits intégrés; conception de décoration intérieure; conception de téléphones mobiles; 
conception de composants optiques et micro-optiques; conception de téléphones; conception, 
planification et ingénierie de postes d'air comprimé; dessin d'articles de table; dessin de 
contenants d'emballage; dessin d'ustensiles de table; conception, mise à jour et location de 
logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception et création de sites Web 
pour des tiers; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception 
de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; conception de matériel informatique; 
conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de 
programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; développement de 
logiciels; développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries 
d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; création et essai de méthodes de fabrication de 
produits chimiques; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; développement 
de jeux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; 
développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de programmes de 
traitement de données selon les commandes de tiers; développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux; compression numérique de données informatiques; numérisation de documents; 
numérisation de photos; criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; transfert de données de document 
d'un format informatique à un autre; dessin et conception de systèmes photovoltaïques; dessin de 
plans pour la construction d'installations de loisirs; services de dessin; préparation d'opinions 
d'experts concernant des gisements de pétrole; services de conception de robes; conception de 
vêtements; duplication de programmes informatiques; élaboration et maintenance de sites Web 
pour des tiers; numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur; 
surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; 
surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; 
stockage électronique de dossiers médicaux; stockage électronique de photos; codage de cartes 
magnétiques; vérification énergétique; services de vérification énergétique; services de 
consultation en efficacité énergétique; services de levé technique; analyses chimiques; exploration 
et prospection pétrolières et gazières; services d'exploration dans le domaine des industries 
pétrolière, gazière et minière; arpentage agricole; services de consultation en design de mode; 
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vérification de l'innocuité des aliments; service de consultation concernant l'hygiène alimentaire; 
services de conception d'articles chaussants; exploration gazière; services de gemmologie; génie 
génétique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; prospection géologique; 
recherche géologique; levé géologique; études géologiques; exploration géophysique pour 
l'industrie gazière; exploration géophysique pour l'industrie minière; exploration géophysique pour 
les industries pétrolière, gazière et minière; exploration géophysique pour l'industrie 
pétrolière; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception 
graphique; conception graphique de matériel promotionnel; services d'illustration graphique pour 
des tiers; graphoanalyse; mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre; analyse 
graphologique; services d'inspection sanitaire; conception de pages d'accueil et de pages Web; 
hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; recherche en 
hydrologie; conception de logiciels pour le traitement d'images; dessin industriel et graphisme; 
dessin industriel; information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de 
la biotechnologie; inspection de systèmes d'alarme-incendie; inspection de champs de pétrole; 
installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de 
logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes 
informatiques; recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres et de récoltes; 
décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure; consultation en 
sécurité Internet; conception de bijoux; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
bactériologie; recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche en laboratoire 
dans le domaine des cosmétiques; essai de matériaux en laboratoire; arpentage de terrains et de 
routes; arpentage; location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; maintenance et 
mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de 
remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des 
tiers; gestion de sites Web pour des tiers; services de cartographie; levé marin, aérien et terrestre; 
mise à jour de cartes marines; levé marin; essai de matériaux; services d'essai de matériaux; 
essai et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; génie mécanique; recherche en 
mécanique dans le domaine des sports motorisés; recherche médicale; services de laboratoire de 
recherche médicale; services de recherche médicale; renseignements météorologiques; 
exploration minière; analyse de minéraux et de pétrole; services d'exploration minérale; levé 
minier; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; génie nucléaire; analyse 
environnementale de puits de pétrole et de gaz; inspection de brûleurs à mazout; exploration 
pétrolière; analyse de champs de pétrole; prospection de champs de pétrole; prospection 
pétrolière; diagraphie et essai de puits de pétrole; essai de puits de pétrole; travail au câble en 
forage de puits de pétrole; prospection de champs de pétrole; essai de puits de pétrole; 
laboratoires d'optique; conception d'emballages; services d'évaluation pharmaceutique; évaluation 
de produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de 
recherche pharmaceutique; services de photogrammétrie; recherche en physique; services 
d'inspection de pipelines; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les opérations sur dérivés; recherche sur la prévention de la pollution; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; essai pour la prévention de la 
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pollution; services de consultation en conception de produits; services de développement de 
produits; services de conception d'emballages de produits; services de consultation et de conseil 
professionnels sur l'agrochimie; offre d'information sur les services de design de mode; offre 
d'information sur les prévisions météorologiques par téléphone; offre d'information dans le 
domaine des appareils électroniques en aérospatiale au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'information dans le domaine de l'astronomie au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; offre de renseignements météorologiques; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie de la construction; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 
services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour l'industrie 
alimentaire; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; offre d'information scientifique dans le 
domaine des changements climatiques; offre d'information scientifique dans le domaine du 
réchauffement climatique; offre d'information scientifique dans les domaines des changements 
climatiques et du réchauffement climatique; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre 
d'information technologique en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
l'environnement dans le domaine des biocarburants; offre d'information technologique en matière 
d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine des véhicules à 
énergie solaire; offre d'information technologique en matière d'inventions écologiques 
respectueuses de l'environnement dans le domaine des parcs éoliens; offre d'information 
technologique dans l'industrie pétrolière et gazière; offre d'information météorologique; offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions 
de carbone; évaluation qualitative de bois sur pied; évaluation qualitative de laine; estimation 
qualitative de bois sur pied; services de détection de radon; location et mise à jour de logiciels 
pour le traitement de données; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de 
programmes de jeux informatiques; location de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur; location de logiciels; location d'ordinateurs; location de logiciels pour le 
développement de jeux vidéo; location d'instruments de laboratoire; location de logiciels de 
traitement de données; location de serveurs Web; réparation de programmes informatiques; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement de 
vaccins et de médicaments; recherche et essais dans le domaine de la bactériologie; recherche 
dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche dans le 
domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la biochimie; recherche dans le 
domaine de la construction de bâtiments; recherche dans le domaine de la chimie; recherche dans 
le domaine de la protection de l'environnement; recherche dans le domaine des soins capillaires; 
recherche dans le domaine de la physique; recherche dans le domaine de la soudure; recherche 
en construction de bâtiments; recherche en urbanisme; recherche sur les produits 
pharmaceutiques; recherche ayant trait au génie mécanique; génie sanitaire; numérisation de 
documents; recherche scientifique et technologique dans le domaine des catastrophes naturelles; 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; décoration 
intérieure de magasins; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels 
de comptabilité pour les petites entreprises; conception et développement de logiciels; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; analyse du sol; analyse 
structurelle et fonctionnelle de génomes; arpentage de mines; conseils techniques sur l'acier; 
consultation technique ayant trait à la production de semi-conducteurs; consultation technique 
dans le domaine des sciences de l'environnement; consultation technique dans le domaine des 
technologies de coupe de chaussée; consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; 
consultation technique dans le domaine de la détection de pollution; recherche technique dans le 
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domaine de l'aéronautique; supervision et inspection techniques dans le domaine de l'exploration 
géologique; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services 
de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; levé technique; 
rédaction technique; services de consultation technologique dans le domaine de la production 
d'énergie de remplacement; services de télémesure pour la surveillance, le signalement et la 
consignation d'astronefs; essai, inspection et recherche dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires; essai de logiciels; essai 
d'ordinateurs; essai de filtres; essai de jouets; essai de systèmes de radios bidirectionnelles; essai 
de tissus; conception de décors de théâtre; conception de décors pour pièces de théâtre; 
conception d'outils; levé topographique; topométrie; conception de jouets; déverrouillage de 
téléphones mobiles; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de 
programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de 
traitement de données; mise à jour de sites Web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; 
urbanisme; contrôle technique de véhicules automobiles; laboratoires vétérinaires; services de 
contrôle de la qualité de l'eau; prévisions météorologiques; services d'information météorologique; 
interprétation de cartes météorologiques; communication de bulletins météorologiques; 
hébergement Web; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; 
consultation en conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers; pesée de 
véhicules; écriture et mise à jour de logiciels; services de recherche en zoologie.

Classe 43
(9) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la 
réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; services de 
pension pour animaux; services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services 
d'information sur les bars; services de bar; services de tenue de bar; services de gîte touristique; 
services de gîte touristique; services de bistro; pensions pour animaux; pensions pour chevaux; 
pension pour animaux de compagnie; réservation de pensions de famille; services de pension de 
famille; pensions de famille; réservation de terrains de camping; réservation d'hébergement dans 
des hôtels; réservation d'hébergement de camping temporaire; services de réservation d'hôtels; 
services de brasserie; microbrasseries; services de buffet pour bars-salons; services de traiteur 
pour entreprises; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés-restaurants; cafés; 
services de cafétéria et de cantine; services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; services 
de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de traiteur; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur 
pour centres de conférences; services de traiteur pour établissements scolaires; services de 
traiteur pour suites de réception; services de traiteur pour hôpitaux; services de traiteur pour 
hôtels; services de traiteur pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur de cuisine 
européenne; services de traiteur de cuisine japonaise; services de traiteur de cuisine espagnole; 
services de traiteur pour maisons de retraite; services de traiteur pour écoles; centres de garde 
d'enfants; services de centre de garde d'enfants; services de crèche pour enfants; services de bar-
salon; bars-salons; services de comptoir à café et à jus; bistrots et salons de thé; services de café-
restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de café et de casse-croûte; services de café; 
services de crèche; services de décoration de gâteaux personnalisée; services de décoration de 
biscuits personnalisée; services de bar laitier; garderies; services de garderie; services de 
pouponnière; services de garderie de jour pour chiens; ranchs de vacances; services de 
bienfaisance dans le domaine des dons de nourriture; services de refuges, à savoir offre 
d'hébergement d'urgence temporaire; hôtels pour longs séjours; services de restaurant rapide et 
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de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services 
de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons 
pour institutions; sculpture culinaire; services de petit hôtel; camps de vacances; auberges; 
services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement hôtelier; services de 
traiteur pour hôtels; information sur des hôtels; services de réservation d'hôtels fournis par 
Internet; réservation d'hôtels; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de réservation 
de chambres d'hôtel; services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; services 
d'hôtel pour clients privilégiés; services d'hôtel et de motel; hôtels; services d'hébergement pour 
personnes âgées; bars laitiers; bars laitiers; pouponnières; information et conseils concernant la 
préparation des repas; services de restaurant japonais; comptoirs à jus; services de pension en 
chenil pour animaux de compagnie; location de comptoirs de cuisine; location de distributeurs 
d'eau; réservation d'hôtels pour des tiers; location de grandes tentes; services de bar laitier; 
services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de traiteur mobile; services 
de restaurant ambulant; services de motel; motels; services de traiteur pour l'offre de café; 
services de traiteur à domicile; services de traiteur à domicile; services de restaurant de type 
okonomiyaki; exploitation de terrains de caravaning; exploitation d'une base de données sur la 
cuisine; exploitation d'une base de données dans le domaine de la cuisine; exploitation de pubs; 
services de traiteur à l'extérieur; services de traiteur à l'extérieur; services de chef personnel; 
pensions pour animaux de compagnie; services de pension pour animaux de compagnie; services 
de garderie de jour pour animaux de compagnie; services de garderie de jour pour animaux de 
compagnie; services d'hôtel pour animaux de compagnie; pizzérias; pizzérias; pizzerias; soins aux 
enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; offre de salles de réception; offre 
d'installations de camping; offre de centres de garde d'enfants; mise à disposition de centres 
communautaires pour la tenue de rassemblements et rencontres sociales; offre de salles de 
conférence; offre de salles de congrès; offre de centres de soins de jour pour les personnes 
âgées; offre de services de refuge d'urgence, à savoir d'hébergement temporaire; mise à 
disposition d'installations pour des expositions dans des hôtels; offre d'aliments et d'hébergement 
dans des stations santé spécialisées dans la promotion de la santé et du bien-être en général de 
leurs clients; offre de services de petit hôtel; offre d'hébergement hôtelier; offre de services de 
repas en vol à bord d'un avion; offre de services de repas en vol à bord d'avions; diffusion 
d'information sur les services de bar; diffusion d'information sur la tenue de bar; offre d'information 
sur les services de crèche; offre d'information sur des services de restaurant; offre d'information 
sur les caractéristiques du vin; offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine 
au moyen d'une base de données; offre d'information, à savoir de recettes de boissons; offre de 
repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives; services de conseils et d'information 
en ligne sur les accords mets et vins; services de conseils et d'information en ligne sur les accords 
mets et vins; offre d'information en ligne sur la réservation d'hébergements de vacances; offre 
d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; offre d'information en ligne sur la réservation 
d'hôtels; offre de résidences pour l'hébergement temporaire de personnes autistes; offre de 
services de restaurant; offre de services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels; 
offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre d'hébergement temporaire 
dans des appartements aménagés; offre d'hébergement temporaire dans des appartements de 
vacances; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un centre de remise en forme 
ou d'un spa; offre d'hébergement de camping temporaire; offre d'hébergement d'urgence 
temporaire dans des refuges; offre d'hébergement temporaire dans des centres de soins palliatifs; 
offre d'hébergement temporaire dans des auberges; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre 
d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre d'hébergement temporaire dans des 
camps de vacances; offre d'hébergement de répit temporaire; mise à disposition temporaire de 
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terrains de caravaning; offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence 
de réservation d'hébergement pour voyageurs; pubs; location et location à contrat d'appareils 
d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour l'éclairage municipal et des évènements publics; 
location d'équipement de bar; location de lits; location de fontaines à boissons; location de 
couvertures; location de tapis; location de chauffe-plats; location de chaises et de tables; location 
de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de fontaines à chocolat; location de 
salles de conférence; location de machines à barbe à papa; location de rideaux pour des hôtels; 
location de distributeurs de boissons; location de refroidisseurs d'eau potable; location de 
distributeurs d'eau potable; location de réchauds électriques; location de kiosques d'exposition; 
location de revêtements de sol pour hôtels; location de salles pour fêtes d'anniversaire; location de 
salles pour réceptions de mariage; location de meubles pour des hôtels; location de futons; 
location de chalets de vacances; location de plans de travail de cuisine; location de plans de 
travail de cuisine pour la préparation d'aliments pour consommation immédiate; location de 
marquises; location de réchauds non électriques; location d'oreillers; location d'éclateurs de maïs; 
location de couettes; location de chambres comme hébergement temporaire; location de 
chambres comme hébergement temporaire; location de salles de réception; location de carpettes; 
location de couverts; location d'hébergement temporaire, à savoir de villas et de bungalows; 
location d'hébergement temporaire pour étudiants; location de serviettes pour hôtels; location de 
chalets de vacances; location de tentures murales pour hôtels; location de distributeurs d'eau; 
réservation d'hébergement hôtelier; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres pour les voyageurs; 
services d'hôtel de villégiature; services de centre de villégiature; services de soins de relève, à 
savoir soins de jour aux adultes; services d'information sur les restaurants et les bars; services de 
réservation de restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; services de 
maisons de retraite; maisons de retraite; services de gîte et couvert; services de location 
de carpettes; restaurants libre-service; services de cafétéria libre-service; services de restaurant 
libre-service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; services de casse-
croûte; services de casse-croûte; casse-croûte; services de sommelier; services de sommelier 
pour l'offre de conseils concernant le vin et l'appariement de vins et d'aliments; services de 
restaurant espagnol; offre de repas aux sans-abri et aux personnes démunies; offre de repas aux 
sans-abri et aux personnes démunies; services de restauration rapide pour emporter; services de 
comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de taverne; 
services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé; services de salon de thé; 
hébergement temporaire offert par des foyers de transition; services d'hébergement temporaire 
dans des camps de vacances; services d'auberge de jeunesse; services d'auberge de tourisme; 
auberges pour touristes; services de restaurant touristique; services d'agence de voyages pour la 
réservation d'hôtels; services d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; services 
d'agence de voyages pour la réservation de restaurants; services de restaurant de nouilles udon 
et de nouilles soba; services de restaurant washoku; services de bar à vin; bars à vin; services 
d'auberge de jeunesse.

Classe 44
(10) Digitopuncture; acupuncture; services d'acupuncture; centre de traitement des dépendances; 
services de traitement des dépendances; conseils en matière de soins capillaires; services de 
conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais pour l'agriculture et l'horticulture; 
services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais pour l'agriculture et 
l'horticulture; services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services de conseil et de consultation ayant trait à 
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l'utilisation de traitements non chimiques pour une agriculture et une horticulture durables; 
services de conseil et de consultation ayant trait à la lutte contre les mauvaises herbes, les 
parasites et les ravageurs en agriculture, en horticulture et en foresterie; services de conseil dans 
les domaines de l'irrigation et de la fertilisation; services de conseil en matière de soins capillaires; 
services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services de conseil ayant trait à la perte de 
poids; épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture; 
épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture; 
ensemencement aérien; ensemencement aérien; épandage aérien d'engrais; services de soins 
esthétiques; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie ayant trait à la remise en culture 
de friches industrielles; services de salon de bronzage par pulvérisation; services de bronzage à 
l'aérographe; dépistage de la consommation d'alcool à des fins médicales; soins médicaux 
ambulatoires; analyse de la constitution corporelle d'humains ou d'animaux à des fins médicales 
ou vétérinaires; toilettage d'animaux; services de toilettage d'animaux; élevage des animaux; 
thérapie de désaccoutumance au tabac; services d'aquaculture; art-thérapie; insémination 
artificielle; services d'insémination artificielle; services de bronzage artificiel; services de pose de 
gazon artificiel; services de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure pour hommes; 
salons de coiffure pour hommes; services de soins esthétiques; services de salon de beauté; 
salons de beauté; services d'apiculture; analyse comportementale à des fins médicales; services 
de banques de sang; banques de sang; services de prélèvement de sang; dons de sang; services 
de vérification de la tension artérielle; perçage corporel; services de perçage corporel; services 
d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services d'épilation corporelle à la cire; thérapie 
corporelle; services de réduction des fractures; services de dépistage du cancer de l'intestin; 
marquage d'animaux; services de dépistage du cancer du sein; services d'élevage et de 
reproduction de bétail; services d'élevage et de reproduction de chevaux; massage canin; 
télésurveillance de la fréquence cardiaque de patients; services d'élevage de chats; services 
d'élevage et de reproduction de bétail; services d'élevage de bétail; services de traitement de la 
cellulite; services de dépistage du cancer du col de l'utérus; chiropratique; services de 
chiropratique; services de chiropratique pour adultes; services de chiropratique pour animaux; 
services de chiropratique pour enfants; services de chiropratique pour personnes atteintes de 
maladies chroniques; chiropratique; chiropractie; chiropraxie; prélèvement et conservation de sang 
humain; services de dépistage par coloscopie; réalisation d'examens médicaux; réalisation 
d'évaluations et d'examens psychologiques; dépistage de facteurs de risque de maladie 
cardiovasculaire; consultation dans le domaine des cosmétiques; consultation dans le domaine de 
l'alimentation; consultation ayant trait à l'examen de l'audition; consultation ayant trait à 
l'horticulture; consultation en psychologie intégrale; consultation ayant trait à l'architecture 
paysagère; consultation ayant trait à l'alimentation; services de consultation dans le domaine de 
l'alimentation; services de consultation ayant trait à l'horticulture; services de consultation ayant 
trait à la culture des plantes; services de consultation ayant trait à la plantation d'arbres; services 
de consultation dans le domaine du maquillage; services de consultation ayant trait aux soins de la 
peau; maisons de convalescence; services de maison de convalescence; maisons de 
convalescence; services de banques de sang de cordon ombilical; services d'analyse cosmétique 
pour déterminer les cosmétiques les plus appropriés selon la forme du visage et le teint d'une 
personne; analyse cosmétique et analyse de couleurs; chirurgie esthétique et plastique; services 
de clinique de chirurgie esthétique et plastique; services de soins esthétiques pour le corps; 
services de soins esthétiques pour le corps offerts par des spas santé; services de soins 
esthétiques pour le corps; dentisterie cosmétique; services de dentisterie cosmétique; électrolyse 
cosmétique; services de traitement esthétique du visage et du corps; traitement esthétique au 
laser pour la pousse des cheveux; traitement esthétique au laser de la peau; traitement esthétique 
au laser de la télangiectasie; traitement esthétique au laser des tatouages; traitement esthétique 
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de la mycose des ongles d'orteil au laser; traitement esthétique au laser des poils superflus; 
traitement esthétique au laser des varices; chirurgie esthétique; services de chirurgie esthétique; 
services de tatouage cosmétique; services de traitement esthétique pour le corps; services de 
soins esthétiques; counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; counseling en 
ergothérapie; services de pulvérisation agricole; culture de plantes; massage en profondeur; 
assistance dentaire; cliniques dentaires; consultations dentaires; services d'hygiéniste dentaire; 
services de dentiste; dentisterie; services de dentisterie; services d'épilation; épilation à la cire; 
dermabrasion; services dermatologiques; services dermatologiques pour le traitement des troubles 
de la peau; services de dermatologie; destruction de parasites pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; services de dépistage du diabète; conseils en alimentation; conseils en alimentation et 
en nutrition; services de conseil en alimentation; services de diététiste; services de diététiste; 
distribution de produits pharmaceutiques; criblage d'ADN à des fins médicales; services d'élevage 
de chiens; services de toilettage de chiens; services de counseling en matière de toxicomanie; 
services de counseling en traitement de la toxicomanie; dépistage de drogues à usage médical; 
dépistage de la consommation de drogues; dépistage de la consommation de drogues chez des 
sportifs concernant l'utilisation de substances d'amélioration des performances illégales ou 
interdites; dépistage de la consommation de drogues chez des personnes; services de dépistage 
de la consommation de drogues; services d'officine de pharmacie; services d'électrolyse et 
d'épilation; aide médicale d'urgence; traitements de médecine énergétique dans le domaine de la 
guérison par les cristaux; traitements de médecine énergétique dans le domaine de la 
magnétothérapie; massage équin; services de banques d'yeux; services de coloration des 
sourcils; services de restructuration des sourcils; services de tatouage de sourcils; services 
d'épilation des sourcils au fil; services de teinture des sourcils; services de soins des yeux; 
ajustement de lunettes; services de recourbement des cils; services de coloration des cils; 
services de pose de rallonges de cils; services de permanente pour les cils; services de teinture 
des cils; services de traitement du visage; ensemencement agricole aérien; location de matériel 
agricole; cliniques de fertilité; traitement de fertilité; épandage d'engrais; services de station 
piscicole; empoissonnement; ajustement de membres artificiels; ajustement de verres de contact; 
ajustement de prothèses dentaires; ajustement de lunettes; ajustement de dispositifs 
orthopédiques; ajustement d'appareils orthopédiques; ajustement de dispositifs prothétiques; 
ajustement de prothèses; services de fleuriste; composition florale; services de consultation en 
alimentation et en nutrition; services de massage des pieds; restauration d'habitats forestiers; 
conception de jardins; conception et entretien de jardins; entretien de jardins et de plates-bandes; 
plantation d'arbres; services de jardinier et de jardinage; jardinage; services de jardinage et de 
tonte de gazon; services de thérapie génique; conseils en matière de génétique; tests génétiques 
à des fins médicales; tests génétiques sur des animaux; tests génétiques sur des animaux à des 
fins de diagnostic ou de traitement; services de soins infirmiers gériatriques; services de serres; 
examen gynécologique par frottis; services de gynécologie; décoloration des cheveux; services de 
tressage de cheveux; services de soins capillaires; services de coloration capillaire; services de 
frisage des cheveux; services de coupe de cheveux; greffe de cheveux; services de permanente; 
épilation par électrolyse; services de remplacement de cheveux; services de restauration 
capillaire; services de salon de coiffure; services de salon de coiffure pour enfants; services de 
salon de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure pour militaires; services de salon de 
coiffure pour femmes; services de lissage des cheveux; services de coiffure; services de teinture 
capillaire; services de traitement capillaire; services de tissage de cheveux; coiffure; services de 
salon de coiffure; services de salon de coiffure pour enfants; services de salon de coiffure pour 
hommes; services de salon de coiffure pour militaires; services de salon de coiffure pour femmes; 
salons de coiffure; services de coiffure; coiffure; services de soins de beauté et de santé offerts 
par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de 
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massage; consultation en soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; services de soins de 
santé pour aider des personnes à cesser de fumer; services de soins de santé pour le traitement 
de la maladie d'Alzheimer; services de soins de santé pour le traitement du cancer; services de 
soins de santé offerts par un spa santé; évaluation des risques pour la santé; services de 
dépistage dans le domaine de l'asthme; services de dépistage dans le domaine de l'apnée du 
sommeil; centres de spa santé; services de spa santé; services de spa santé pour la santé et le 
bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit offerts dans une station santé; services d'ajustement de prothèses auditives; services 
d'audioprothésiste; services de dépistage de l'hépatite; services de massothérapie holistique; 
services de soins de santé à domicile; services de soins infirmiers à domicile; soins infirmiers à 
domicile; élevage et reproduction de chevaux; services d'élevage et de reproduction de chevaux; 
services d'élevage de chevaux; services d'étalonnerie ayant trait à la reproduction des chevaux; 
services d'étalonnerie; services horticoles; horticulture; services de centre de soins palliatifs; 
centres de soins palliatifs; services hospitaliers; services de massage aux pierres chaudes; 
services de traitement de la stérilité chez les humains; services de don de sperme humain; 
services de banques de tissus humains; services d'hydrothérapie; services de fécondation in vitro; 
services de fécondation in vitro; services de psychologie individuels ou en groupe; information 
dans le domaine du massage; traitements au moyen de produits de remplissage injectables à 
usage cosmétique; pulvérisation d'insecticides; pulvérisation d'insecticides pour l'agriculture; 
pulvérisation d'insecticides pour la foresterie; pulvérisation d'insecticides pour l'horticulture; 
implantation sous-cutanée de micropuces sur des animaux de compagnie à des fins de repérage 
et d'identification; services de thérapie contre l'insomnie; services de consultation en lactation; 
architecture paysagère; services d'architecture paysagère et de jardinage; aménagement 
paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers; services d'épilation au laser; 
épilation au laser; traitement de la télangiectasie au laser; effacement de tatouages au laser; 
traitement au laser de la mycose des ongles d'orteil; traitement au laser des varices; services de 
rajeunissement de la peau au laser; services de resserrement des tissus cutanés au laser; 
services d'effacement de tatouages au laser; services de correction de la vue au laser; services de 
chirurgie de l'oeil au laser; entretien de la pelouse; services d'entretien de la pelouse; services 
d'entretien de la pelouse; services de tonte de gazon; pose de gazon artificiel; pose de gazon; 
location d'équipement agricole; location de bétail; location d'équipement médical; services de 
luminothérapie; services de liposuccion; services d'élevage de bétail; services de dépistage du 
cancer du poumon; services de drainage lymphatique; services de maquillage; services de 
consultation et d'application ayant trait au maquillage; services de consultation ayant trait au 
maquillage offerts en ligne ou en personne; services de mammographie; services de soins de 
santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; services de 
manucure et de pédicure; services de manucure; manucure; massage; massage et shiatsu 
thérapeutique; services de massage; services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic 
du cancer; services d'analyse médicale offerts par des laboratoires médicaux à des fins 
diagnostiques et thérapeutiques; services d'analyse médicale pour le diagnostic du cancer; 
services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; services de diagnostic médical et 
chirurgical; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services 
de soins de jour en clinique médicale pour enfants malades; services de clinique médicale; 
cliniques médicales; consultation médicale pour la sélection de fauteuils roulants, de chaises 
percées, d'appareils de levage pour personnes handicapées, de déambulateurs et de lits 
adéquats; consultation médicale ayant trait à la perte d'audition; counseling médical ayant trait au 
stress; services de diagnostic médical; location d'équipement médical; services d'évaluation 
médicale pour les patients en réadaptation visant à déterminer les traitements appropriés et à en 
évaluer l'efficacité; services d'examen médical; évaluation médicale de la condition physique; 
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services de visites médicales à domicile; imagerie médicale; services d'imagerie médicale; 
services de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de sang prélevés sur des patients; 
services de soins médicaux; dépistage médical; dépistage médical ayant trait au coeur; services 
de dépistage médical dans le domaine de l'asthme; services de dépistage médical dans le 
domaine de l'apnée du sommeil; services de dépistage médical ayant trait aux maladies 
cardiovasculaires; services médicaux pour le traitement du cancer de la peau; services médicaux 
dans le domaine du diabète; services médicaux dans le domaine de la fécondation in vitro; 
services médicaux dans le domaine de la néphrologie; services médicaux dans le domaine de 
l'oncologie; services médicaux dans le domaine de la radiologie et de la médecine nucléaire; 
services médicaux dans le domaine du traitement de la douleur chronique; tests médicaux de 
diagnostic ou de traitement; tests médicaux d'évaluation de la condition physique; services de 
tests médicaux; services de tests médicaux pour l'évaluation de la condition physique; services de 
tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies; services de traitement 
médical offerts par un spa santé; services de traitement médical offerts par des cliniques et des 
hôpitaux; services de dépistage en matière de santé mentale; services en santé mentale; services 
de microdermabrasion; services de micropigmentation; services de sage-femme; services de 
chiropratique mobiles; services de soins dentaires mobiles; services de clinique médicale mobile; 
imagerie moléculaire; moxibustion; thérapie par moxibustion; musicothérapie à des fins physiques, 
psychologiques et cognitives; services de musicothérapie; services de soins des ongles; services 
de salon de soins des ongles; services de studio de soins des ongles; services de soins des 
ongles; soins infirmiers; services de maison de soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; 
services de soins infirmiers; consultation en alimentation; conseils en alimentation; conseils en 
alimentation; services de conseil en alimentation; consultation en alimentation et en nutrition; 
conseils en alimentation dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales; services 
d'obstétrique; ergothérapie; services d'ergothérapie et de réadaptation; services d'ergothérapie; 
services de consultation en ligne ayant trait au maquillage; exploitation d'un vignoble; exploitation 
d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être 
offrant des services dentaires; exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en 
toxicomanie; exploitation de bains publics pour l'hygiène corporelle; exploitation d'installations de 
sauna; services d'ophtalmologie; services d'opticien; services d'opticien; services optométriques; 
services d'optométrie; organisation d'évènements communautaires pour des cliniques de collecte 
de sang; services d'orthodontie; services d'ostéopathie; dépistage de l'ostéoporose; services de 
bar à oxygène; services de soins infirmiers pédiatriques; soins palliatifs; services de pathologie 
concernant le traitement de personnes; services de soins infirmiers pédiatriques; services de 
pédicure; évaluation du rendement dans le domaine de la santé; services d'épilation permanente 
et de réduction permanente de la pilosité; services de maquillage permanent; services de 
maquillage permanent par tatouage; services d'épilation; tests de personnalité à des fins 
psychologiques; lutte antiparasitaire à des fins agricoles; services de lutte antiparasitaire pour 
l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; services de lutte antiparasitaire pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, 
l'horticulture ou la foresterie; services de bain pour animaux de compagnie; toilettage; services 
d'hôpital vétérinaire; conseils pharmaceutiques; services de consultation pharmaceutique; services 
de pharmacien; services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances; conseils en matière 
de pharmacie; services d'officine de pharmacie; services de pharmacie; services d'examen 
physique; réadaptation physique; physiothérapie; services de physiothérapie; services de 
médecin; physiothérapie; services de physiothérapie; services d'élevage de porcs; services 
d'entretien des plantes; pépinières; services de pépinière; ensemencement; services de clinique 
de chirurgie plastique et esthétique; chirurgie plastique; services de chirurgie plastique; services 
de dépistage de drogues préalable à l'emploi; préparation et administration de médicaments; 
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préparation d'ordonnances par des pharmaciens; préparation d'ordonnances en pharmacie; 
préparation de profils psychologiques; préparation de profils psychologiques à des fins médicales; 
préparation de rapports psychologiques; préparation de profils psychologiques; consultation 
professionnelle dans les domaines de la technologie médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie; 
services de dépistage du cancer de la prostate; offre de bains publics; offre de bassins de lit pour 
patients dans le milieu hospitalier; offre d'information sur l'allaitement; offre de services de 
dépistage du cancer; offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; offre de spas; 
offre d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information sur le 
jardinage; offre d'information sur des bains publics; offre d'information sur des installations de bain 
turc; offre d'information sur l'identification de plantes et de fleurs à usage horticole; offre 
d'information dans le domaine de la coiffure; offre d'information dans le domaine de l'alimentation 
par un site Web; offre d'information dans le domaine de l'orthodontie; offre d'information 
concernant l'identification des plantes et des fleurs à des fins horticoles; offre d'information dans 
les domaines du counseling et des traitements psychologiques; offre d'information sur le massage; 
offre d'information sur l'acupuncture; offre d'information sur les services de salon de beauté; offre 
d'information sur la chiropratique; offre d'information sur la dentisterie; offre d'information sur les 
conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les suppléments alimentaires et 
nutritifs; offre d'information sur la location de matériel agricole; offre d'information sur l'entretien de 
jardins et de plates-bandes; offre d'information sur la plantation d'arbres; offre d'information sur les 
services de salon de coiffure et de beauté; offre d'information sur les massages; offre d'information 
sur la moxibustion; offre d'information sur les services de soins infirmiers; offre d'information sur 
les examens physiques; offre d'information sur l'épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres 
produits chimiques destinés à l'agriculture; offre d'information sur la préparation et la distribution 
de médicaments; offre d'information sur la location de tondeuses à gazon; offre d'information sur la 
location de plantes en pot; offre d'information sur l'épandage d'engrais; offre d'information sur le 
traitement des luxations, des entorses ou des fractures; offre d'information sur l'utilisation 
d'engrais; offre d'information sur les massages traditionnels japonais; offre d'information sur 
l'extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; offre d'information sur 
l'épandage d'herbicide; offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de 
médicaments; offre d'information par Internet dans le domaine du diabète; offre de traitement au 
laser pour le traitement des troubles médicaux; offre d'établissements de soins de longue durée; 
offre de conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; offre de conseils médicaux dans 
le domaine de la gériatrie; offre de conseils médicaux dans le domaine de la perte de poids; offre 
d'information médicale dans le domaine de la dermatologie; offre d'information médicale dans le 
domaine de la gériatrie; offre d'information médicale dans le domaine de la perte de poids; offre 
d'installations de réadaptation mentale; offre d'information nutritionnelle sur les boissons pour la 
perte de poids sous supervision médicale; offre d'information nutritionnelle sur les aliments pour la 
perte de poids sous supervision médicale; offre d'information en ligne sur la prévention des 
maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; offre d'information sur le 
toilettage des animaux de compagnie par un site Web interactif; offre d'information 
pharmaceutique; offre d'installations de réadaptation physique; offre de toilettes portatives pour 
évènements; offre de conseils psychologiques; offre de traitement psychologique; offre 
d'installations de bains publics; offre de bains publics pour l'hygiène; offre d'installations de sauna; 
offre de services de traitement de désaccoutumance au tabac; offre d'installations de bain turc; 
offre de services de programmes de perte de poids; offre de services de programmes de perte de 
poids; offre de bains publics; offre de spas; offre d'information dans les domaines de la prévention, 
du dépistage, du diagnostic et du traitement du cancer; offre d'information dans le domaine du 
diabète par Internet; offre d'information sur l'entretien de jardins ou de plate-formes; offre 
d'information sur l'épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à 
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l'agriculture; offre d'information sur des services vétérinaires; offre de renseignements 
pharmaceutiques; offre de services d'évaluation des risques psychologiques ainsi que 
d'information sur la modification du comportement et la gestion du stress; offre d'installations de 
bains publics; offre d'installations de sauna; offre d'installations de bain turc; consultation 
psychiatrique; services de consultation psychiatrique; services psychiatriques; examen 
psychiatrique; services d'évaluation et d'examen psychologiques; services d'évaluation 
psychologique; services de soins psychologiques; consultation psychologique; consultations 
psychologiques; services de counseling psychologique; counseling psychologique pour le 
personnel; services de counseling psychologique dans le domaine du sport; services de diagnostic 
psychologique; services de tests psychologiques; tests psychologiques; thérapie psychologique 
pour enfants en bas âge; services de traitement psychologique; services de psychologue; soins 
psychosociaux; services de psychothérapeute; psychothérapie; services de psychothérapie et 
d'ergothérapie; services de psychothérapie; services de bains publics à des fins d'hygiène; bains 
publics pour l'hygiène corporelle; conseils en matière de santé publique; services de réflexologie; 
services de reboisement; réadaptation de toxicomanes; réadaptation de personnes ayant une 
dépendance; réadaptation de patients alcooliques; réadaptation de patients toxicomanes; 
réadaptation de patients narcomanes; réadaptation de toxicomanes; services de guérison par le 
reiki; services de thérapie par le reiki; location d'équipement agricole; location de lits spécialement 
conçus pour le traitement médical; location de ruches; location de matériel agricole; location 
d'accessoires de jardinage; location d'éviers de cuisine; location de tondeuses à gazon; location 
d'équipement médical; location d'appareils de radiographie médicale; location de toilettes mobiles; 
location de toilettes portatives; location de plantes en pot; location d'éviers; location d'appareils de 
diagnostic à ultrasons; location d'appareils de diagnostic médical à ultrasons; centres 
d'hébergement et de soins de longue durée; services d'inhalothérapie; services de soins de relève, 
à savoir soins infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir services de soins 
infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers; services de 
maison de repos; maisons de repos; analyse d'ARN ou d'ADN pour le diagnostic et le pronostic du 
cancer; services de sanatorium; sanatoriums; services de sauna; services de dentisterie sous 
sédation; services dans le domaine de l'entretien de la pelouse; services de psychologue; services 
offerts par un diététiste; services d'élevage de moutons; massage shiatsu; ferrage de chevaux et 
entretien de sabots de chevaux; services de salon de soins de la peau; services de bronzage pour 
les humains à des fins cosmétiques; cliniques pour les troubles du sommeil; services de spa; 
services de traitement des troubles de la parole et de l'audition; orthophonie; services 
d'orthophonie; services de banque de sperme; banques de sperme; don de sperme; services de 
massage sportif; services de médecine sportive; services de salon de bronzage par vaporisation; 
services de bronzage par vaporisation; tests psychologiques normalisés; services de gestion du 
stress dans le domaine des bilans énergétiques; services de reproduction et d'élevage de bétail; 
services de reproduction et d'élevage de chevaux; services de reproduction de bétail; services de 
reproduction de chevaux; épandage d'engrais; services de traitement chirurgical; services 
d'élevage et de reproduction de porcs; services de salon de bronzage; salons de bronzage; 
services de studio de bronzage; salons de tatouage; tatouage; tatouage d'animaux de compagnie 
à des fins d'identification; services de tatouage; consultation technique dans les domaines de 
l'alimentation et de l'élevage de poissons, de crevettes et d'autres organismes marins issus de 
l'aquaculture; consultation technique dans les domaines de l'alimentation et de l'élevage de 
poissons, de crevettes et d'autres organismes marins issus de l'aquaculture; blanchiment des 
dents; services de blanchiment des dents; services de télémédecine; téléchirurgie; services de 
dépistage du cancer testiculaire; services de massage thaïlandais; camps thérapeutiques pour 
enfants; massage traditionnel japonais; services de massage traditionnel japonais; services de 
surveillance transtéléphonique de la fonction cardiaque; traitement des luxations, des entorses ou 
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des fractures [judo-seifuku]; traitement de l'apnée du sommeil; pépinières arboricoles; services de 
pépinière arboricole; plantation d'arbres pour la compensation de carbone; services de plantation 
d'arbres; élagage d'arbres; chirurgie des arbres; services de pose de gazon; services de bain turc; 
bains turcs; dépistage de maladies vasculaires; extermination des ravageurs pour l'agriculture, 
l'horticulture ou la foresterie; extermination des ravageurs pour l'agriculture; extermination des 
ravageurs pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; extermination des 
ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services de chiropratique vétérinaire; 
cliniques vétérinaires; dentisterie vétérinaire; services de dentisterie vétérinaire; services 
d'information vétérinaire fournis par Internet; services vétérinaires; services vétérinaires et offre 
d'information connexe; chirurgie vétérinaire; services de visagiste; services de dépistage de 
troubles de la vue; services de traitement des troubles de la voix et de la parole; services 
d'épilation à la cire pour enlever les poils du corps humain; lutte contre les mauvaises herbes; 
services de lutte contre les mauvaises herbes; épandage d'herbicide; épandage d'herbicide et 
offre d'information connexe; épandage d'herbicide pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 
cliniques pour la perte de poids; planification et supervision de régimes amaigrissants; services de 
planification et de supervision de régimes amaigrissants; services de cure de désintoxication pour 
toxicomanes; fabrication de couronnes; examens radiologiques à des fins médicales; services de 
radiographie; services de technicien en radiologie; services d'entretien de cours; imagerie 
biomédicale tridimensionnelle.

Classe 45
(11) Enquêtes sur des accidents; agences d'adoption; services d'agence d'adoption; placement en 
vue d'une adoption; services de conseil concernant des droits de propriété intellectuelle; services 
de contrôle de passagers aériens à des fins de sécurité; services d'inspection de bagages dans 
les aéroports à des fins de sécurité; services de sécurité aéroportuaire; services d'intervention et 
de vérification en cas d'alarme; services de règlement à l'amiable de litiges; services d'adoption 
d'animaux; services d'adoption d'animaux, en l'occurrence recherche de foyers pour des chiens et 
des chats provenant de refuges pour animaux; enquête sur la cruauté envers les animaux; 
services d'arbitrage, de médiation et de règlement de différends; services d'arbitrage; services 
d'arbitrage dans le domaine des relations industrielles; services d'arbitrage en matière de relations 
industrielles; aide pour retrouver des animaux de compagnie perdus; prévisions astrologiques; 
consultation en astrologie; services d'avocat; authentification de demandes de cartes de crédit; 
octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise; garde d'enfants; garde d'enfants; services 
d'enquête sur les antécédents; services d'inspection de bagages; inspection de bagages à des fins 
de sécurité; vérification de bagages à des fins de sécurité; inspection de bagages à des fins de 
sécurité pour compagnies aériennes; services de counseling pour personnes en deuil; services 
d'enregistrement des naissances; services de garde du corps; services de détection et 
d'élimination de bombes; services de détection de bombes; services d'inhumation; services de 
cartomancie; octroi de licences d'utilisation de personnages de bandes dessinées; services de 
cimetière; accompagnement; services d'accompagnement; services de garde d'enfants; services 
de protection civile; services de protection civile; services de clairvoyance et de diseur de bonne 
aventure; location de vêtements; services de compagnie pour personnes âgées et personnes 
handicapées; assistance en matière de litiges par ordinateur; services de rencontres informatisés; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de concierge; tenue de cérémonies de mariage 
civil; tenue de cérémonies funéraires; services de prières religieuses; services de résolution de 
conflits; consultation dans le domaine des litiges; consultation en matière de réglementation sur la 
sécurité au travail; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
consultation ayant trait à la protection de droits d'auteur; consultation ayant trait à l'enregistrement 
de noms de domaine; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de brevets; 
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consultation ayant trait à la protection de brevets; consultation ayant trait à l'octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de propriété 
intellectuelle; consultation ayant trait à la gestion de propriété intellectuelle; consultation ayant trait 
à la protection d'indications géographiques; consultation ayant trait à la protection de dessins 
industriels; consultation ayant trait à la protection de nouvelles obtentions végétales; consultation 
ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de marques de commerce; consultation ayant trait à la 
protection de marques de commerce; services de consultation dans le domaine de la sécurité 
résidentielle; services de consultation dans le domaine de la sécurité nationale; services de 
consultation personnelle dans le domaine de la mode; services de consultation concernant les 
aspects juridiques du franchisage; services de consultation ayant trait à la planification et à 
l'organisation de cérémonies de mariage; consultation dans les domaines du vol de données et du 
vol d'identité; services de consultation dans le domaine des besoins en sécurité des entreprises 
commerciales et industrielles; services de consultation et services juridiques dans le domaine des 
lois, des règlements et des obligations en matière de confidentialité et de sécurité; consultation 
dans le domaine de la sécurité au travail; services de consultation dans le domaine de la sécurité 
nationale; contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; services de cession de 
droits immobiliers; gestion de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle; octroi de 
licences d'utilisation de droits d'auteur; services d'agence d'octroi de licences d'utilisation de droits 
d'auteur; gestion de droits d'auteur; consultation en gestion de droits d'auteur; services de 
counseling dans le domaine du comportement chrétien dans les relations personnelles; 
sténographie judiciaire; services d'incinération; services de crématorium; services d'agence de 
rencontres; services de rencontres; agences de détectives; services d'agence de détectives; 
enquêtes par des détectives; services de règlement de différends; service de médiation en cas de 
divorce; services de promenade de chiens; enregistrement de noms de domaine; services 
d'enregistrement de noms de domaine; services de thanatopraxie; services d'alertes d'urgence; 
services d'escorte; services évangéliques et religieux; services religieux évangéliques; location de 
robes de soirée; services de témoin expert dans le domaine de la reconstitution de scènes de 
crime; services de témoin expert dans le domaine de la criminalistique; services de témoin expert 
dans le domaine de la santé mentale; exploitation de droits de propriété industrielle et de droits 
d'auteur au moyen de l'octroi de licences d'utilisation; octroi de licences d'utilisation de films, 
d'émissions de télévision et de vidéos; enregistrement d'empreintes digitales; services de prise et 
d'enregistrement d'empreintes digitales d'enfants; services de prise d'empreintes digitales; 
services de lutte contre les incendies; consultation en matière de prévention des incendies; 
services de consultation en matière de prévention des incendies; lutte contre les incendies; 
location d'articles chaussants; services de prévisions par un diseur de bonne aventure; analyse 
criminalistique de vidéos de surveillance à des fins de prévention des fraudes et des vols; services 
de diseur de bonne aventure; placement en famille d'accueil; services de protection contre les 
fraudes et le vol d'identité; services de détection des fraudes dans le domaine des services 
bancaires; services de détection des fraudes dans le domaine des cartes de crédit; services de 
détection des fraudes dans le domaine des cartes de crédit pour les achats en ligne; services de 
détection des fraudes dans le domaine de l'assurance médicale; services de détection des fraudes 
dans le domaine de l'assurance; services visant à retrouver des fugitifs; services d'arrangements 
funéraires; services de salon funéraire; salons funéraires; salons funéraires; services funéraires 
avec incinération; services funéraires avec incinération d'animaux de compagnie; funérailles; 
pompes funèbres; recherche généalogique; recherche généalogique; octroi de licences 
d'utilisation de concepts de franchise; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété 
industrielle; octroi de licences d'utilisation à des tiers concernant des droits de propriété industrielle 
et des droits d'auteur; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle; octroi de licences 
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d'utilisation de logiciels et de droits de propriété industrielle; services de patrouille de surveillance; 
services de garde pour la prévention des cambriolages; services de tutelle; location de sacs à 
main; location de sacs à main; location de chapeaux; garde de maisons; établissement 
d'horoscopes; établissement d'horoscopes; garde de maisons; consultation en propriété 
industrielle; services de veille en matière de propriété industrielle; information sur les services de 
stylisme vestimentaire personnel; information sur les services de coordination de mode pour des 
particuliers; inspection d'usines à des fins de sécurité; consultation en propriété intellectuelle; 
services de consultation en propriété intellectuelle auprès d'inventeurs; services de consultation en 
propriété intellectuelle auprès d'organismes sans but lucratif; services de consultation en propriété 
intellectuelle auprès d'universités et d'établissements de recherche; services de consultation en 
propriété intellectuelle dans le domaine des brevets et des demandes de brevet; services de 
consultation en propriété intellectuelle; services d'octroi de licences d'utilisation de propriété 
intellectuelle; services de veille en matière de propriété intellectuelle; services d'enterrement; 
services de rencontres sur Internet; services de présentation pour célibataires sur Internet; 
services de présentation de personnes sur Internet; services de rencontres par Internet; services 
de réseautage social par Internet; recherche de personnes disparues; services d'enquête 
concernant des réclamations d'assurance; octroi de licences d'utilisation de droits sur des films; 
octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions télévisées; octroi de licences 
d'utilisation de droits sur des productions vidéo; octroi de licences d'utilisation de concepts de 
franchisage; aide pour l'enfilage de kimono; location de barrières de contrôle des foules; location 
de noms de domaine Internet; location d'équipement de surveillance pour la sécurité; location de 
droits de reproduction de photographies et de transparents à des tiers; administration juridique de 
licences; conseils juridiques; conseils juridiques pour répondre à des appels d'offres; conseils 
juridiques pour répondre à des demandes de propositions [DP]; conseils juridiques en matière de 
franchisage; services de représentation juridique; services de recherche juridique dans le domaine 
de la propriété intellectuelle; assistance juridique concernant la rédaction de contrats; consultation 
juridique en matière de publicité télévisée, de divertissement télévisé et de sports; consultation 
juridique en matière de franchisage; consultation juridique en matière de droits de propriété 
intellectuelle; consultation juridique dans le domaine de la fiscalité; services de consultation 
juridique; services de recherche et de préparation de documents juridiques pour des avocats; 
services de préparation de documents juridiques; agences d'information juridique; services 
d'information juridique; services d'enquête juridique; recherche juridique; recherche juridique ayant 
trait à la fusion d'entreprises; recherche juridique ayant trait aux droits de propriété intellectuelle; 
recherche juridique ayant trait aux transactions immobilières; services de recherche juridique; 
services juridiques; services juridiques ayant trait à des procédures relatives à des droits de 
propriété industrielle; services juridiques concernant la négociation de contrats pour des tiers; 
services juridiques en matière d'actions en justice; services juridiques en matière de gestion de 
réclamations pour des compagnies d'assurance, des courtiers d'assurance et des entreprises 
industrielles; services juridiques en matière de création et d'enregistrement d'entreprises; services 
juridiques en matière d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; services juridiques en 
matière d'exploitation de droits accessoires dans le domaine du marchandisage; services 
juridiques en matière d'exploitation de droits accessoires concernant des productions 
cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales; services juridiques en matière d'exploitation 
de droits de diffusion; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur et de droits de 
propriété industrielle; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur sur des 
imprimés; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur sur des films; services 
juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; services 
juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété intellectuelle; services juridiques en 
matière d'exploitation de brevets; services juridiques en matière de gestion et d'exploitation de 
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droits d'auteur et de droits accessoires; services juridiques en matière de gestion, de contrôle et 
d'octroi de droits de licence; services juridiques en matière de négociation et de rédaction de 
contrats concernant des droits de propriété intellectuelle; services juridiques en matière de 
protection et d'exploitation de droits d'auteur sur des productions cinématographiques, 
télévisuelles, théâtrales et musicales; services juridiques en matière d'enregistrement de marques; 
services de soutien juridique; services d'organisme de réglementation de l'octroi de licences 
d'utilisation; octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires; octroi de licences d'utilisation 
de slogans publicitaires et de personnages de bandes dessinées; octroi de licences d'utilisation de 
dessins architecturaux à des tiers; octroi de licences d'utilisation de livres; octroi de licences 
d'utilisation de personnages de bandes dessinées; octroi de licences d'utilisation de programmes 
informatiques; octroi de licences d'utilisation de programmes informatiques; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété 
industrielle; octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise; octroi de licences d'utilisation 
de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle 
et de droits d'auteur; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de 
propriété intellectuelle et de droits d'auteur; octroi de licences d'utilisation de musique; octroi de 
licences d'utilisation d'oeuvres musicales; octroi de licences d'utilisation de demandes de brevet; 
octroi de licences d'utilisation de brevets; octroi de licences d'utilisation de brevets et de 
demandes de brevet; octroi de licences d'utilisation d'émissions de radio et de télévision; octroi de 
licences d'utilisation d'émissions de radio et de télévision; octroi de licences d'utilisation de droits 
sur des films; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions télévisées; octroi de 
licences d'utilisation de droits sur des photos; octroi de licences d'utilisation de droits sur des 
productions vidéo; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions 
cinématographiques, télévisées et vidéo; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de 
licences d'utilisation de marques de commerce; services d'octroi de licences ayant trait à l'édition 
musicale; services de sauveteur; conseils en matière de litiges; consultation en matière de litiges; 
services de gestion de litiges; services d'assistance en matière de litiges; services de bureau 
d'objets perdus et trouvés; services d'objets perdus et trouvés; retour d'objets perdus; services de 
retour d'objets perdus; gestion et exploitation de droits de propriété industrielle et de droits 
d'auteur par l'octroi de licences d'utilisation pour des tiers; gestion de droits d'auteur et de droits de 
propriété industrielle; gestion de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle pour des tiers; 
gestion de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; agences de mariage; services 
d'agence de mariage; services de bureau de mariage; bureaux de mariage; counseling 
matrimonial; consultation matrimoniale; présentation de partenaires de mariage; services de 
présentation pour célibataires; médiation; médiation juridique; services de médiation; camps 
militaires; services religieux; enquêtes sur des personnes portées disparues; enquêtes sur des 
personnes disparues; enquêtes sur des personnes disparues; surveillance de droits de propriété 
industrielle à des fins de conseil juridique; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des 
fins de conseil juridique; surveillance d'alarmes antivol; surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; surveillance d'avertisseurs d'incendie; surveillance de systèmes de sécurité résidentielle; 
surveillance des appels téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux installations d'urgence; 
services de momification; services d'octroi de licences d'utilisation de musique; services de 
nourrice; services de gardien de nuit; services de veilleur de nuit; services de notaire; services de 
club de rencontres en ligne; services de rencontres en ligne; services de réseautage social en 
ligne; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles 
au moyen d'applications mobiles téléchargeables; ouverture de serrures de porte; ouverture de 
serrures de sécurité; organisation de réunions politiques; organisation de réunions religieuses; 
organisation de commémorations de décès pour les familles de défunts; services parajuridiques; 
services d'enquête sur des phénomènes paranormaux; counseling pastoral; consultation en 
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matière de brevets et de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de brevets et de 
demandes de brevet; octroi de licences d'utilisation de brevets; enquêtes sur les antécédents 
personnels; services de garde du corps; services de consultation personnelle en matière de mode; 
sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers; services de consultation en matière de 
croissance personnelle et de motivation; consultation en affaires juridiques personnelles; rédaction 
de lettres personnelles; rédaction de lettres personnelles pour des tiers; services de rappel 
personnel de dates et d'évènements importants à venir; sélection personnelle de cadeaux pour 
boîtes-cadeaux personnalisées; magasinage personnel pour des tiers; services de stylisme 
personnel, en l'occurrence services de mesure du buste et d'essayage de soutien-gorge; services 
de stylisme personnel, en l'occurrence services de mesure et d'essayage de lingerie pour femmes; 
consultation en stylisme vestimentaire personnel; services de stylisme vestimentaire personnel; 
services d'incinération d'animaux de compagnie; services funéraires avec incinération pour 
animaux de compagnie; enregistrement d'animaux de compagnie; garde d'animaux de compagnie; 
planification et organisation de cérémonies de mariage; services de protection policière et civile; 
services de protection policière; services de test polygraphique; services d'enquête sur les 
antécédents professionnels; services de vérification des antécédents professionnels; préparation 
de paniers-cadeaux personnalisés; préparation de boîtes-cadeaux personnalisées; préparation de 
documents juridiques; préparation de rapports juridiques dans le domaine des droits de la 
personne; services d'enquête privée et de sécurité; services d'enquête privée; services juridiques 
pro bono; consultations juridiques professionnelles en matière de franchisage; consultation 
juridique professionnelle en matière de franchises; offre d'une sélection de cartes de souhaits 
électroniques en ligne; offre et tenue de cérémonies de mariage civil non confessionnelles et non 
religieuses; offre et tenue de cérémonies de mariage civil; offre de vêtements à des fins 
caritatives; offre de services de compagnie aux familles de personnes atteintes de maladies 
graves; services de consultation et d'information dans le domaine des interventions d'urgence pour 
la collectivité; offre de cartes de souhaits électroniques par Internet; offre de soutien 
psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille sur des forums interactifs en ligne; 
offre de sépultures ou d'ossuaires; offre d'information astrologique par des réseaux informatiques; 
offre d'information sur des droits de propriété intellectuelle et industrielle; offre d'information sur 
des services juridiques par un site Web; offre d'information sur les brevets et les demandes de 
brevet à partir d'un site Web; offre d'information à partir d'une base de données concernant des 
services d'enquête sur des véhicules volés ou perdus; offre d'information dans le domaine de la 
propriété intellectuelle; offre d'information dans le domaine des affaires juridiques; offre 
d'information dans le domaine des demandes de brevet par une base de données interrogeable 
en ligne; offre d'information dans le domaine des questions d'ordre politique; offre d'information sur 
des agences d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; offre d'information sur la location 
de vêtements; offre d'information sur des droits de propriété industrielle; offre d'information sur des 
questions touchant les droits de la personne; offre d'information concernant l'élaboration de lois 
sur la protection de la vie privée, la sécurité et la gouvernance de données à partir d'un site Web; 
offre d'information ayant trait à des agences d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; 
offre d'information sur les services de garde du corps; offre d'information sur les services de garde 
de sécurité; offre d'information sur la location d'avertisseurs d'incendie; offre d'information sur la 
location d'extincteurs; offre d'information par des sites Web interactifs dans le domaine des 
rencontres pour favoriser les rencontres entre personnes ainsi que les relations et les liens 
d'amitié; offre d'information juridique; offre d'information juridique à partir d'une base de données 
interactive en ligne; offre de cartes de souhaits électroniques en ligne; offre d'information en ligne 
dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de l'autonomisation; défense 
des droits des patients d'hôpitaux et des patients d'établissements de soins de longue durée; offre 
de services de soutien individuel aux patients atteints du cancer et à leur famille; offre de services 
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de soutien individuel aux familles de personnes atteintes de maladies graves; offre de services de 
reconnaissance et de surveillance; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre 
d'opérations de commerce électronique; offre de services de célébrant pour mariages; offres 
d'opinions juridiques d'experts; services de voyance; enregistrement de noms de domaine; 
enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau 
informatique mondial; lâcher de colombes pour des occasions spéciales; services de counseling 
religieux; services de rappel de dates et d'évènements personnels; services de rappel de dates et 
d'évènements; location d'autels; location de vêtements; location de robes; location de robes de 
soirée; location de vêtements de soirée; location d'avertisseurs d'incendie; location d'extincteurs; 
location d'articles chaussants; location de tenues habillées; location de sacs à main; location de 
chapeaux; location de bijoux; location de gilets de sauvetage; location de casques; location de 
masques de protection; location de coffres-forts; location d'équipement de surveillance pour la 
sécurité; location de chaussures; location de pancartes pour messages personnels; location de 
smokings; location d'uniformes; location de montres; location de chuppahs de mariage; location de 
huppahs de mariage; représentation et soutien concernant des différends juridiques portés devant 
des instances d'arbitrage, de médiation et de règlement alternatif; revue des normes et des 
pratiques pour veiller au respect des lois et des règlements anticorruption; revue des normes et 
des pratiques pour veiller au respect de la réglementation environnementale; revue des normes et 
des pratiques pour veiller au respect des règlements de zonage; vérification de la sécurité pour 
améliorer la sécurité des ouvriers en bâtiment sur les chantiers de construction résidentielle; 
contrôle de sécurité pour la préparation de cartes d'identité; contrôle de personnes et de bagages 
dans les aéroports à des fins de sécurité; services de garde de sécurité; services de garde de 
sécurité pour bâtiments; services de garde de sécurité pour la protection des biens et des 
personnes; services de garde de sécurité pour installations; inspection de bagages à des fins de 
sécurité dans les aéroports; services d'inspection de sécurité pour des tiers; impression de 
sécurité, à savoir codage de renseignements d'identification sur des documents et des objets de 
valeur; contrôle de sécurité de passagers de compagnies aériennes; inspection de bagages à des 
fins de sécurité; services de sécurité pour la protection des biens matériels ou des personnes; 
services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; location de souliers; services 
de dépistage; agences de rencontres; services d'agence de rencontres; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; consultation spirituelle; services de récupération de véhicules volés; 
services de repérage de véhicules volés; services de sécurité pour les magasins; services de 
surveillance; surveillance par télémétrie de l'emplacement exact d'animaux sauvages; recherche 
de titres; repérage d'animaux de compagnie et balayage de l'iris ou de la rétine d'animaux de 
compagnie à des fins d'identification; localisation d'objets volés; repérage de véhicules volés; 
services d'agent de marques de commerce; services de surveillance de marques de commerce; 
services de veille en matière de marques de commerce; location de smokings; pompes funèbres; 
services de pompes funèbres; services de rencontres par vidéo; location de montres; services de 
consultation en planification et en organisation de cérémonies de mariage; services de chapelle 
pour cérémonies de mariage; consultation en matière de signes du zodiaque.
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 Numéro de la demande 1,970,988  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R&J Honeyland Inc.
17617 Ford Road Detour
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y0A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR BEE HONEYLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel; produits de soins des lèvres; crèmes de massage; cosmétiques; 
produits de soins de la peau; produits à raser; produits de soins des ongles; produits de soins 
capillaires; produits parfumés.

 Classe 04
(2) Cire d'abeille et bougies.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires de pollen d'abeilles; suppléments alimentaires de gelée royale; 
suppléments alimentaires de ginseng; suppléments alimentaires d'extrait de bleuet; suppléments 
alimentaires de propolis; propolis à usage médicinal ou thérapeutique; suppléments alimentaires 
contenant de la gelée royale, de la propolis, du pollen d'abeille, du ginseng et de l'extrait de bleuet; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, 
nommément extraits de plantes et d'herbes pour la santé et le bien-être en général; pommades 
pour la peau pour désinfecter les coupures et apaiser la peau irritée par les morsures et piqûres 
d'insectes; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; venin d'abeille à usage 
médicinal ou thérapeutique; vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la 
digestion, réguler le système immunitaire, traiter la peau sèche et les troubles pigmentaires, 
améliorer le métabolisme et soulager les allergies; extraits de plantes et d'herbes à usage 
médicinal, nommément pour favoriser la digestion, réguler le système immunitaire, traiter la peau 
sèche et les troubles pigmentaires, améliorer le métabolisme et soulager les allergies.

 Classe 21
(4) Cuillères à miel (produits autres qu'alimentaires).

 Classe 29
(5) Tartinades de fruits; pollen d'abeilles transformé à usage alimentaire; baies séchées; beurre de 
miel; ensembles-cadeaux contenant du beurre de miel.

 Classe 30
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(6) Miel; miel aromatisé; miel déshydraté; bâtonnets au miel; tartinades à base de miel; bonbons 
au miel; gelée royale; propolis; moutarde au miel; miel en rayon; crème glacée; racine de ginseng 
séchée comestible.

 Classe 31
(7) Baies fraîches; nourriture pour animaux; aliments pour abeilles.

 Classe 32
(8) Boissons non alcoolisées au miel.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne et services de magasin de vente au détail de produits 
de la ruche, nommément de miel, de pollen d'abeille, de gelée royale, de propolis et de cire 
d'abeille, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de suppléments nutritifs et alimentaires 
et de préparations médicinales.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément cours dans les domaines de l'apiculture, de l'apithérapie, de la 
fabrication de produits de beauté à base de produits de la ruche, de la fabrication de bougies, du 
jardinage et de la pollinisation.

(3) Services de parc thématique.

Classe 43
(4) Services de café.
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 Numéro de la demande 1,971,095  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Baimi Health Technology Limited
9-12011,Jiayuan Plaza.No.599,Tongxing
Avenue,Puyuan Town
Tongxiang,Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est AI YI SHENG et la traduction 
anglaise d'AI est « moxa », celle de YI est « benefit » et celle de SHENG est « life ».

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; savon de beauté; cosmétiques pour animaux; dentifrices; 
huiles essentielles à usage personnel; produits parfumés.

 Classe 05
(2) Médicaments antiallergiques; médicaments pour le soulagement des brûlures; suppléments de 
calcium; porte-cotons à usage médical; pain pour diabétiques à usage médical; pastilles pour la 
gorge à base de miel aux herbes; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires d'armoise; lait en poudre pour bébés; suppléments alimentaires 
de propolis.

 Classe 11
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(3) Couvertures chauffantes; chancelières électriques à usage personnel; radiateurs électriques.

 Classe 20
(4) Oreillers.

 Classe 24
(5) Serviettes de bain; linge de lit; serviettes en coton; revêtements en tissu pour mobilier; tissus 
non tissés; couettes; draps; rideaux de douche; sacs de couchage; nappes.

 Classe 25
(6) Ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; manteaux; robes; gants; chapeaux; 
bonneterie; layette; foulards; chemises; chaussures; vêtements de sport; vêtements de protection 
solaire; maillots de bain. .
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 Numéro de la demande 1,971,271  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dogs Are Good Company Inc.
PO Box 461
461
Campbellville
ONTARIO
L0P1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gutless
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,971,335  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Bittle
3103 Pilgrim Dr
Melissa, TX 75454-3117
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crimson Talon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Pointes de flèche pour la chasse; pointes de flèche de chasse.
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 Numéro de la demande 1,971,349  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vision Seeker
1980 Queen Street East
Toronto
ONTARIO
M4L1J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vision Seeker
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; chemises tout-aller; hauts courts; 
chapeaux; hauts à capuchon; chapeaux en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; chapeaux 
tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; chemises à manches longues; tee-
shirts à manches longues; chemises pour hommes; chandails décolletés; tee-shirts promotionnels; 
chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; petits chapeaux; chandails molletonnés; hauts d'entraînement; chandails; chandails 
molletonnés; tee-shirts; débardeurs; tee-shirts; chandails à col roulé; chemisiers pour femmes; 
chapeaux en laine; chemises tissées; hauts tissés.

Services
Classe 44
Salons de tatouage; tatouage; services de tatouage.
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 Numéro de la demande 1,971,431  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alliance Pulse Processors Inc.
6200 E. Primrose Green Drive
Regina
SASKATCHEWAN
S4V3L7

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG BAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Lentilles sèches.
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 Numéro de la demande 1,971,432  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elevar Therapeutics, Inc.
2825 East Cottonwood Parkway
Suite 180
Salt Lake City, UT 84121
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

TULVEGIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88237666 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,971,438  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZCTL INTERNATIONAL ENTERPRISE INC.
258 Woodland Dr
Oakville
ONTARIO
L6J4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Jantes de roue de véhicule; jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour voitures 
automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles; roues pour automobiles; roues pour 
véhicules automobiles. .
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 Numéro de la demande 1,971,454  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Boduo Investment Management Co., 
LTD
Room 201, 2nd Floor, Building No. 10, No.5 
Yaojia Road, Liangzhu Street,
Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang 
Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot TEA et des caractères chinois dont la translittération est, selon 
le requérant, NAI CHA en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des six caractères chinois de la marque est 
RESEARCH, SALT, SMALL, SQUARE, MILK, TEA, mais ces mots n'ont aucune signification 
particulière dans leur ensemble.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est YAN, YAN, XIAO, 
FANG, NAI, CHA.

Services
Classe 43
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Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de café; 
services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; offre d'installations de camping; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de restaurant libre-service; 
services de restaurant washoku.
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 Numéro de la demande 1,971,549  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alliance Pulse Processors Inc.
6200 E. Primrose Green Drive
Regina
SASKATCHEWAN
S4V3L7

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Lentilles sèches.
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 Numéro de la demande 1,971,569  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Réclamation Vol en Retard Inc.
3200-4905 Boul Lapinière
Brossard
QUEBEC
J4Z0G2

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

LATE FLIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services d'information juridique; services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,971,628  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
hungerhub Canada INC.
200-20 Camden St
Toronto
ONTARIO
M5V1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uncatering
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de traiteur pour entreprises; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; 
services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
de traiteur; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur pour centres de 
conférences; services de traiteur pour établissements scolaires; services de traiteur pour suites de 
réception; services de traiteur pour hôpitaux; services de traiteur pour hôtels; services de traiteur 
pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur de cuisine européenne; services de traiteur 
de cuisine japonaise; services de traiteur de cuisine espagnole; services de traiteur pour maisons 
de retraite; services de traiteur pour écoles; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons 
pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; services de 
traiteur pour hôtels; services de traiteur mobile; services de traiteur à domicile; services de traiteur 
à domicile; services de traiteur extérieur; services de traiteur à l'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,971,630  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Evgeny Bortnikov
808-999 Seymour St.
Buzz 1919
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLUSSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 1,971,680  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Instacake Cards Inc.
6639 Elm Rd
Lantzville
BRITISH COLUMBIA
V0R2H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTACAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de souhaits.

 Classe 30
(2) Préparations à gâteaux.
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 Numéro de la demande 1,971,681  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Syed Nasiruddin  Ghazi
2194 Manor Hill Dr
Mississauga
ONTARIO
L5M5B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Riviera Shades
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; montures de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 20
(2) Glaces [miroirs].
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 Numéro de la demande 1,971,689  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Linkaa Inc.
7 Neeley Rd
Markham
ONTARIO
L6E0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Linkaa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Fermetures de porte d'armoire en métal; crochets à vêtements en métal; poignées de porte en 
métal; boutons de porte en métal commun; poignées en métal pour portes; crochets en métal pour 
portants à vêtements; crochets à serviettes en métal.

 Classe 09
(2) Carillons de porte.
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 Numéro de la demande 1,971,690  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADM DAIRY INC.
11 Currant Road
Brampton
ONTARIO
L6P3G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTHERWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Yogourt.
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 Numéro de la demande 1,971,691  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephane Maher
2951 Steveston Hwy
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVING FIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.



  1,971,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 314

 Numéro de la demande 1,971,703  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Isabel White
25 Marion St
Toronto
ONTARIO
M6R1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YAKETY YAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier pour ordinateurs; bureaux; comptoirs-vitrines; présentoirs; tables de présentation; rayons 
de bibliothèque; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; écritoires; comptoirs de vente; 
mobilier scolaire; postes de travail debout; plateaux de table; tables; pupitres; tables à écrire.
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 Numéro de la demande 1,972,063  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Victor Minin
989 Old Cummer Ave
North York
ONTARIO
M2H1W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANATO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espéranto GRANATO est « Pomegranate ».

Produits
 Classe 32

Jus de grenade.
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 Numéro de la demande 1,972,157  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECOLOOP GROUP LIMITED
4/F, WAI LAM HOUSE
12 LAN KWAI FONG, CENTRAL
HONG KONG
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 09

Cuves pour batteries; disjoncteurs; convertisseurs de courant; batteries électriques pour véhicules; 
panneaux électriques; relais électriques; accumulateurs électriques; transformateurs de tension 
électrique; boîtes de distribution électrique; piles galvaniques; cellules galvaniques; batteries à 
haute tension; circuits intégrés; onduleurs pour l'alimentation électrique; capteurs de position à 
DEL; batteries de téléphone mobile; cellules photovoltaïques; manostats; piles solaires; panneaux 
solaires pour la production d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,972,328  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Micador Australia Pty Ltd
4/132 Bangholme Road
DANDENONG SOUTH, VIC, 3175
AUSTRALIA

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'artisanat; peintures à l'eau.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, invitations (imprimées), blocs d'invitations pour fêtes, livres de 
jeux pour fêtes; articles de papeterie pour fêtes; livres à colorier; articles de papeterie, 
nommément papier, palettes pour l'aquarelle, toiles pour la peinture, planches à dessin, 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, rapporteurs d'angle, carrelets [règles] pour le 
dessin, fusains, pastels, stylos-feutres et crayons à colorier, matériel de dessin, nommément 
articles de peintre, à savoir planches à dessin, blocs à dessin, stylos, stylos-feutres, marqueurs de 
couleur, instruments d'écriture, chevalets de peintre, pinceaux, pinceaux pour l'application de 
substances décoratives, tampons pour l'application de peinture, boîtes de peinture, crayons, y 
compris crayons de couleur et crayons au graphite, crayons d'artiste vendus en boîtes métalliques 
ou en boîtes, crayons à dessiner, marqueurs de couleur, marqueurs pour tableaux blancs, pastels, 
surligneurs (instruments d'écriture), craie, à savoir articles de papeterie, craie pour le dessin, 
craies pour artistes, palettes d'encre, colle d'artisanat, massicots, tapis de coupe, carton-mousse, 
nommément supports pour oeuvres d'art, taille-crayons et autres fournitures pour artistes, 
nommément adhésifs pour le bureau (autres que la colle d'artisanat); adhésifs (colles) pour le 
bureau ou la maison; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels 
dans les domaines des mathématiques, de l'orthographe et de la lecture; décalcomanies 
adhésives; autocollants imprimés; décorations murales adhésives en papier et en carton; timbres 
dateurs; tampons à marquer (fournitures de bureau); encre de remplissage pour tampons; 
tampons en caoutchouc (fournitures de bureau); tampons en caoutchouc (autres que les outils à 
main ou les pièces de machine); albums à colorier; livres à colorier; carnets; blocs-notes; blocs-
notes (articles de papeterie); recharges de stylo; boîtes de peinture pour enfants; nécessaires de 



  1,972,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 318

peinture pour enfants; pinces pour le bureau, trombones; étuis pour instruments de dessin, 
nommément étuis à stylos et à crayons; étuis à crayons; étuis à stylos; compas (instruments de 
dessin); argile à modeler; matériaux de modelage, nommément mélanges à modeler et pâte à 
modeler; matériaux de modelage pour passe-temps, nommément matières plastiques pour le 
modelage; moules pour argile à modeler (matériel d'artiste); moules en papier; règles, 
nommément règles à dessin technique et règles à dessin; rouleaux à peinture; pochoirs à dessin; 
appliques en papier; drapeaux en papier; tampons encreurs; tampons encreurs; décorations 
murales adhésives en papier ou en carton; dévidoirs de ruban adhésif (fournitures de bureau); 
insignes en papier ou en carton; supports à calendrier; nécessaires d'artisanat pour la peinture et 
pour les affiches, nommément nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires d'artisanat en 
carton, nommément nécessaires d'artisanat pour enfants en carton, patrons d'artisanat; 
nécessaires d'artisanat pour la construction de modèles réduits en papier mâché, nommément 
nécessaires d'artisanat en papier mâché pour enfants; articles d'artisanat en papier, nommément 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; cartes-cadeaux et papier d'emballage; tableaux 
noirs; tableaux blancs; buvards; papier buvard; étamine (papier ou plastique); porte-craies; formes 
colorées pour utilisation avec des tableaux blancs; bavoirs jetables en papier; linges de table 
jetables en papier; sous-verres en papier; napperons en papier ou en carton; articles en papier 
pour passe-temps, nommément patrons d'artisanat; articles en papier pour l'art, nommément 
papier d'artisanat; articles en papier pour l'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat en 
papier; publications imprimées ayant trait aux activités pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,972,329  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Micador Australia Pty Ltd
4/132 Bangholme Road
DANDENONG SOUTH, VIC, 3175
AUSTRALIA

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'artisanat; peintures à l'eau.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, invitations (imprimées), blocs d'invitations pour fêtes, livres de 
jeux pour fêtes; articles de papeterie pour fêtes; livres à colorier; articles de papeterie, 
nommément papier, palettes pour l'aquarelle, toiles pour la peinture, planches à dessin, 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, rapporteurs d'angle, carrelets [règles] pour le 
dessin, fusains, pastels, stylos-feutres et crayons à colorier, matériel de dessin, nommément 
articles de peintre, à savoir planches à dessin, blocs à dessin, stylos, stylos-feutres, marqueurs de 
couleur, instruments d'écriture, chevalets de peintre, pinceaux, pinceaux pour l'application de 
substances décoratives, tampons pour l'application de peinture, boîtes de peinture, crayons, 
nommément crayons de couleur et crayons au graphite, crayons d'artiste vendus en boîtes 
métalliques ou en boîtes, crayons à dessiner, marqueurs de couleur, marqueurs pour tableaux 
blancs, pastels, surligneurs (instruments d'écriture), craie, à savoir articles de papeterie, craie pour 
le dessin, craies pour artistes, palettes d'encre, colle d'artisanat, massicots, tapis de coupe, carton-
mousse, nommément supports pour oeuvres d'art, taille-crayons et autres fournitures pour 
artistes, nommément adhésifs pour le bureau (autres que la colle d'artisanat); adhésifs (colles) 
pour le bureau ou la maison; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
manuels dans les domaines des mathématiques, de l'orthographe et de la lecture; décalcomanies 
adhésives; autocollants imprimés; décorations murales adhésives en papier et en carton; timbres 
dateurs; tampons à marquer (fournitures de bureau); encre de remplissage pour tampons; 
tampons en caoutchouc (fournitures de bureau); tampons en caoutchouc (autres que les outils à 
main ou les pièces de machine); albums à colorier; livres à colorier; carnets; blocs-notes; blocs-
notes (articles de papeterie); recharges de stylo; boîtes de peinture pour enfants; nécessaires de 
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peinture pour enfants; pinces pour le bureau, trombones; étuis pour instruments de dessin, 
nommément étuis à stylos et à crayons; étuis à crayons; étuis à stylos; compas (instruments de 
dessin); argile à modeler; matériaux de modelage, nommément mélanges à modeler et pâte à 
modeler; matériaux de modelage pour passe-temps, nommément matières plastiques pour le 
modelage; moules pour argile à modeler (matériel d'artiste); moules en papier; règles; rouleaux à 
peinture; pochoirs à dessin; appliques en papier; drapeaux en papier; tampons encreurs; tampons 
encreurs; décorations murales adhésives en papier ou en carton; dévidoirs de ruban adhésif 
(fournitures de bureau); insignes en papier ou en carton; supports à calendrier; nécessaires 
d'artisanat pour la peinture et pour les affiches, nommément nécessaires de peinture d'artisanat; 
nécessaires d'artisanat en carton, nommément nécessaires d'artisanat pour enfants en carton, 
patrons d'artisanat; nécessaires d'artisanat pour la construction de modèles réduits en papier 
mâché, nommément nécessaires d'artisanat en papier mâché pour enfants; articles d'artisanat en 
papier, nommément nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; cartes-cadeaux et papier 
d'emballage; tableaux noirs; tableaux blancs; buvards; papier buvard; étamine (papier ou 
plastique); porte-craies; formes colorées pour utilisation avec des tableaux blancs; bavoirs jetables 
en papier; linges de table jetables en papier; sous-verres en papier; napperons en papier ou en 
carton; articles en papier pour passe-temps, nommément patrons d'artisanat; articles en papier 
pour l'art, nommément papier d'artisanat; articles en papier pour l'artisanat, nommément 
nécessaires d'artisanat en papier; publications imprimées ayant trait aux activités pour enfants. .
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 Numéro de la demande 1,972,579  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dana Fox
14 Erb Street West
Waterloo
ONTARIO
N2L2T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Opioid Summit ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de traitement des dépendances; analyse comportementale à des fins médicales; services 
de counseling en matière de toxicomanie; services de counseling en traitement de la toxicomanie; 
dépistage de la consommation de drogues; dépistage de la consommation de drogues chez des 
personnes; services de dépistage de la consommation de drogues; évaluation des risques pour la 
santé; conseils en matière de pharmacie; préparation d'ordonnances par des pharmaciens; offre 
d'information pharmaceutique; conseils en matière de santé publique; réadaptation de 
toxicomanes; réadaptation de personnes ayant une dépendance; réadaptation de patients 
alcooliques; réadaptation de patients toxicomanes; réadaptation de patients narcomanes; 
réadaptation de toxicomanes.
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 Numéro de la demande 1,972,739  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Huasixue Trade Co.,LTD.
Room2584, Floor.6, No.5995, Dayegonglu , 
Fengxian, Shanghai
SHANGHAI, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anomcry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
sacs de plage; sacs banane; sacs à provisions en toile; porte-monnaie; sacs de randonnée 
pédestre; malles et valises; portefeuilles de poche; sacs à dos d'écolier.
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 Numéro de la demande 1,972,854  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UBHearing Ltd.
22B-80 Division St.
Trenton
ONTARIO
K8V5S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBHEARING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses auditives numériques; prothèses auditives.

Services
Classe 44
Consultation ayant trait à l'examen de l'audition; services d'ajustement de prothèses auditives; 
services d'audioprothésiste.
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 Numéro de la demande 1,972,876  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domtar Inc.
395 De Maisonneuve Blvd. West
Montreal
QUEBEC
H3A1L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier.
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 Numéro de la demande 1,972,903  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Young Jun Yoo
#1003 134-dong, Hill State Apartment
67 Uhyeon-ro, Gangseo-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 X est rouge et 
les lettres TANCE sont noires.

Produits
 Classe 28

Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; 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; balles 
de baseball; coussins pour le baseball; gants de frappeur; housses pour bâtons de golf; gants de 
hockey sur gazon; couvre-bâtons de golf ajustés; gants de football; gants pour le golf; gants pour 
le ski nautique; 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; rubans antidérapants pour bâtons de golf; poignées 
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de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; gants de hockey; gants de hockey sur glace; chariots pour 
sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf non 
motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés; gants de racquetball; tiges pour bâtons de 
golf; 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; gants de sport; gants de sport; 
ceintures d'haltérophilie; raquettes de squash; sacs-chariots pour équipement de golf; gants de ski 
nautique; gants d'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie; gants de planche à voile.
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 Numéro de la demande 1,973,101  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SCIENCE OPTION LABORATORIES INC.
24 Jenkins Drive
Richmond Hill
ONTARIO
L4C8C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PurTat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; lotions cosmétiques de soins de la peau; lotions 
hydratantes pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes revitalisantes pour 
la peau à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,973,119  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peng Lv
No. 15, Group 8
Sunnong Village, Yuchuan Town
Wuxue, Hubei, 435416
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones mobiles; enceintes pour haut-parleurs; étuis pour téléphones mobiles; 
lecteurs de disque pour ordinateurs; accumulateurs électriques; casques d'écoute; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; supports conçus pour les téléphones mobiles; 
lunettes de soleil; câbles USB; chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 1,973,365  Date de production 2019-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhengxiang Gao
31st Floor, Building 1, News Building
No. 1002 Shennan Zhong Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRDEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Toiles pour la peinture; papier à dessin; dessins; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; 
oeuvres d'art lithographiques; oléographies; nécessaires de peinture; tableaux (peintures); nappes 
en papier; crayons pour la peinture et le dessin; photogravures; papier de riz; peintures finies à 
l'aquarelle.
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 Numéro de la demande 1,973,379  Date de production 2019-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bonstato GmbH
Marienstrasse 17
Munich, 80331
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bonVIVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de chambre; chaises; mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle de séjour; mobilier 
de bureau; tables.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses; cafetières non électriques; pots.
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 Numéro de la demande 1,973,388  Date de production 2019-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Angel L. Robinson

William R. Thomas
6050 John F Kennedy Blvd East
Apt 4A
West New York, NJ 07093
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tingll
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Jouets érotiques.

 Classe 25
(2) Maillots de bain pour femmes; maillots de bain; vêtements de plage; vêtements de plage; 
soutiens-gorge; camisoles; corsets (sous-vêtements); corsets; chaussures habillées; robes; 
costumes d'Halloween; insertions au talon; chaussures à talons; sous-vêtements pour femmes; 
costumes en latex; combinaisons en latex; lingerie; costumes de mascarade; soutiens-gorge sans 
bretelles; vêtements de bain; tangas; sous-vêtements; lingerie féminine; sous-vêtements pour 
femmes.

Services
Classe 35
Vente en ligne de lingerie; vente au détail de lingerie.
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 Numéro de la demande 1,973,419  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN KERRYWAY TECHNOLOGY 
CO., LTD
17F-2, Block A, Jinfeng Building, No. 1001, No. 
1005, Shangbu South Road
Yutian Community, Nanyuan Street, Futian 
District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; caméras à imagerie thermique; caméscopes; télémètres pour 
appareils photo; télémètres; compteurs de vitesse; tachymètres; récepteurs radars; radars; 
émetteurs radars; télescopes; satellites de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de 
système mondial de localisation [GPS]; émetteurs de signaux d'urgence; cellules photovoltaïques; 
cellules galvaniques; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; clés USB à 
mémoire flash vierges; ordinateurs; téléphones intelligents; moniteurs vidéo de surveillance de 
bébés; robots de surveillance pour la sécurité; alarmes antivol; moniteurs d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,973,420  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN KERRYWAY TECHNOLOGY 
CO., LTD
17F-2, Block A, Jinfeng Building, No. 1001, No. 
1005, Shangbu South Road
Yutian Community, Nanyuan Street, Futian 
District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; caméras à imagerie thermique; caméscopes; télémètres pour 
appareils photo; télémètres; compteurs de vitesse; tachymètres; récepteurs radars; radars; 
émetteurs radars; télescopes; satellites de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de 
système mondial de localisation [GPS]; émetteurs de signaux d'urgence; cellules photovoltaïques; 
cellules galvaniques; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; clés USB à 
mémoire flash vierges; ordinateurs; téléphones intelligents; moniteurs vidéo de surveillance de 
bébés; robots de surveillance pour la sécurité; alarmes antivol; moniteurs d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,973,786  Date de production 2019-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scott Lyons
1240 Shaw St
Toronto
ONTARIO
M6G3P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNASEUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones mobiles; articles divers et accessoires pour la préparation, la 
consommation et le rangement de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément accessoires 
de vaporisateur, en l'occurrence batteries et chargeurs de batterie pour vaporisateurs, balances de 
poche, balances électroniques pour le cannabis ainsi qu'accessoires de stylo vaporisateur d'huile 
de cannabis, en l'occurrence batteries et chargeurs de batterie pour stylos vaporisateurs.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à dos.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de ville tout-aller, vêtements tout-aller, 
nommément pantalons, tee-shirts, chandails molletonnés, chemises de golf, chandails, chemises.

 Classe 34
(4) Articles divers et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de 
cannabis et de dérivés de cannabis, nommément vaporisateurs et étuis connexes, briquets, papier 
à rouler, balances, contenants de rangement de cannabis et de concentré de cannabis (shatter), 
pipes en verre, bongs, stylos vaporisateurs, stylos vaporisateurs d'huile de cannabis, cartouches 
pour stylos vaporisateurs d'huile de cannabis, étuis pour stylos vaporisateurs d'huile de cannabis 
et matériel de consommation de cannabis, nommément, pipes à dab, pipes à huile; boîtes 
pourvues d'un humidificateur et contenants de rangement pour le cannabis.
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 Numéro de la demande 1,973,993  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1462541

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Välinge Innovation AB
Prästavägen 513
SE-263 65 Viken
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les expressions 
5G et LICENSED BY VÄLINGE sont blanches. La forme emboîtée stylisée, dans le petit cercle 
blanc, ainsi que la lettre « i » sont rouges. Tout ce qui précède figure dans un quadrilatère rouge 
aux coins arrondis.

Produits
 Classe 19

(1) Panneaux de construction en bois; panneaux de construction en plastique; panneaux de 
plancher en imitation de bois; panneaux de parement en bois; panneaux de parement en 
plastique; panneaux de parement en stratifié; panneaux de parement en imitation de bois; 
planches pour terrasses en bois; panneaux de plancher en bois; panneaux de plancher en 
plastique; panneaux de plancher en stratifié; panneaux de plancher en imitation de bois; carreaux 
de sol en bois; carreaux de sol en plastique; carreaux de sol en stratifié; carreaux de sol en 
imitation de bois; carreaux de sol en céramique; carreaux de sol en vinyle; panneaux muraux en 
bois; panneaux muraux en stratifié; panneaux muraux en imitation de bois; panneaux muraux en 
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céramique; revêtements de sol en vinyle pour créer des planchers; revêtements de sol en vinyle; 
carreaux muraux en bois; carreaux muraux en plastique; carreaux muraux en stratifié; carreaux 
muraux en imitation de bois; carreaux muraux en céramique; carreaux muraux en vinyle; 
panneaux de plancher en plastique; panneaux de plancher en vinyle; panneaux muraux en vinyle; 
panneaux muraux en plastique; panneaux multicouches en plastique pour la construction.

 Classe 20
(2) Mobilier de chambre; étagères à livres; bibliothèques; étagères de bibliothèques; vitrines; 
classeurs; armoires (mobilier); armoires de cuisine; armoires à chaussures; armoires de 
présentation; armoires, à savoir mobilier; commode; coffres à jouets; coffres (mobilier); placards; 
surfaces de travail; comptoirs de lavabo; comptoirs, à savoir mobilier; comptoirs-vitrines; plans de 
travail, à savoir pièces de mobilier; plans de travail; portes d'armoires; unités d'armoires; armoires; 
armoires, à savoir mobilier; bureaux, à savoir mobilier; bureaux d'ordinateur; bureaux et tables; 
devants de tiroir; tiroirs; tiroirs, à savoir pièces de mobilier; tiroirs de meubles; mobilier de bureau; 
tableaux d'affichage, vitrines, comptoirs-vitrines, présentoirs, tables de présentation, présentoirs 
au sol; tablettes de rangement; placards; supports de rangement; mobilier de salle de séjour; 
mobilier de chambre; mobilier de salle de bain; mobilier de jardin; mobilier de cuisine; panneaux, à 
savoir pièces de mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de camping, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de salle à manger; étagères (mobilier); mobilier de cuisine; armoires de 
cuisine; armoires de cuisine; modules de cuisine, nommément armoires à thé; présentoirs pour la 
cuisine; étagères modulaires, à savoir mobilier; bureaux modulaires, à savoir mobilier; mobilier de 
salle de bain modulaire; tablettes non métalliques, à savoir mobilier; tablettes; étagères, à savoir 
mobilier; tables de travail; languettes en plastique renforcées de fibres de verre pour l'assemblage 
de mobilier; languettes en plastique renforcées de fibres de verre pour le verrouillage de mobilier; 
languettes en plastique renforcées de poudre de carbone pour le mobilier.

 Classe 27
(3) Carreaux de tapis en plastique; linoléum; linoléum pour couvrir le sol; linoléum pour planchers; 
carreaux en linoléum; carreaux en linoléum à fixer sur le sol; carreaux en linoléum à fixer sur les 
murs; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en vinyle pour planchers; revêtements 
muraux en vinyle; revêtements muraux en plastique; carreaux en plastique pour planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018002568 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,974,110  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1443876

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hostelworld.com Limited
Floor 2, One Central Park,
Leopardstown
Dublin 18
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOSTEL SPEAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles mobiles pour la traduction et l'interprétation linguistique en temps réel; 
logiciels d'application pour la traduction et l'interprétation linguistique en temps réel; applications 
logicielles téléchargeables pour la traduction et l'interprétation linguistique en temps réel; 
applications logicielles téléchargeables pour la reconnaissance de la parole et l'analyse de la 
parole; logiciels d'application téléchargeables pour la traduction et l'interprétation linguistique en 
temps réel; logiciels d'application téléchargeables pour la reconnaissance de la parole et l'analyse 
de la parole; logiciels d'application mobiles pour la traduction et l'interprétation linguistique en 
temps réel; logiciels d'application mobiles pour la reconnaissance de la parole et l'analyse de la 
parole; applications logicielles téléchargeables pour la traduction et l'interprétation linguistique 
accessibles par un site Web; applications mobiles téléchargeables pour la traduction et 
l'interprétation linguistique en temps réel; applications mobiles téléchargeables pour la 
reconnaissance de la parole et l'analyse de la parole; applications logicielles pour la traduction et 
l'interprétation linguistique en temps réel; applications logicielles pour la reconnaissance de la 
parole et l'analyse de la parole; applications logicielles pour la traduction et l'interprétation 
linguistique accessibles par un site Web; applications téléchargeables pour appareils mobiles pour 
la traduction et l'interprétation linguistique en temps réel; applications téléchargeables pour 
appareils mobiles pour la reconnaissance de la parole et l'analyse de la parole; applications 
téléchargeables pour appareils mobiles pour la traduction et l'interprétation linguistique 
accessibles par un site Web; applications (logiciels) téléchargeables pour téléphones intelligents 
pour la traduction et l'interprétation linguistique en temps réel; applications (logiciels) 
téléchargeables pour téléphones intelligents pour la reconnaissance de la parole et l'analyse de la 
parole; applications (logiciels) téléchargeables pour téléphones intelligents pour la traduction et 
l'interprétation linguistique accessibles par un site Web; applications mobiles téléchargeables pour 
la transmission de données, nommément logiciels pour la transmission d'enregistrements vocaux 
traduits à des téléphones mobiles; applications mobiles téléchargeables pour la transmission 
d'information, nommément logiciels pour la transmission d'enregistrements vocaux traduits à des 
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téléphones mobiles; appareils de données mobiles, nommément traducteurs électroniques de 
poche, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes.

Services
Classe 41
(1) Offre de services de traduction; fourniture de services de traduction; services d'interprétation 
linguistique et de traduction; offre de publications électroniques non téléchargeables ayant trait à 
la formation linguistique, nommément de magazines, de livres, de revues, de périodiques, de 
livres audio; interprétation linguistique; services d'interprétation linguistique; services d'interprète 
linguistique; offre d'information dans les domaines de la formation linguistique, de l'interprétation 
linguistique, de la traduction et de l'enseignement des langues par une base de données, un 
réseau informatique mondial et Internet; offre de publications électroniques en ligne, nommément 
de magazines, de livres, de revues, de périodiques, de livres audio.

Classe 42
(2) Conception et développement de dictionnaires électroniques et de bases de données de 
traduction; programmation de logiciels pour dictionnaires électroniques et bases de données de 
traduction; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
traduction; développement de solutions applicatives logicielles; développement et conception 
d'applications mobiles; services de développement ayant trait aux solutions applicatives logicielles; 
développement de logiciels d'application pour la transmission de contenu multimédia; conception 
et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; services de fournisseur 
de services applicatifs dans les domaines de la traduction et de l'interprétation linguistique; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) dans les domaines de la traduction et de l'interprétation 
linguistique; location de logiciels d'application; hébergement d'applications interactives; 
hébergement d'applications mobiles; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) dans les 
domaines de la traduction et de l'interprétation linguistique; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour la traduction et l'interprétation linguistique; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables dans les domaines de la 
traduction et de l'interprétation linguistique, accessibles par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,974,484  Date de production 2019-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scott Lyons
1109-96 Stadium Rd
Brampton
ONTARIO
M5V3W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones mobiles; articles divers et accessoires pour la préparation, la 
consommation et le rangement de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément accessoires 
de vaporisateur, en l'occurrence batteries et chargeurs de batterie pour vaporisateurs, balances de 
poche, balances électroniques pour le cannabis ainsi qu'accessoires de stylo vaporisateur d'huile 
de cannabis, en l'occurrence batteries et chargeurs de batterie pour stylos vaporisateurs.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à dos.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller d'affaires; vêtements tout-aller, 
nommément pantalons, tee-shirts, chandails molletonnés, chemises de golf, chandails, chemises.

 Classe 34
(4) Articles divers et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de 
cannabis et de dérivés de cannabis, nommément vaporisateurs et étuis connexes, briquets, papier 
à rouler, balances, contenants de rangement de cannabis et de concentré de cannabis (shatter), 
pipes en verre, bongs, stylos vaporisateurs, stylos vaporisateurs d'huile de cannabis, cartouches 
pour stylos vaporisateurs d'huile de cannabis, étuis pour stylos vaporisateurs d'huile de cannabis 
et matériel de consommation de cannabis, nommément, pipes à dab, pipes à huile; boîtes 
pourvues d'un humidificateur et contenants de rangement pour le cannabis.
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 Numéro de la demande 1,974,487  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Bank of Nova Scotia
44 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBJECTIFMD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Magazine électronique sur des sujets d'intérêt pour les étudiants en médecine, les résidents en 
médecine et les médecins actuels et potentiels.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires pour les médecins et les cabinets 
médicaux; planification de carrière.

Classe 36
(2) Planification financière.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web d'information sur la mise sur pied d'un cabinet médical après la 
réussite d'un programme de résidence; offre d'accès à un site Web d'information pour les 
étudiants en médecine actuels, potentiels et nouveaux, nommément d'information sur la 
planification financière.

Classe 41
(4) Publication de livres et de magazines électroniques en ligne; orientation professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,974,502  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Agence VendArt, VendArt, VendArt agency, 
FoodArt 
293, rue St-Georges, 3e étage
J7Z 5A2
SAINT-JÉROME
QUÉBEC
J7Z5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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; 
développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers; études de 
marché; études de marché et analyse d'études de marché; études de marketing
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 Numéro de la demande 1,974,789  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RVME LISTINGS INC.
100 Anton Rd
V9V1G3
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9V1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

rvme
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Location de camions et de remorques.
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 Numéro de la demande 1,974,796  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 LEADER STREET
MARION, OHIO 43302,
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPLE CAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais pour le sol; engrais hydroponiques; éléments nutritifs pour plantes.
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 Numéro de la demande 1,974,798  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 LEADER STREET
MARION, OHIO 43302,
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE BUTTERFLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais pour la culture hydroponique; engrais pour le sol; engrais hydroponiques; 
éléments nutritifs pour plantes; terreau de plantation.
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 Numéro de la demande 1,974,836  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 LEADER STREET
MARION, OHIO 43302,
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN DRAGON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais pour la culture hydroponique; substance fertilisante; éléments nutritifs pour plantes.
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 Numéro de la demande 1,974,965  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Insight Overseas Inc.
Tri-Edge Designs Inc.
6148 Starfield Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5N1X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Triomax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Tapis de souris.
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 Numéro de la demande 1,974,983  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUIZHOU JIANYAO WINE CO., LTD.
Xiangyang Village, Maotai Town
Renhuai City, Guizhou Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de JIAN YAO est « simple, brief » et « request, demand 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIAN et YAO.

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs à base de liqueurs distillées; baijiu 
[boisson alcoolisée distillée chinoise]; brandy; spiritueux à base de riz [awamori]; rhum; boissons à 
base de rhum; vodka; vin; boissons à base de vin; vins et liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,975,150  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACID (CANADA) DESIGN & PROJECT LTD.
8600 Fairfax Cres
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; bibliothèques; chaises; tables de salon; mobilier 
pour ordinateurs; tables consoles; mobilier de salle à manger; tables de salle à manger; tables de 
présentation; table à dessin; tables à langer; tables d'extrémité; tables pliantes; étagères 
(mobilier); mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; cloisons de bureau 
mobiles; fauteuils de bureau; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; 
mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier scolaire; dessertes; canapés-lits; sofas; tables; 
tables à thé; tables à écrire.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur mesure de mobilier.

Classe 42
(2) Conception de décoration intérieure; décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,975,151  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACID (CANADA) DESIGN & PROJECT LTD.
8600 Fairfax Cres
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; bibliothèques; chaises; tables de salon; mobilier 
pour ordinateurs; tables consoles; mobilier de salle à manger; tables de salle à manger; tables de 
présentation; table à dessin; tables à langer; tables d'extrémité; tables pliantes; étagères 
(mobilier); mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; cloisons de bureau 
mobiles; fauteuils de bureau; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; 
mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier scolaire; dessertes; canapés-lits; sofas; tables; 
tables à thé; tables à écrire.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur mesure de mobilier.

Classe 42
(2) Conception de décoration intérieure; décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,975,157  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roslyn King
21 Glenmanor Way
Thornhill
ONTARIO
L4J3A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de 
l'oeil est noir, l'intérieur de l'oeil est blanc. L'iris de l'oeil est rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo 
et violet, et la pupille est noire et contient un point blanc. Le contour de la boîte de conserve est 
noir et la boîte de conserve est grise, gris foncé, gris argent au centre, gris clair et gris foncé. Le 
couvercle de la boîte de conserve est gris clair.

Produits
 Classe 06

(1) Canettes en métal; couvercles en métal pour boîtes de conserve; couvercles en métal pour 
boîtes de conserve; pots de peinture; boîtes en fer-blanc; boîtes en fer-blanc vendues vides; 
boîtes en métal.

 Classe 16
(2) Cartes de Noël; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; étiquettes adhésives; 
blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; 
dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; faire-part; 



  1,975,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 351

images artistiques; reproductions artistiques; stylos à bille; cartes d'anniversaire; journaux vierges; 
couvre-livres; signets; livrets; livres; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes 
pour stylos; brochures; autocollants pour pare-chocs; cartes professionnelles; formulaires 
commerciaux; blocs-éphémérides; calendriers; calendriers et agendas; boîtes en carton; 
contenants en carton; catalogues; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; livres à 
colorier; livres de cuisine; livres de cuisine; semainiers; décalcomanies; agendas de bureau; 
agendas; livres éducatifs; papiers pour enveloppes; enveloppes pour le bureau; albums 
d'évènements; programmes d'évènements; cahiers d'exercices; couvre-cahiers d'exercices; 
drapeaux et fanions en papier; sacs tout usage en plastique; boîtes-cadeaux; emballage-cadeau; 
cartes de souhaits; appliques au fer; décalcomanies au fer; étiquettes en papier ou en carton; 
agendas à couverture en cuir; étiquettes d'envoi postal; manuels; carnets de notes; blocs-notes; 
pinces à billets; cartes de souhaits musicales; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; 
papier à notes; couvre-carnets; carnets; blocs-notes; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs 
en papier; boîtes à papiers; sous-verres en papier; drapeaux en papier; chemises de classement; 
papier-cadeau; décorations de fête en papier; sacs à provisions en papier; papeterie; nappes en 
papier; papiers-mouchoirs; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; presse-papiers; étuis à 
passeport; porte-passeports; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-
stylos et porte-crayons; cartes de souhaits animées; cartes postales et cartes de souhaits; 
affiches; panneaux publicitaires imprimés en carton; panneaux publicitaires imprimés en papier; 
calendriers imprimés; décalcomanies promotionnelles; scrapbooks; blocs à griffonner; papillons 
adhésifs amovibles; panneaux en papier ou en carton; carnets à croquis; blocs croquis; agendas 
de bureau; autocollants de papeterie; albums pour autocollants; livres pour autocollants; 
autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants 
et transferts; calendriers éphémérides; annuaires téléphoniques; tatouages temporaires; cartes de 
remerciement; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; calendriers 
muraux; blocs-correspondance; blocs de papier à écrire; articles de papeterie pour l'écriture; 
agendas de planification annuels; agendas de planification annuels.

 Classe 25
(3) Socquettes; socquettes; anoraks; tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; 
articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de 
sport; bavoirs en plastique; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; 
layette (vêtements); pantalons pour bébés; passe-montagnes; chaussons de ballet; bandanas; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails de 
baseball; uniformes de baseball; espadrilles de basketball; robes de chambre; sorties de bain; 
maillots de bain; maillots de bain pour hommes; vêtements de plage; cache-maillots; blousons de 
plage; peignoirs de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures 
en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; 
gants de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; blouses; 
jeans; combinés-slips; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bonnets; cafetans; camisoles; 
chaussures en toile; visières de casquette; visières (casquettes); capes; pantalons capris; 
casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vêtements tout-
aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-
aller; vêtements tout-aller; toques de cuisinier; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; 
bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; vêtements de gymnastique; tenues de judo pour 
l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux en coton; 
manteaux en denim; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinaisons; jupes-culottes; 
gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
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vestes en duvet; gants de conduite; canadiennes; salopettes; cache-oreilles; vêtements 
d'exercice; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; gilets de pêche; vestes en 
molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; 
hauts en molleton; gilets en molleton; uniformes de football; gants; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; casquettes de golf; chapeaux de 
golf; vestes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; shorts de golf; jupes de golf; vêtements 
de golf; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; 
bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux contre la transpiration; fichus; maillots de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; robes d'intérieur; vêtements pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; pantalons 
de jogging; ensembles de jogging; uniformes de judo; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en 
tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chandails tricotés; hauts tricotés; 
gants en cuir; vestes de cuir; jambières; jambières; maillots; manteaux réfléchissants; vestes 
réfléchissantes; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; mitaines; chandails à col cheminée; 
gants de moto; cache-cols; maillots sans manches; tours de cou; cache-cous; vêtements de nuit; 
chandails décolletés; vestes d'extérieur; salopettes; chapeaux en papier pour utilisation comme 
articles vestimentaires; parkas; vareuses; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
pyjamas; chapeaux imperméables; maillots de rugby; sahariennes; foulards; uniformes scolaires; 
châles et fichus; vestes coquilles; chemises; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; shorts; écharpes; gants de planche à roulettes; vêtements de ski; gants de ski; vestes de 
ski; vêtements de ski; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans 
manches; pulls sans manches; petits chapeaux; blouses; cache-couches pour nourrissons et tout-
petits; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; uniformes 
de soccer; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; dossards pour le sport; vestes 
sport; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
maillots de sport; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; uniformes de sport; 
gilets de sport; vêtements sport; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; 
combinaisons de plage; visières; jarretières pour hommes; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; hauts 
d'entraînement; bandeaux absorbants; chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-
shirts; débardeurs; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; vêtements de tennis; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; chandails à col roulé; 
maillots de volleyball; coupe-vent; gilets coupe-vent; gants d'hiver; serre-poignets; pantalons de 
yoga.

Services
Classe 35
Services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers; 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles de sport; 
vente en gros de vêtements; vente en gros d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 1,975,212  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HELENE LOUISE SERTSIS
23 Dodge Dr
Whitby
ONTARIO
L1M1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANDI PAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Sacs conçus pour les poussettes.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage.
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 Numéro de la demande 1,975,270  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Greg MacKenzie + Associates Consulting Ltd.
440 4th Avenue
Campbell River
BRITISH COLUMBIA
V9W3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Collaborative Futures
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Urbanisme.
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 Numéro de la demande 1,975,297  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Greg MacKenzie + Associates Consulting Ltd.
440 4th Avenue
Campbell River
BRITISH COLUMBIA
V9W3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Urbanisme.
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 Numéro de la demande 1,975,307  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Clack
1309-928 Homer St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1T7

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; montures de lunettes; lunettes; articles de lunetterie de sport; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bracelets; bijoux; chaînes porte-clés; colliers.

 Classe 18
(3) Portefeuilles.
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 Numéro de la demande 1,975,324  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ksanet Tesfai 
802-5077 Rue Paré
Montreal
QUEBEC
H4P1P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

manimaliste
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de manucure et de pédicure.
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 Numéro de la demande 1,975,340  Date de production 2019-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
kenneth chin
29 Queens Quay East
Suite 726
Toronto
ONTARIO
M5E0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grizzly Eco Bag
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en plastique 
pour la maison; sacs tout usage en plastique; enveloppes matelassées en papier; sacs en papier; 
sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; papier pour sacs et grands sacs; 
sacs à provisions en papier; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; sacs en plastique pour 
excréments d'animaux de compagnie; sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en 
plastique à usage domestique; sacs à provisions en plastique; sacs à ordures en papier ou en 
plastique; sacs à ordures; sacs à déchets ou à ordures.
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 Numéro de la demande 1,975,341  Date de production 2019-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Royal Canadian Mead Inc.
1506A Dundas St W
Suite 2
Toronto
ONTARIO
M6K1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEAD WITH LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bière à teneur réduite en alcool; bière; bières; cidre non alcoolisé; cidre doux.

 Classe 33
(2) Cidre; cidre; hydromel.
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 Numéro de la demande 1,975,342  Date de production 2019-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Galvin Li
387 March Crescent
Oakville
ONTARIO
L6H5X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bapcorn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de maïs.
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 Numéro de la demande 1,975,346  Date de production 2019-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAIPAUL BASSOO
30 Herons Hill Way
UNIT 607
North York
ONTARIO
M2J0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2XSR SPEED STRENGTH RECOVERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Gilets pare-balles; gilets de sauvetage.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport.
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 Numéro de la demande 1,975,361  Date de production 2019-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tommy Pelletier
1020 rue des Élans
Québec
QUEBEC
G3K0R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Magic Resin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Résines époxydes.
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 Numéro de la demande 1,975,363  Date de production 2019-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simandeep Singh Padda
439 Davisville Avenue
M4S1H7
Toronto
ONTARIO
M4S1H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs 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; casques de frappeur de baseball; casques de 
receveur de baseball; protège-tête de boxe; casques de boxe; vêtements pare-balles; sacs pour 
appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis de transport pour 
téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis conçus pour les 
appareils photo et les caméras; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les 
téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones cellulaires; 
mentonnières pour casques de football; mentonnières pour le sport; mentonnières pour casques 
de football; tapis de souris; tapis de souris d'ordinateur; visières pour le sport; visières pour 
casques; visières pour casques de sport; protège-dents; protège-tête pour la boxe; protège-tête 
pour le karaté; protège-tête pour le sport; enseignes publicitaires lumineuses; enseignes 
lumineuses pour la publicité; enseignes au néon; étuis de protection pour téléphones intelligents; 
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étuis de protection pour ordinateurs tablettes; casques pour la boxe; casques pour cyclistes; 
casques pour motocyclistes; casques pour le sport; bandes de sécurité réfléchissantes à porter 
sur le corps; aimants pour réfrigérateurs; économiseurs d'écran.

 Classe 25
(2) Soutiens-gorge adhésifs; bottes d'après-ski; aubes; vêtements de messe; chaussures de 
pêche à la ligne; bottillons; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures d'eau; ascots; camisoles; articles vestimentaires de sport; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de 
sport; vêtements de sport; bavoirs en plastique; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du 
corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layette (vêtements); pantalons 
pour bébés; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; 
ballerines; chaussons de ballet; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; 
bandanas; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; 
chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; chaussures 
hautes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de chambre; 
sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons 
de bain; robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles 
chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de 
plage; paréos; vêtements de plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; 
ceintures en tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; gants de 
vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; 
blouses; blousons; jeans; 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; chaussures de 
quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; 
soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de 
mariée; vêtements de mariage; robes de 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; chaussures en toile; visières de casquette; visières (casquettes); petites capes; capes; 
pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; 
vestes en cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; 
toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour 
enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [cheongsam]; 
robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs 
en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de 
gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment 
pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; corsets (sous-vêtements); corsets; combinaisons; cravates; cravates; 
hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles 
de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; 
vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures pour 
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kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons 
en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneris]; plastrons; 
vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; 
chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de 
chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; cache-
poussière; manteaux cache-poussière; cache-oreilles; cache-oreilles; semelles et talons gaufrés 
en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; manteaux de 
soirée; robes du soir; articles chaussants de soirée; robes de soirée; articles chaussants 
d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes en similifourrure; 
chapeaux de mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans 
doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de 
pêche; gilets de pêche; cuissardes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-
gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; 
chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets; gaines; blouses; kimonos longs [nagagis]; manteaux et vestes en 
fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; 
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; casquettes de golf; crampons de chaussure de 
golf; articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de 
golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; 
vêtements de golf; couvre-chaussures; robes du soir; capotes; semelles antidérapantes pour 
chaussures de curling; strings; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au 
talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots de pluie (ashidas); bottes de 
randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; chaussures de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; 
robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles intérieures; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemakis]; sabots et sandales de 
style japonais; sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; sandales 
de style japonais [zori]; chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes de style japonais [couvre-
tabi]; sabots en bois de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; 
vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants de travail 
japonais avec les orteils séparés]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; 
ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de judo; combinaisons-pantalons; robes-
chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de 
kendo; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
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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; bottes pour femmes; tailleurs 
pour femmes; sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; 
ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures 
en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; jambières; chaussures de 
détente; tenues de détente; maillots; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; 
livrées; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à 
manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; 
pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; mantes; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; accessoires en métal pour 
sabots en bois de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; 
chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport 
absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de 
moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; 
chaussures d'alpinisme; cache-cols; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style 
hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos longs]; tours de cou; cravates; cache-cous; 
mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; robes de 
nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de 
nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; 
pantalons de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-
écharpes pour kimonos]; obiage [bandes de soutien pour obis]; obiage-shin [bandes pour noeuds 
d'obi]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; salopettes; pardessus; couvre-chaussures; surpantalons; 
bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; 
chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; 
vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-
vêtements absorbant la transpiration; jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails piqués; semelles 
plateformes; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de poche; 
mouchoirs de poche; poches pour vêtements; polos; ponchos; robes de grossesse; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces de protection en métal pour chaussures et 
bottes; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabis; chaussures de rugby; maillots 
de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; sahariennes; sabots-sandales; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; 
saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; écharpes; écharpes; foulards; uniformes 
scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles et fichus; 
châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 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; 
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chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos [haori]; 
pantalons courts; jupons courts; pantalons courts; salopettes courtes; shorts; chemises à manches 
courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de 
douche; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige et 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; 
combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; pantalons de ski; gilets de ski; 
vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; vêtements de ski; jupes-
shorts; calottes; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à 
manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-
chaussettes; semelles de pantoufle; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons 
d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; combinaisons de planche à 
neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; pantalons de neige; bottes de planche à 
neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; 
pantalons de planche à neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures de soccer; 
uniformes de soccer; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; 
casquettes de softball; chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; 
semelles pour sandales japonaises; guêtres; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; 
chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; 
vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; 
maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; 
chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; 
jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de 
paille; cordons pour haori [haori-himo]; crampons pour chaussures de football; vestes en suède; 
vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection 
solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-
jarretelles pour femmes; bretelles; bretelles; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts 
d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; 
sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; chandails molletonnés; maillots de 
bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas de 
maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; tabi [chaussettes de style 
japonais]; tenues de taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales japonaises (zori); 
passe-orteils pour sabots en bois japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-
forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; trench-coats; bretelles pour pantalons; chaussettes habillées; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; 
turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; 
vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de 
corps pour kimonos [koshimakis]; jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; 
tiges pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; valenki [bottes en 
feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures 
de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais faits de paille de 
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riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes 
et pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; robes de mariage; bottes Wellington; bottes Wellington; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour la planche à voile; guimpes; manteaux 
coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-
vent; gilets coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses 
pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie 
féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; 
vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; pièces 
principales de sabot japonais en bois; sabots; supports en bois pour sabots japonais en bois; 
collants en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; serre-poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes 
zazous; zori [sandales de style japonais].

 Classe 28
(3) Plastrons pour le taekwondo; 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; panneaux de basketball; cordes de raquette de 
badminton; raquettes de badminton; cordes de raquette de badminton; jeux de badminton; sacs 
conçus pour les planches à roulettes; sacs conçus pour les skis; 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; gants de frappeur de baseball; 
tés d'entraînement pour baseball; masques de receveur de baseball; gants de baseball; gants de 
baseball; gants de boxe; rings de boxe; étuis pour queues de billard; sacs de cricket; gants pour le 
tir à l'arc; gants pour le golf; genouillères pour le sport; jambières pour le sport; jambières pour le 
sport; étuis pour queues de billard; ceintures d'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 1,975,391  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shawn Moseley
1665 Autumn Crescent
Pickering
ONTARIO
L1V6X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NuRe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,975,410  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PANDA TEA INC.
2999 Pembina Hwy
Winnipeg
MANITOBA
R3T2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANDA WHEEL CAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 30

Bagels; boissons au thé; pain; gâteaux; chocolat; café et thé; biscuits et craquelins; beignes; 
aromatisants au thé; thés aux fruits; tisanes; macaronis; boissons non alcoolisées à base de thé; 
tartes; crèmes-desserts; tartelettes; thé; gaufres.
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 Numéro de la demande 1,975,417  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saeid  Farahi Fard
1702-880 Grandview Way
North York
ONTARIO
M2N7B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O' Sesame
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 « 
Sesame » en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 29

(1) Graisses alimentaires; huiles alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires; huile de 
sésame à usage alimentaire; tahini [beurre de sésame].

 Classe 30
(2) Chocolat; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; confiseries au chocolat; chocolat pour 
confiseries et pain; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; tartinades au chocolat contenant des 
noix; sirop au chocolat; sirops au chocolat; tartinades à base de chocolat; noix enrobées de 
chocolat; graines de sésame grillées et moulues; confiseries au sucre.



  1,975,538 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 372

 Numéro de la demande 1,975,538  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Goodyear Tire & Rubber Company
200 Innovation Way
Akron, OH 44316
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVEFORCE TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88460315 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,975,569  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhuhai CosMX Battery Co., Ltd.
No. 209, Zhufeng Road, Jing'an Town, 
Doumen District
 (1 first floor ,a plant south section)
519180
Zhuhai, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GUAN YU.

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones mobiles; boîtiers de batterie; accumulateurs pour véhicules; batteries 
électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; fils et câbles électriques; cellules 
galvaniques; piles et batteries à usage général; piles solaires; blocs d'alimentation de stabilisation 
de la tension.
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 Numéro de la demande 1,976,458  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QIJIE LAI
No.40, Gaoxing Village, Tongxi Village 
Committee, Shuitou Town
Fogang County, Guangdong, 525427
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cgid
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « cgid » est inventé et n'a aucune traduction en anglais ni en français.

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; lunettes antireflets; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; 
lunettes; lunettes intelligentes; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; 
lunettes de soleil; télescopes.
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 Numéro de la demande 1,976,459  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QIJIE LAI
No.40, Gaoxing Village, Tongxi Village 
Committee, Shuitou Town
Fogang County, Guangdong, 525427
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUENX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot LUENX est inventé et n'a aucune traduction en anglais ni en français.

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; lunettes antireflets; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; 
lunettes; lunettes intelligentes; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; 
lunettes de soleil; télescopes.
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 Numéro de la demande 1,976,541  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Good Fat Co. Ltd.
56 The Esplanade
Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5E1A6

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

LOVE GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général sous forme 
de poudre et de préparations pour boissons.

 Classe 29
(2) Barres alimentaires à base de noix; barres-collations à base de noix; grignotines à base de 
noix.

(3) Boissons fouettées protéinées; grignotines à base de noix; beurre d'amande; beurre de noix 
chocolaté; beurre clarifié; beurre de cacao; beurre de coco; beurre de miel; beurre d'arachide; 
huile de coco à usage alimentaire; beurre contenant des aromatisants à base de noix, de cacao, 
de miel, de noix de coco; beurre; boissons fouettées, nommément boissons fouettées protéinées 
et laits fouettés; huile de coco à usage alimentaire contenant des aromatisants à base de noix, de 
cacao, de miel; plats préemballés, préparés et congelés composés d'oeufs, de viande, de fromage 
et de légumes; substituts de repas en barre à base de noix; mélanges de grignotines à base de 
noix; grignotines en rochers à base de noix; mélanges de grignotines à base de graisses et de 
protéines en rochers et en bouchées contenant des huiles et des graisses alimentaires, du beurre, 
du beurre d'amande, du beurre de miel, du beurre d'arachide, des noix, de la noix de coco; 
grignotines à base de graisses et de protéines en barres, contenant des huiles et des graisses 
alimentaires, du beurre, du beurre d'amande, du beurre de miel, du beurre d'arachide, des noix, de 
la noix de coco; beurre à base d'huile de coco contenant des aromatisants à base de noix, de 
cacao, de miel; protéines en poudre pour faire des boissons fouettées protéinées comme substitut 
de repas.

 Classe 30
(4) Grignotines, nommément grignotines à base de chocolat; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de maïs; grignotines à base de granola; grignotines à base de riz; barres 
énergisantes; barres de céréales; sauces à salade; sauces pour la salade; sauces pour salades; 
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mayonnaise; sandwichs roulés, nommément sandwichs roulés congelés contenant des oeufs, de 
la viande, du fromage et des légumes; brownies et biscuits; mélanges de grignotines à base de 
graisses et de protéines en rochers et en bouchées contenant du sucre, du chocolat, du cacao en 
poudre, des céréales transformées, nommément céréales transformées utilisées comme 
grignotines et céréales de déjeuner, et céréales non transformées; craquelins et biscuits à base de 
graisses et de protéines contenant du chocolat, du cacao en poudre, des céréales transformées et
/ou non transformées.

 Classe 32
(5) Boissons fouettées; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; substituts de repas en 
boisson.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un blogue dans les domaines des aliments et de l'alimentation.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 44
(3) Services de consultation en alimentation et en nutrition.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3391355 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,976,544  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Good Fat Co. Ltd.
56 The Esplanade
Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5E1A6

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

LOVE FATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général sous forme 
de poudre et de préparations pour boissons.

 Classe 29
(2) Boissons fouettées protéinées; grignotines à base de noix; beurre d'amande; beurre de noix 
chocolaté; beurre clarifié; beurre de cacao; beurre de coco; beurre de miel; beurre d'arachide; 
huile de coco à usage alimentaire; beurre contenant des aromatisants à base de noix, de cacao, 
de miel, de noix de coco; beurre; boissons fouettées, nommément boissons fouettées protéinées 
et laits fouettés; huile de coco à usage alimentaire contenant des aromatisants à base de noix, de 
cacao, de miel; plats préemballés, préparés et congelés composés d'oeufs, de viande, de fromage 
et de légumes; substituts de repas en barre à base de noix; grignotines à base de noix; barres 
alimentaires à base de noix; barres-collations à base de noix; mélanges de grignotines à base de 
noix; grignotines en rochers à base de noix; mélanges de grignotines à base de graisses et de 
protéines en rochers et en bouchées contenant des huiles et des graisses alimentaires, du beurre, 
du beurre d'amande, du beurre de miel, du beurre d'arachide, des noix, de la noix de coco; 
grignotines à base de graisses et de protéines en barres, contenant des huiles et des graisses 
alimentaires, du beurre, du beurre d'amande, du beurre de miel, du beurre d'arachide, des noix, de 
la noix de coco; beurre à base d'huile de coco contenant des aromatisants à base de noix, de 
cacao, de miel; protéines en poudre pour faire des boissons fouettées protéinées comme substitut 
de repas.

 Classe 30
(3) Grignotines, nommément grignotines à base de chocolat; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de maïs; grignotines à base de granola; grignotines à base de riz; barres 
énergisantes; barres de céréales; sauces à salade; sauces pour la salade; sauces pour salades; 
mayonnaise; sandwichs roulés, nommément sandwichs roulés congelés contenant des oeufs, de 



  1,976,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 379

la viande, du fromage et des légumes; brownies et biscuits; mélanges de grignotines à base de 
graisses et de protéines en rochers et en bouchées contenant du sucre, du chocolat, du cacao en 
poudre, des céréales transformées, nommément céréales transformées utilisées comme 
grignotines et céréales de déjeuner, et céréales non transformées; craquelins et biscuits à base de 
graisses et de protéines contenant du chocolat, du cacao en poudre, des céréales transformées et
/ou non transformées.

 Classe 32
(4) Boissons fouettées; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; substituts de repas en 
boisson.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un blogue dans les domaines des aliments et de l'alimentation.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 44
(3) Services de consultation en alimentation et en nutrition.



  1,976,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 380

 Numéro de la demande 1,976,558  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10192234 Canada Inc
16 Falconer Dr
Unit 7
Mississauga
ONTARIO
L5N3M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Procomate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente de logiciels
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 Numéro de la demande 1,976,595  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BetterYou Limited
Unit 24 Shortwood Court, Shortwood Business 
Park
Dearne Valley Parkway
Barnsley, S74 9LH
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « Better » et le 
dessin avec une zone transparente en forme de croix à droite du logo sont roses. Tous les autres 
éléments de la marque de commerce sont noirs.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,976,660  Date de production 2019-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Sophisticated Dog, LLC
12222 Wilshire Boulevard, Unit 303
Los Angeles, CA 90025
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Sophisticated Dog
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Dressage d'animaux.
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 Numéro de la demande 1,976,661  Date de production 2019-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rafal Kusiak
8 Hildegard Dr
Hamilton
ONTARIO
L8K5R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « V », 
ainsi que la ligne qui s'étend depuis le coin supérieur droit, sont vert clair. Le vert est un ton vif de 
vert clair, code couleur #4CC417 (vert pomme).

Produits
 Classe 09

Balises lumineuses; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; 
stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; stations 
d'accueil pour téléphones mobiles; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); supports à 
combiné téléphonique pour la voiture; stations d'accueil d'ordinateur portatif; routeurs de réseau; 
radios de véhicule; chaînes stéréo de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,976,668  Date de production 2019-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yume Kids
3105-1028 Barclay St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
nommé Pipi, à gauche, a une tête en forme de goutte jaune, un visage blanc avec des yeux bruns 
ronds, un nez brun et des joues roses. Le personnage nommé Kaka, à droite, a une tête en forme 
de crème glacée molle brune, un visage blanc avec des yeux bruns ronds, un nez brun et des 
joues roses. Les lettres attachées du mot « pipi » sont jaunes, l'esperluette est rose et les lettres 
attachées du mot « kaka » sont jaunes.

Produits
 Classe 05

(1) Couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches en tissu pour bébés; couches en 
tissu pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés en tissu; couches de bain pour bébés; 
couches pour bébés; couches en tissu; couches en tissu; couvre-couches; doublures de couche; 
couches pour bébés; doublures pour couches; crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; 
lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème 
fessier; couches pour bébés; couches en tissu.

 Classe 25
(2) Vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
layette (vêtements); pantalons pour bébés; sorties de bain; vêtements pour enfants; articles 
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chaussants pour enfants; chemises pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux; bandeaux; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
vêtements pour nourrissons; sous-vêtements pour femmes; jambières; chemises à manches 
longues; sous-vêtements longs; chapeaux de fantaisie; pyjamas; cache-couches pour nourrissons 
et tout-petits; sous-vêtements.

 Classe 28
(3) Poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche souples; jouets rembourrés et en 
peluche; poupées rembourrées; poupées et animaux rembourrés; animaux rembourrés; jouets 
rembourrés.



  1,976,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 386

 Numéro de la demande 1,976,837  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Miriam Sanchez
77 Dredge Court
Milton
ONTARIO
L9T7k3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Artesano
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Artesano » est « Craftsman ».

Produits
 Classe 20

Coussins décoratifs.
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 Numéro de la demande 1,976,912  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pace Law Firm
300 The East Mall 5th Floor
Toronto
ONTARIO
M9B6B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Dégradé or. Dégradé d'or pâle dans le coin supérieur gauche vers l'or foncé dans le coin inférieur 
droit.

Services
Classe 45
Services de gestion de litiges.
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 Numéro de la demande 1,977,629  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERRA ENERGY SERVICES LTD.
Encor Place, Suite #2500
645 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4G8

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATLING BDS MULTISTAGE SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément vannes hydrauliques, vannes de 
circulation, vannes à boule avec siège, vannes de circulation pour puits de pétrole, vannes 
d'injection thermique, vannes d'injection de vapeur et vannes d'injection dans des formations 
conventionnelles, étant tous des pièces de machine et utilisés pour contrôler le débit de pétrole, de 
gaz et de liquides de fracturation dans des puits de pétrole et vers l'extérieur de ceux-ci.
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 Numéro de la demande 1,977,710  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A.M.G. MEDICAL INC.
8505 Dalton
Montreal
QUEBEC
H4T1V5

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVANTIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Applicateurs à embout de coton; pansements adhésifs; gaze pour pansements, gaze à usage 
médical, pansements de gaze stériles.

 Classe 10
(2) Lancettes; gants d'examen médical; thermomètres pour la fièvre; thermomètres à usage 
médical; masques pour le personnel médical; masques sanitaires antipoussière à usage médical; 
abaisse-langues; bonnets de chirurgie; couvre-chaussures de chirurgie; chemises d'hôpital; 
bassins de lit; urinoirs de poche; chaises percées; compresses chaudes et froides à réaction 
chimique; bandes de contention thérapeutiques chaudes et froides; compresses chaudes et 
froides à réaction thermique; compresses chaudes à réaction chimique; bandes de contention 
thérapeutiques chaudes; compresses chaudes à réaction thermique; compresses froides à 
réaction chimique; bandes de contention thérapeutiques froides; compresses froides à réaction 
thermique; appareils électriques de massage corporel; produits électromédicaux de réadaptation 
et de gestion de la douleur à usage clinique et domestique, nommément stimulateurs électriques 
transcutanés, stimulateurs musculaires et stimulateurs musculaires électriques; 10.

 Classe 20
(3) Côtés de lit.

Services
Classe 35
Services de vente en gros, de vente au détail et de vente en ligne de ce qui suit : côtés de lit, 
lancettes, gants d'examen médical, thermomètres pour la fièvre, thermomètres à usage médical, 
masques pour le personnel médical, masques sanitaires antipoussière à usage médical, abaisse-
langues, bonnets de chirurgie, couvre-chaussures de chirurgie, chemises d'hôpital, applicateurs à 
embout de coton, pansements adhésifs, gaze, bassins de lit, urinoirs de poche, chaises percées, 
compresses chaudes et froides à réaction chimique, bandes de contention thérapeutiques 
chaudes et froides, compresses chaudes et froides à réaction thermique, compresses chaudes à 
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réaction chimique, bandes de contention thérapeutiques chaudes, compresses chaudes à réaction 
thermique, compresses froides à réaction chimique, bandes de contention thérapeutiques froides, 
compresses froides à réaction thermique, appareils électriques de massage corporel, produits 
électromédicaux de réadaptation et de gestion de la douleur à usage clinique et domestique, 
nommément stimulateurs électriques transcutanés, stimulateurs musculaires et stimulateurs 
musculaires électriques.
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 Numéro de la demande 1,977,765  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aerobile LLC
4800 Sugar Grove Blvd.
Ste 318, Stafford, TX 77477
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

roaming saver
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Cartes d'identification d'abonné (cartes SIM).
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 Numéro de la demande 1,977,818  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Urban Team Inc.
202-12840 16 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Map Lease
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 36
Agences de location de terrains; évaluation de biens immobiliers; organisation de baux et de 
contrats de location de biens immobiliers; courtage pour la location de terrains; location 
d'immeubles; évaluation de biens immobiliers; crédit-bail de terrains; location immobilière; crédit-
bail d'immeubles; location à bail d'appartements; location à bail de bâtiments; location de terrains; 
location à bail de locaux pour bureaux; location à bail de biens immobiliers; location à bail 
d'espaces dans des centres commerciaux; agences immobilières; services d'agence immobilière; 
évaluation immobilière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; 
consultation en immobilier; consultation en immobilier; investissement immobilier; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; services d'évaluation immobilière; location de biens 
immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.
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 Numéro de la demande 1,978,264  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUIJUAN XU
6071 Drewry Cres
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et maquillage; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits cosmétiques de 
soins de la peau; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; savons liquides 
pour le visage; lotion pour le visage; crème pour le visage; masques de beauté; hydratants pour le 
visage; maquillage pour le visage; nettoyants pour le visage; crèmes antivieillissement; produits de 
soins des ongles; lotion de bain; gel de bain; lotion solaire; parfums; eau de Cologne; pains de 
savon non médicamenteux; savon liquide non médicamenteux; dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,979,000  Date de production 2019-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jamie Coulter
439 Broadway Ave
Toronto
ONTARIO
M4G2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
bleues. La silhouette humaine est bleue. Les feuilles entourant la silhouette humaine sont vertes.

Services
Classe 41
Création de programmes d'entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; 
enseignement de l'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,979,016  Date de production 2019-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8372683 CANADA INC
7250 Route Transcanada
Saint-Laurent
QUEBEC
H4T1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings pour animaux de compagnie, savons pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Vêtements et accessoires pour animaux de compagnie, nommément vêtements pour animaux 
de compagnie, vestes pour animaux de compagnie, gilets pour animaux de compagnie, parkas 
pour animaux de compagnie, imperméables pour animaux de compagnie, ponchos imperméables 
pour animaux de compagnie, chaussures pour animaux de compagnie, bottes pour animaux de 
compagnie, chapeaux pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses 
pour animaux de compagnie, parapluies pour animaux de compagnie, articles de transport pour 
animaux de compagnie.

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

 Classe 24
(4) Couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 28
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(5) Jouets pour animaux de compagnie pour le jeu, le dressage ou les compétitions, tentes pour 
animaux de compagnie, piscines pour animaux de compagnie, dispositifs de flottaison pour 
animaux de compagnie, nommément flotteurs de natation (gilets) pour chiens, matelas flotteurs 
pour animaux de compagnie et flotteurs de piscine pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,979,071  Date de production 2019-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minyuan  Du
Room 102, No. 64, Huaiguer Village,
Nanchang District, Wuxi City,
Jiangsu Province, 
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Recall, Qin Dynasty, 
Garden ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Yi Qin Yuan ».

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de céréales; chutneys (condiments); jiaozi [dumplings fourrés]; nouilles; 
crêpes; pelmeni [dumplings fourrés de viande]; gâteaux de riz gluant [mochi]; raviolis; céréales 
prêtes à manger; vermicelles; vareniki [dumplings fourrés].
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 Numéro de la demande 1,979,088  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YOU WU
Blue Bear,b1 Shopping Centre Kaide Mall,
Xizhimen, Xicheng Dist,
Beijing, 100000
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. L'ours est bleu.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « orchid » et celle du 
deuxième caractère chinois est BEAR.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est LAN et celle du deuxième 
caractère chinois est XIONG.

Services
Classe 43
Services de bar; pensions pour animaux; pensions de famille; services de cafétéria; services de 
café; services de cantine; services de crèche; services de pouponnière; réservation d'hôtels; 
services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de traiteur mobile; services 
de restaurant ambulant; offre d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement hôtelier temporaire; 
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location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de salles de conférence; 
location de distributeurs d'eau potable; services de restaurant; restaurants; services de maison de 
retraite; services de cafétéria libre-service; services de restaurant libre-service; services de casse-
croûte; salons de thé; services d'auberge de jeunesse.
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 Numéro de la demande 1,979,265  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VeraSIL Therapeutic Research Inc.
19896 - 1 Ave Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Z0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VeraSIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations de nettoyage tout usage; préparations anti-vieillissement pour les soins de la 
peau; crème de beauté; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; gels pour le corps; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; serviettes 
ou lingettes imbibées de nettoyant pour la peau; crèmes de massage à usage cosmétique; gel 
dentaire; eau dentifrice; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; 
crèmes de beauté pour le visage et le corps; préparations pour le nettoyage des mains; crèmes 
pour les mains; lotions à mains; crèmes de nuit; rince-bouches non médicamenteux; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; préparations nettoyantes pour les dents; gels dentifrices; pâtes 
dentifrices

 Classe 10
(2) gants jetables à usage médical; gants pour examens médicaux; gants à usage dentaire; gants 
à usage médical; gants utilisés dans les hôpitaux; masques utilisés par le personnel médical; 
gants de protection à usage médical; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage 
médical; gants chirurgicaux; masques de chirurgiens
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 Numéro de la demande 1,979,370  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
200 Innovation Way
Akron, OH 44316
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTINCT GT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88549345 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,719  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bodega IP Holdings, LLC
4770 Biscayne Blvd.
Suite 1280
Miami, FL 33137
UNITED STATES OF AMERICA

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 du mot CERVEZA en dehors de la marque de 
commerce.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CERVEZA est BEER.

Produits
 Classe 32

Bière, ale, lager, stout et porter.
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 Numéro de la demande 1,979,720  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solange Belluz
2901 Bayview Avenue
P.O. Box 91081
Toronto
ONTARIO
M2K2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Extreme Mind Makeover
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) livres numériques téléchargeables sur Internet

 Classe 16
(2) livres éducatifs

Services
Classe 41
services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière



  1,980,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 404

 Numéro de la demande 1,980,301  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Red-E-Bins Ltd
35 Kosty Lane
Winnipeg
MANITOBA
r3x2c3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 bac est rouge 
et les lettres sont blanches.

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

Services
Classe 39
Services de collecte des ordures.
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 Numéro de la demande 1,980,335  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC
200 4th Avenue South
Suite 100
Nashville, TN 37201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FT455 PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,980,446  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aveda Corporation
4000 Pheasant Ridge Drive
Minneapolis, MN 55449
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

Produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,980,537  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1482967

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOYADA DE LOS LOBOS, S.L.U.
Camino de Carraovejas, s/n
E-47300 Peñafiel (Valladolid)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « mil setenta y seis» est « one thousand 
seventy six ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,980,632  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1482240

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shane O'Neill
22455 Pacific Oak Drive
Chatsworth CA 91311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APRIL SKATEBOARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

Vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons; articles chaussants de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; tee-shirts à manches courtes ou longues; 
shorts; chaussettes; chandails molletonnés; hauts (vêtements), nommément hauts à capuchon et 
hauts en molleton.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88255269 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,671  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 0517201

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL
24 rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Métaux précieux et leurs alliages, bijoux plaqués de métaux précieux et leurs alliages; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et pièces de montre, chronographes pour utilisation comme montres, chronomètres, 
montres et bracelets de montre, horloges, pendules d'horloge et de montre, pendulettes, fermoirs 
de montres, cadrans de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres, mouvements 
d'horlogerie, coffrets à bijoux, écrins pour montres, étuis pour montres et horloges.

 Classe 18
(2) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets et sellerie.
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 Numéro de la demande 1,981,913  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH 
& Co. KG
Dieseistrasse 12
72555 Metzingen, 
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

BOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, services de consultation en vente ayant trait à ce qui suit : vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, horloges et montres, lunettes, accessoires de mode, 
cosmétiques et parfumerie, articles en cuir, sacs, linge de lit, tissus pour la maison, articles pour la 
maison, bagages, articles de sport et produits de tabac; services de vente en gros et au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'horloges et de montres, de lunettes, 
d'accessoires de mode, de cosmétiques et de parfumerie, d'articles en cuir, de sacs, de linges de 
lit, de tissus pour la maison, d'articles pour la maison, de bagages, d'articles de sport et de 
produits de tabac; services de marketing, nommément marketing direct des produits et des 
services de tiers; études de marché et analyse de marché; publicité des produits et des services 
de tiers; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; location 
d'espace publicitaire; distribution des produits de tiers et de matériel publicitaire pour des tiers à 
des fins publicitaires par des médias électroniques, nommément par courriel et par Internet; 
présentation de produits, notamment décoration de boutiques et de vitrines, nommément services 
de présentation en vitrine pour magasins de détail; organisation de la présentation de vêtements, 
de bijoux à des fins commerciales et publicitaires; promotion des relations d'affaires par l'offre de 
personnes-ressources dans le domaine des affaires ayant trait à ce qui suit : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, horloges et montres, lunettes, accessoires de mode, cosmétiques et 
parfumerie, articles en cuir, sacs, linges de lit, tissus pour la maison, articles pour la maison, 
bagages, articles de sport et produits de tabac; services de conseil aux consommateurs ayant trait 
à la gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation et administration en matière 
de gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; consultation professionnelle en 
affaires dans le domaine de la mode; services de consultation en design de mode; organisation de 
défilés de mode à des fins commerciales, industrielles et publicitaires; gestion de magasins de 
vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'horloges et de montres, de 
lunettes, d'accessoires de mode, de cosmétiques et de parfumerie, d'articles en cuir, de sacs, de 
linges de lit, de tissus pour la maison, d'articles pour la maison, de bagages, d'articles de sport et 
de produits de tabac; services de vente en gros et au détail en ligne ainsi que services de 
commande en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'horloges et de 
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montres, de lunettes, d'accessoires de mode, de cosmétiques et de parfumerie, d'articles en cuir, 
de sacs, de linges de lit, de tissus pour la maison, d'articles pour la maison, de bagages, d'articles 
de sport et de produits de tabac; services de commande par correspondance et services 
informatisés de commande en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'horloges et de montres, de lunettes, d'accessoires de mode, de cosmétiques et de parfumerie, 
d'articles en cuir, de sacs, de linges de lit, de tissus pour la maison, d'articles pour la maison, de 
bagages, d'articles de sport et de produits de tabac.

Classe 42
(2) Planification de bureaux, nommément planification de travaux de construction; services de 
technologies de l'information, nommément développement de logiciels et développement de 
programmes informatiques pour des tiers; services de conception, nommément services de 
conception informatique, services de conception de vêtements, conception d'emballages, services 
de conception graphique; conception, hébergement et maintenance de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,982,478  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgestone Bandag, LLC
200 4th Avenue South
Nashville, TN 37201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXTREAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus rechapés; chapes de pneu.
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 Numéro de la demande 1,982,696  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1484623

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ULTRALON FOAM INTERNATIONAL LIMITED
Level 3, 205 Great South Road,
Greenlane
Auckland 1051
NEW ZEALAND

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La moitié gauche 
du logo est grise et la moitié droite est bleue.

Produits
 Classe 12

(1) Pièces et accessoires pour bateaux et motomarines; accessoires pour bateaux et 
motomarines, nommément pare-chocs et défenses.

 Classe 17
(2) Mousses et matériaux en mousse, nommément feuilles, blocs et tiges de mousse de 
polyuréthane et de mousse plastique à cellules fermées pour la fabrication de produits marins, de 
produits pour véhicules automobiles, de produits de construction, de produits de revêtement de sol 
et de couverture, de produits d'emballage, de produits isolants, d'articles de sport, de produits de 
sécurité, de produits de protection, de produits médicaux, de produits orthétiques, de produits 
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prothétiques, de surfaces de terrain de jeu et de biens de consommation; mousse de polyéthylène 
et d'acétate de vinyle-éthylène mi-ouvrée, nommément pièces de mousse pour la fabrication de 
produits marins, de produits pour véhicules automobiles, de produits de construction, de produits 
de revêtement de sol et de couverture, de produits d'emballage, de produits isolants, d'articles de 
sport, de produits de sécurité, de produits de protection, de produits médicaux, de produits 
orthétiques, de produits prothétiques, de surfaces de terrain de jeu et de biens de consommation; 
mousse de polyéthylène et d'acétate de vinyle-éthylène mi-ouvrée, nommément mousse sous 
forme de feuilles, de blocs et de tiges pour la fabrication de produits marins, de produits pour 
véhicules automobiles, de produits de construction, de produits de revêtement de sol et de 
couverture, de produits d'emballage, de produits isolants, d'articles de sport, de produits de 
sécurité, de produits de protection, de produits médicaux, de produits orthétiques, de produits 
prothétiques, de surfaces de terrain de jeu et de biens de consommation; feuilles de mousse de 
polyuréthane réticulée; mousse plastique à usage agricole ou horticole; feuilles de mousse pour 
l'isolation de bâtiments; plastique mousse moulé mi-ouvré pour l'emballage; plastique sous forme 
de feuilles, de blocs et de tiges pour la fabrication.

 Classe 19
(3) Terrasses et platelage autres qu'en métal, nommément terrasses et platelage en bois, 
terrasses et platelage en mousse, terrasses et platelage en plastique, terrasses et platelage en 
vinyle, terrasses et platelage en caoutchouc, terrasses et platelage en céramique, terrasses et 
platelage en béton; couvre-marches autres qu'en métal pour terrasses; couvre-marches autres 
qu'en métal; revêtements de sol et produits de revêtement de sol autres qu'en métal, nommément 
revêtements de sol, lames de plancher et panneaux de plancher en bois, revêtements de sol, 
lames de plancher et panneaux de plancher en mousse, revêtements de sol, lames de plancher et 
panneaux de plancher en plastique, revêtements de sol, lames de plancher et panneaux de 
plancher en vinyle, revêtements de sol, lames de plancher et panneaux de plancher en 
caoutchouc, revêtements de sol, lames de plancher et panneaux de plancher en céramique, 
revêtements de sol, lames de plancher et panneaux de plancher en béton; produits de 
construction autres qu'en métal, nommément matériaux de construction en bois, en mousse, en 
plastique, en vinyle, en caoutchouc, en céramique et en béton sous forme de feuilles, de blocs, de 
dalles, de planches et de panneaux; panneaux muraux en bois, panneaux muraux en mousse, 
panneaux muraux en plastique, panneaux muraux en vinyle, panneaux muraux en caoutchouc, 
panneaux muraux en céramique, panneaux muraux en béton; pièces et accessoires pour 
terrasses et platelage, produits de revêtement de sol et de couverture, lames de plancher, 
panneaux de plancher et panneaux muraux en bois, en mousse, en plastique, en vinyle, en 
caoutchouc, en céramique et en béton.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1122007 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,291  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

City of Pitt Meadows
12007 Harris Rd
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y2B5

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pitt Meadows Proud
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) logiciels pour générer l'accès continu à la publicité sur les sites web de tiers; panneaux 
lumineux utilisés à des fins publicitaires; panneaux lumineux utilisés à des fins publicitaires

 Classe 16
(2) feuillets publicitaires; brochures publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier

 Classe 25
(3) articles d'habillement athlétiques; vêtements d'entrainement; casquettes de base-ball; maillots 
de baseball; ceintures; vêtements d'affaires; pantalons cargo; vêtements décontractés; vêtements 
décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
manteaux; casquettes de golf; chemises polos; vêtements de golf; chapeaux; vêtements pour 
nourrissons; blousons; jeans; chemises pour hommes; maillots sans manches; chandails 
décolletés; pantalons; casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels; maillots de rugby; 
vêtements de ski; calottes; chemises de sport; casquettes et chapeaux de sport; survêtements de 
sport; vêtements sport; chapeaux de soleil; survêtements; hauts d'entraînement; costumes de 
bain; t-shirts; tee-shirts; maillots de tennis; survêtements; pantalons; vestes; casquettes à visière; 
coupe-vents; chemises pour femmes; combinaisons de travail; bandeaux pour poignets

Services
Classe 35
(1) diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
distribution de circulaires; services de publicité pour la sensibilisation du public aux questions et 
aux initiatives environnementales; services de publicité pour la sensibilisation du public aux 
bienfaits de l'activité physique; services de publication des textes pour le publicité de tiers; 
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 
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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; services de conseils en marketing commercial; compilation de publicités pour utilisation 
comme pages web; compilation, production et diffusion de publicités pour des tiers; études de 
marketing; conception d'enquêtes de marché; développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion 
de publicité pour des tiers via l'Internet; marché aux puces; analyse de marché; services d'analyse 
et de recherche de marché; services d'étude et d'analyse de marché; services d'évaluation du 
marché; offre de services d'information commerciale; conseils de stratégie marketing de médias 
sociaux

Classe 38
(2) exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des événements sociaux 
communautaires; fourniture d'un babillard électronique dans le domaine des événements sociaux 
communautaires

Classe 45
(3) services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au 
moyen d'applications mobiles téléchargeables
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 Numéro de la demande 1,983,320  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUNG-LIANG CHEN
NO.11-11, LN. 709, XIDA RD.
NORTH DIST.
HSINCHU CITY 30049, 
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XING FU JIN LONG GUO est HAPPY 
GOLDEN DRAGON HOT POT, celle des mots chinois CHEN JIA est CHEN'S FAMILY, et celle 
des mots chinois XING FU HUO GUO est HAPPY HOT POT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des cinq caractères chinois dans le milieu de la marque de 
commerce est XING FU JIN LONG GUO, celle des caractères chinois dans le coin supérieur droit 
de la marque de commerce est CHEN JIA, et celle des caractères chinois dans le coin inférieur 
droit de la marque de commerce est XING FU HUO GUO.

Produits
 Classe 29

Boissons lactées faites principalement de lait; lait de soya; fromage; huiles à usage alimentaire; 
gelées; viande; produits de la mer non vivants; viande lyophilisée; produits de la mer transformés; 
fruits et légumes congelés; fruits et légumes séchés; tofu.
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 Numéro de la demande 1,983,658  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1183859

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUBS GODIS Aktiebolag
Betavägen 4
SE-556 52 Jönköping
SWEDEN

Agent
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Centre - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUBS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément confiseries au sucre; sucreries sous forme de bonbons; confiseries, 
nommément chocolat, jujubes, sucreries en mousse sous forme de bonbons, réglisse, y compris 
pastilles non médicamenteuses; gomme à mâcher.



  1,984,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 419

 Numéro de la demande 1,984,208  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hefei Langtu E-Commerce Co., Ltd
Rm. 2505, Blk. 10, Bailemen Mingpin Sq. 558 
Lianhua Rd.,Econ. & Tech. Dev. Zone
Hefei, Anhui, 230000
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 08

tondeuses à barbe; lames pour couteaux; fers à friser; outils de jardinage; crics à main; outils à 
main; harpons; couteau à tout faire; instruments et outils pour dépouiller des animaux; tranchoirs à 
fromage non électriques; tenailles; matraques; couverts
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 Numéro de la demande 1,984,212  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Vigoringlife Bio-Technology Limited
Room 708 Excellence Century Tower 3
Intersection of Fuhua Rd. and Jintian Rd 
Futian Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

sacoches conçues pour ordinateurs portables; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; chargeurs de batterie pour téléphones portables; moniteurs informatiques; 
coques pour smartphones; écouteurs; batteries d'accumulateurs électriques; serrures de porte 
électroniques; bracelets magnétiques d'identification; thermomètres de laboratoire; haut-parleurs; 
appareils de navigation pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués; pince-nez; 
calculatrices de poche; lunettes intelligentes; montres intelligentes; supports adaptés pour 
ordinateurs portables; supports adaptés pour téléphones portables; trépieds pour appareils 
photographiques; câbles USB; compteurs d'eau; capteurs d'activité à porter sur soi
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 Numéro de la demande 1,984,214  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Zhou
22K, block B, Yangguang Haijing Mansion, No. 
16, Gaoxin Middle 4th Road
Nanshan District
Shenzhen City, Guangdong Province, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BoxLegend
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

balais mécaniques; pinces à linge; tendeurs de vêtements; services à café; ustensiles de cuisine; 
vaisselle; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; 
coquetiers; contenants pour aliments; presse-ails; moulins à café à main; planches à repasser; 
boîtes à lunch; pinceaux et brosses pour maquillage; fouets non électriques; barres et anneaux 
porte-serviettes; services à épices; tendeurs de vêtements; assiettes; services à thé; arrosoirs
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 Numéro de la demande 1,984,439  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.
200 4th Avenue South, Suite 100
Nashville, Tennessee 37201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTI BLOCK T
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus pour chargeuses.
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 Numéro de la demande 1,984,743  Date de production 2019-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pamco Distributing Inc.
270 St Charles St E.
Breslau
ONTARIO
N0B1M0

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARMONY DAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Produits pour la santé sexuelle, nommément barrières orales.



  1,984,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 424

 Numéro de la demande 1,984,969  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELL CANADA
1 Carref Alexander-Graham-Bell, Building A 7
Verdun
QUEBEC
H3E3B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAIEMENTS INTELLIGENTS BELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Financement d'achats.
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 Numéro de la demande 1,984,970  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELL CANADA
1 Carref Alexander-Graham-Bell, Building A 7
Verdun
QUEBEC
H3E3B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELL SMARTPAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Financement d'achats.
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 Numéro de la demande 1,985,353  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brita LP
Faubourg du Lac 11
Neuchatel NE, 2000
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

CLEANER, GREAT-TASTING WATER FOR OVER 
30 YEARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Dispositifs de filtration de l'eau fixés au robinet.
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 Numéro de la demande 1,985,735  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1487650

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENMETY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 012 131 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,758  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1487729

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La lettre « N » est 
blanche avec un contour noir. La partie gauche de l'ombre derrière la lettre « N » est rouge et la 
partie droite de l'ombre est noire. Le mot « Performance » est noir.

Produits
 Classe 12

Pièces et accessoires pour automobiles, nommément chaînes pour voitures automobiles, chaînes 
pour voitures à moteur à essence, chaînes pour voitures à moteur diesel, bielles pour véhicules 
terrestres, autres que les pièces de moteurs, coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour 
automobiles], pare-soleil pour automobiles, essieux pour véhicules terrestres, embrayages pour 
véhicules terrestres, vitres pour automobiles, rayons de roue d'automobile, engrenages réducteurs 
pour véhicules terrestres, arbres de transmission pour véhicules terrestres, carters pour 
composants d'automobile, autres que pour les moteurs, remorques d'automobile, chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres, roues libres pour automobiles, chaînes de transmission 
pour véhicules terrestres, attelages pour automobiles, portes pour automobiles, segments de frein 
pour automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, garnitures de frein pour 
automobiles, klaxons pour automobiles, disques de frein pour véhicules terrestres, ressorts de 
suspension pour véhicules automobiles, housses de siège pour automobiles, ceintures de sécurité 
pour sièges d'automobile, sièges de sécurité pour enfants pour automobiles, porte-bagages pour 
automobiles, filets à bagages pour véhicules et porte-skis pour automobiles; roulements à 
rouleaux pour véhicules automobiles; paliers d'essieu pour véhicules automobiles; moteurs diesels 
pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs électriques 
pour voitures automobiles; pièces constituantes pour automobiles; garnitures intérieures pour 
automobiles; housses ajustées pour automobiles; carrosseries pour automobiles; châssis 
d'automobile; ressorts d'amortisseurs pour automobiles; ressorts de suspension pour véhicules; 
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amortisseurs de suspension pour véhicules; systèmes de suspension pour automobiles; barres 
stabilisatrices pour suspensions de véhicule terrestre; ressorts de suspension pour véhicules; 
étriers de frein pour véhicules; patins de frein pour véhicules; freins pour véhicules; composants 
de freins pour véhicules; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; disques de frein; rayons de 
roue d'automobile; roues de véhicule; moyeux de roue pour véhicules automobiles; enjoliveurs 
pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; bloque-portes pour automobiles; grilles de 
calandre faites de matériaux non métalliques pour véhicules; capots d'automobile; capots de 
véhicule; couvre-moteurs pour véhicules terrestres; ailerons pour véhicules terrestres; volants pour 
véhicules; housses de volant; pommeaux de levier de vitesses pour véhicules; soufflets de levier 
de vitesses pour véhicules automobiles; leviers de frein à main pour véhicules; accoudoirs pour 
sièges de véhicule; consoles, à savoir pièces d'intérieur de véhicule; boîtes de console pour 
automobiles; garnitures intérieures d'automobile; marchepieds d'automobile; housses de tableau 
de bord ajustées pour véhicules; sièges de véhicule; sièges d'auto.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190024367 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,062  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA
44 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESPACE DÉCOUVERTE MD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel imprimable et téléchargeable, nommément de ressources éducatives financières dans le 
domaine de la culture financière, par courriel et par Internet.

Services
Classe 36
(1) Services bancaires; services financiers, nommément conseils en placement et conseils 
financiers; gestion financière.

Classe 41
(2) Offre de programmes d'éducation financière, nommément de cours en ligne, de documents 
techniques et de calculateurs financiers, de présentations, de vidéos éducatives et d'ateliers dans 
le domaine de la culture financière; services éducatifs, nommément tenue de formation, de cours, 
de séminaires et de conférences dans le domaine de la culture financière.
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 Numéro de la demande 1,986,081  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. Soccer Holdings LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; plaques commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant tous du divertissement et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis à 
disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, repose-poignets pour claviers, 
ayant tous trait au soccer; logiciels pour la consultation et la visualisation d'information, de 
statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément économiseurs d'écran 
avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints et les afficher; logiciels 
de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images 
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numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films plastiques ajustés 
pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques; 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, 
casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; 
accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports pour lecteurs MP3, 
tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et 
enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels 
téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de renseignements 
statistiques, de jeux-questionnaires, d'information de sondage et de sondages interactifs dans le 
domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs 
téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papiers peints, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers de 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit prépayées; manches à air décoratives en 
tissu pour indiquer la direction du vent.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives en métal précieux; épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie, jetons 
et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux 
précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux 
porte-clés en plastique; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés en 
plastique; assiettes commémoratives en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, règles à dessin, banderoles et drapeaux en papier, reliures à 
trois anneaux, chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos 
montées ou non; publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes 
postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, 
blocs-notes, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, 
porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de 
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référence, tous dans le domaine du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues 
dans le domaine du soccer, programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au 
soccer, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, 
cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes 
pour fêtes, feuilles de statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; 
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel prépayées 
non magnétiques; pinces à billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément 
sacs-cadeaux vendus vides; boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants; bouchons de 
bouteille de lait en carton à collectionner.

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

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques murales 
décoratives; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour 
nappes; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliants; 
mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; 
mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; 
supports autres qu'en métal pour placer et présenter différents types de balles et ballons; 
séparateurs pour tiroirs; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie, matelas 
pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique; porte-queues de billard; plaques d'identité en plastique.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et verres à boire; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes 
décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, en cristal, 
en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal 
précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

 Classe 25
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(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique et en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie avec perruques attachées.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu pour vêtements; rubans décoratifs 
en plastique; porte-noms thermoscellés en plastique.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, étiquettes de sac de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le 
golf; boules de billard, supports pour boules de billard, étuis pour cibles à fléchettes, à savoir 
armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table de soccer, jeux de soccer de table, jeux 
de société de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et 
machines de jeux vidéo électroniques, ensemble de soccer constitué d'un filet de but de soccer et 
d'un sifflet jouet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, 
figurines d'action à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu 
de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir trains sur le 
thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées 
jouets en plastique en forme de coupe, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets 
pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons 
gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets 
arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, 
radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en 
mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, 
flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball 
constitués d'un ballon de volleyball, d'un filet de volleyball, de poteaux de volleyball et d'un sifflet 
jouet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon de water-polo, d'un filet de water-polo et 
d'un sifflet jouet; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en 
plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; figurines à tête 
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branlante en plastique dur et statues à tête branlante avec casquette en plastique; reproductions 
miniatures de stades, nommément modèles réduits en plastique d'un stade; figurines en plastique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, 
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes; vente au détail en ligne de marchandises sur le thème du soccer, 
nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures de soccer, filets de but de soccer, 
gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères de soccer et uniformes de soccer; 
gestion des affaires d'une équipe de soccer professionnel; promotion des produits et des services 
de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces biens et services à des compétitions 
de soccer; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution de 
concours promotionnels offerts sur Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages 
d'opinion publique dans le domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de 
marketing par Internet.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de messages texte et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission 
électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, 
de musique, de photos et d'images numériques dans le domaine du soccer par Internet et au 
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de 
parties de soccer, d'évènements de soccer, d'émissions de soccer, d'entrevues avec des joueurs 
et de conférences de presse dans le domaine du soccer par Internet, diffusion audio et vidéo sur 
abonnement de parties de soccer et d'enregistrements numériques de nouvelles dans le domaine 
du soccer par Internet, diffusion audio de parties de soccer et d'enregistrements numériques de 
nouvelles sur le soccer par Internet; diffusions vidéo de parties de soccer et d'enregistrements 
numériques de nouvelles sur le soccer par Internet, diffusion d'émissions de radio continues par 
Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages interactifs dans le domaine 
du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le domaine du soccer.

Classe 41
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(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer, nommément parties et parties hors concours de soccer en 
direct; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de 
soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; tenue et 
organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
d'entraînement, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties et de parties hors concours de soccer, de cliniques de sport, de camps, 
d'évènements sportifs dans le domaine du soccer et de fêtes; offre de services de club 
d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir faits saillants 
télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en 
continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la radio et 
enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le domaine 
du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et 
enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition 
électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins d'information, de 
livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le domaine du soccer; 
services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, à savoir location 
d'installations de stade intérieur, et exploitation d'un stade extérieur, à savoir location 
d'installations de stade extérieur, réservation de sièges pour des évènements sportifs et des 
évènements de divertissement dans le domaine du soccer, offre d'installations d'établissement 
sportif et de personnel pour des évènements sportifs, de divertissement et de théâtre, des 
réunions, des salons professionnels et des congrès; offre d'information dans le domaine du sport 
par un site Web; production et distribution d'évènements sportifs et d'émissions de télévision dans 
le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; plaques commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant tous du divertissement et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis à 
disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, repose-poignets pour claviers, 
ayant tous trait au soccer; logiciels pour la consultation et la visualisation d'information, de 
statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément économiseurs d'écran 
avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints et les afficher; logiciels 
de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images 
numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films plastiques ajustés 
pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques; 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, 
casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; 
accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports pour lecteurs MP3, 
tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
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décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et 
enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels 
téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de renseignements 
statistiques, de jeux-questionnaires, d'information de sondage et de sondages interactifs dans le 
domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs 
téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papiers peints, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers de 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit prépayées; manches à air décoratives en 
tissu pour indiquer la direction du vent.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives en métal précieux; épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie, jetons 
et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux 
précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux 
porte-clés en plastique; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés en 
plastique; assiettes commémoratives en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, règles à dessin, banderoles et drapeaux en papier, reliures à 
trois anneaux, chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos 
montées ou non; publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes 
postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, 
blocs-notes, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, 
porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de 
référence, tous dans le domaine du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues 
dans le domaine du soccer, programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au 
soccer, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, 
cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes 
pour fêtes, feuilles de statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; 
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel prépayées 
non magnétiques; pinces à billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément 
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sacs-cadeaux vendus vides; boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants; bouchons de 
bouteille de lait en carton à collectionner.

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

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques murales 
décoratives; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour 
nappes; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliants; 
mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; 
mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; 
supports autres qu'en métal pour placer et présenter différents types de balles et ballons; 
séparateurs pour tiroirs; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie, matelas 
pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique; porte-queues de billard; plaques d'identité en plastique.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et verres à boire; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes 
décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, en cristal, 
en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal 
précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique et en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
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chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie avec perruques attachées.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu pour vêtements; rubans décoratifs 
en plastique; porte-noms thermoscellés en plastique.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, étiquettes de sac de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le 
golf; boules de billard, supports pour boules de billard, étuis pour cibles à fléchettes, à savoir 
armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table de soccer, jeux de soccer de table, jeux 
de société de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et 
machines de jeux vidéo électroniques, ensemble de soccer constitué d'un filet de but de soccer et 
d'un sifflet jouet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, 
figurines d'action à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu 
de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir trains sur le 
thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées 
jouets en plastique en forme de coupe, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets 
pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons 
gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets 
arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, 
radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en 
mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, 
flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball 
constitués d'un ballon de volleyball, d'un filet de volleyball, de poteaux de volleyball et d'un sifflet 
jouet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon de water-polo, d'un filet de water-polo et 
d'un sifflet jouet; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en 
plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; figurines à tête 
branlante en plastique dur; figurines en plastique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
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de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, 
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes; vente au détail en ligne de marchandises sur le thème du soccer, 
nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures de soccer, filets de but de soccer, 
gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères de soccer et uniformes de soccer; 
gestion des affaires d'une équipe de soccer professionnel; promotion des produits et des services 
de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces biens et services à des compétitions 
de soccer; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution de 
concours promotionnels offerts sur Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages 
d'opinion publique dans le domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de 
marketing par Internet.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de messages texte et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission 
électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, 
de musique, de photos et d'images numériques dans le domaine du soccer par Internet et au 
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de 
parties de soccer, d'évènements de soccer, d'émissions de soccer, d'entrevues avec des joueurs 
et de conférences de presse dans le domaine du soccer par Internet, diffusion audio et vidéo sur 
abonnement de parties de soccer et d'enregistrements numériques de nouvelles dans le domaine 
du soccer par Internet, diffusion audio de parties de soccer et d'enregistrements numériques de 
nouvelles sur le soccer par Internet; diffusions vidéo de parties de soccer et d'enregistrements 
numériques de nouvelles sur le soccer par Internet, diffusion d'émissions de radio continues par 
Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages interactifs dans le domaine 
du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer, nommément parties et parties hors concours de soccer en 
direct; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de 
soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; tenue et 
organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
d'entraînement, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties et de parties hors concours de soccer, de cliniques de sport, de camps, 
d'évènements sportifs dans le domaine du soccer et de fêtes; offre de services de club 
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d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir faits saillants 
télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en 
continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la radio et 
enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le domaine 
du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et 
enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition 
électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins d'information, de 
livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le domaine du soccer; 
services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, à savoir location 
d'installations de stade intérieur, et exploitation d'un stade extérieur, à savoir location 
d'installations de stade extérieur, réservation de sièges pour des évènements sportifs et des 
évènements de divertissement dans le domaine du soccer, offre d'installations d'établissement 
sportif et de personnel pour des évènements sportifs, de divertissement et de théâtre, des 
réunions, des salons professionnels et des congrès; offre d'information dans le domaine du sport 
par un site Web; production et distribution d'évènements sportifs et d'émissions de télévision dans 
le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,986,106  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smoosh Cookies Franchising, LLC
718 W 18th St Suite 718
Houston, TX 77008-2785
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) lait; lait et produits laitiers; lait fouetté

 Classe 30
(2) additifs utilisés comme arômes alimentaires; cornets à crème glacée; biscuits; biscuits et 
craquelins; aromatisants alimentaires; arômes à base de fruits; crème glacée; barres de crème 
glacée; cornets de crème glacée; mélanges de crèmes glacées; sandwichs à la crème glacée; 
arômes de vanille
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 Numéro de la demande 1,986,121  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steers Insurance Limited
201-99 Airport Rd
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1A4Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Steers Insurance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
courtage d'assurances
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 Numéro de la demande 1,986,124  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. Soccer Holdings LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées,  bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant des extraits vidéo et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés lUSB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, appuis-
poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints 
et les afficher; habillages, nommément films plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les 
protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, 
téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, 
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nommément habillages, façades et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et 
assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour 
articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils photo 
jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéo 
téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et enregistrements audio téléchargeables dans 
le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels téléchargeables de consultation de bases de 
données d'information, de renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, d'information sur 
des sondages et de sondages interactifs dans le domaine du soccer offerts par Internet; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-
questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour concevoir 
des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars 
pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à 
colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues 
téléchargeables par Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes 
de crédit prépayées; manches à air décoratives en tissu pour indiquer la direction du vent.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives en métal précieux; épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie, jetons 
et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux 
précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux 
porte-clés en plastique; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés en 
plastique; assiettes commémoratives en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos montées ou non; 
publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, 
napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, blocs-notes, 
stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, affiches, calendriers, autocollants 
pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues dans le domaine du soccer, 
programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au soccer, fanions en papier, 
papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes postales, cartes 
d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de 
statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins d'information, brochures, 
dépliants et calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; chèques, porte-
chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel prépayées non 
magnétiques; pinces à billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-
cadeaux vendus vides; boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants; règles à dessin.
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 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles et havresacs, malles et valises, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie, boîtes en 
cuir.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de 
chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers 
types de ballons; séparateurs pour tiroirs; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois ou en plastique; coffres (mobilier); plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; porte-queues 
de billard.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes 
décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, en cristal, 
en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal 
précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique et en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
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bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie avec perruques attachées.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, étiquettes de sac de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le 
golf; boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux 
électroniques de table de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux 
d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo 
électroniques, nécessaire de soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées 
décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, 
jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre 
de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir trains sur le thème du soccer, jouets en mousse 
de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit 
jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles 
et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, 
jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de 
piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux 
en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, 
flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball 
constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo 
constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément 
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo; bouchons de bouteille de lait en carton à collectionner; figurines à tête branlante en 
plastique dur et statues à tête branlante avec casquette en plastique; reproductions miniatures de 
stades, nommément modèles réduits en plastique d'un stade; trophées jouets en plastique en 
forme de coupe; figurines en plastique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, uniformes de soccer, vestes de soccer, maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, 
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chandails molletonnés, hauts à capuchon, pantalons, shorts, chaussettes; promotion des produits 
et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces biens et services à un 
programme de soccer; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la 
distribution de concours promotionnels offerts sur Internet; tenue de sondages d'opinion publique 
et de sondages d'opinion publique dans le domaine du soccer à des fins autres que commerciales 
ou de marketing par Internet; vente au détail en ligne de marchandises sur le thème du soccer, 
nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures de soccer, filets de but de soccer, 
gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères de soccer et uniformes de soccer; 
organisation de salons commerciaux dans le domaine du soccer.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, 
de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques et 
d'information dans le domaine du soccer par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large 
bande de diffusions en direct de parties de soccer et d'enregistrements numériques d'émissions 
de radio et de télévision ayant trait au soccer; services de webdiffusion, en l'occurrence diffusion 
de parties de soccer, d'événements de soccer, de programmes de soccer, d'entrevues avec des 
joueurs et de conférences de presse dans le domaine du soccer par Internet; diffusion d'émissions 
de radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision 
par câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages 
interactifs dans le domaine du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne 
dans le domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques sportives, de camps, 
de promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; offre 
de services de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir 
faits saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements 
vidéo en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à 
la radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer; offre de nouvelles et d'information, à 
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savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le domaine du soccer, par un site Web; 
offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de 
jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, 
de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition électronique, 
nommément publication de magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et 
de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, exploitation d'un stade extérieur, 
réservation de sièges pour des évènements sportifs et des évènements de divertissement dans le 
domaine du soccer; offre d'amusement et de divertissement grâce à des parties de soccer, ainsi 
qu'organisation et administration d'une équipe professionnelle de soccer; offre d'installations 
d'établissement sportif et organisation de congrès dans le domaine du soccer; offre d'information 
dans le domaine du sport au moyen d'un site Web; production et distribution d'émissions de 
télévision et de radio dans le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; plaques commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant tous du divertissement et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis à 
disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, repose-poignets pour claviers, 
ayant tous trait au soccer; logiciels pour la consultation et la visualisation d'information, de 
statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément économiseurs d'écran 
avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints et les afficher; logiciels 
de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images 
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numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films plastiques ajustés 
pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques; 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, 
casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; 
accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports pour lecteurs MP3, 
tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et 
enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels 
téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de renseignements 
statistiques, de jeux-questionnaires, d'information de sondage et de sondages interactifs dans le 
domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs 
téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papiers peints, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers de 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit prépayées; manches à air décoratives en 
tissu pour indiquer la direction du vent.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives en métal précieux; épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie, jetons 
et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux 
précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux 
porte-clés en plastique; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés en 
plastique; assiettes commémoratives en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, règles à dessin, banderoles et drapeaux en papier, reliures à 
trois anneaux, chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos 
montées ou non; publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes 
postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, 
blocs-notes, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, 
porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de 
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référence, tous dans le domaine du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues 
dans le domaine du soccer, programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au 
soccer, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, 
cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes 
pour fêtes, feuilles de statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; 
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel prépayées 
non magnétiques; pinces à billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément 
sacs-cadeaux vendus vides; boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants; bouchons de 
bouteille de lait en carton à collectionner.

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

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques murales 
décoratives; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour 
nappes; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliants; 
mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; 
mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; 
supports autres qu'en métal pour placer et présenter différents types de balles et ballons; 
séparateurs pour tiroirs; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie, matelas 
pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique; porte-queues de billard; plaques d'identité en plastique.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et verres à boire; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes 
décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, en cristal, 
en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal 
précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

 Classe 25
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(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique et en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie avec perruques attachées.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu pour vêtements; rubans décoratifs 
en plastique; porte-noms thermoscellés en plastique.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, étiquettes de sac de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le 
golf; boules de billard, supports pour boules de billard, étuis pour cibles à fléchettes, à savoir 
armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table de soccer, jeux de soccer de table, jeux 
de société de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et 
machines de jeux vidéo électroniques, ensemble de soccer constitué d'un filet de but de soccer et 
d'un sifflet jouet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, 
figurines d'action à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu 
de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir trains sur le 
thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées 
jouets en plastique en forme de coupe, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets 
pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons 
gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets 
arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, 
radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en 
mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, 
flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball 
constitués d'un ballon de volleyball, d'un filet de volleyball, de poteaux de volleyball et d'un sifflet 
jouet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon de water-polo, d'un filet de water-polo et 
d'un sifflet jouet; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en 
plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; figurines à tête 
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branlante en plastique dur et statues à tête branlante avec casquette en plastique; reproductions 
miniatures de stades, nommément modèles réduits en plastique d'un stade; figurines en plastique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, 
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes; vente au détail en ligne de marchandises sur le thème du soccer, 
nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures de soccer, filets de but de soccer, 
gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères de soccer et uniformes de soccer; 
gestion des affaires d'une équipe de soccer professionnel; promotion des produits et des services 
de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces biens et services à des compétitions 
de soccer; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution de 
concours promotionnels offerts sur Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages 
d'opinion publique dans le domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de 
marketing par Internet.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de messages texte et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission 
électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, 
de musique, de photos et d'images numériques dans le domaine du soccer par Internet et au 
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de 
parties de soccer, d'évènements de soccer, d'émissions de soccer, d'entrevues avec des joueurs 
et de conférences de presse dans le domaine du soccer par Internet, diffusion audio et vidéo sur 
abonnement de parties de soccer et d'enregistrements numériques de nouvelles dans le domaine 
du soccer par Internet, diffusion audio de parties de soccer et d'enregistrements numériques de 
nouvelles sur le soccer par Internet; diffusions vidéo de parties de soccer et d'enregistrements 
numériques de nouvelles sur le soccer par Internet, diffusion d'émissions de radio continues par 
Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages interactifs dans le domaine 
du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le domaine du soccer.

Classe 41
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(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer, nommément parties et parties hors concours de soccer en 
direct; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de 
soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; tenue et 
organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
d'entraînement, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties et de parties hors concours de soccer, de cliniques de sport, de camps, 
d'évènements sportifs dans le domaine du soccer et de fêtes; offre de services de club 
d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir faits saillants 
télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en 
continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la radio et 
enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le domaine 
du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et 
enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition 
électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins d'information, de 
livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le domaine du soccer; 
services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, à savoir location 
d'installations de stade intérieur, et exploitation d'un stade extérieur, à savoir location 
d'installations de stade extérieur, réservation de sièges pour des évènements sportifs et des 
évènements de divertissement dans le domaine du soccer, offre d'installations d'établissement 
sportif et de personnel pour des évènements sportifs, de divertissement et de théâtre, des 
réunions, des salons professionnels et des congrès; offre d'information dans le domaine du sport 
par un site Web; production et distribution d'évènements sportifs et d'émissions de télévision dans 
le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,986,141  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mary Cohr, a simplified joint stock company
120, avenue Charles de Galle
Neuilly-sur-Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIGHT REFILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

savons cosmétiques; cosmétiques; huiles essentielles à usage cosmétique; lotions capillaires; 
maquillage; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau; parfums
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 Numéro de la demande 1,986,142  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. Soccer Holdings LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées,  bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant des extraits vidéo et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, appuis-
poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints 
et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films 
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
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informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques 
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées 
à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu 
et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels 
téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de renseignements 
statistiques, de jeux-questionnaires, d'information sur des sondages et de sondages interactifs 
dans le domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit prépayées; manches à air décoratives en 
tissu pour indiquer la direction du vent. .

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives en métal précieux; épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie, jetons 
et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux 
précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux 
porte-clés en plastique; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés en 
plastique; assiettes commémoratives en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos montées ou non; 
publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, 
napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, blocs-notes, 
stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, affiches, calendriers, autocollants 
pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues dans le domaine du soccer, 
programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au soccer, fanions en papier, 
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papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, cartes postales, cartes 
d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de 
statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins d'information, brochures, 
dépliants et calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; chèques, porte-
chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel prépayées non 
magnétiques; pinces à billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-
cadeaux vendus vides; boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants; règles à dessin.

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

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de 
chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers 
types de ballons; séparateurs pour tiroirs; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois ou en plastique; coffres (mobilier); plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; porte-queues 
de billard.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes 
décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, en cristal, 
en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal 
précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
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chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique et en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie avec perruques attachées.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, étiquettes de sac de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le 
golf; boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux 
électroniques de table de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux 
d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo 
électroniques, nécessaire de soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées 
décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, 
jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre 
de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir trains sur le thème du soccer, jouets en mousse 
de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit 
jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles 
et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, 
jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de 
piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux 
en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, 
flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball 
constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo 
constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément 
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo; bouchons de bouteille de lait en carton à collectionner; figurines à tête branlante en 
plastique dur et statues à tête branlante avec casquette en plastique; reproductions miniatures de 
stades, nommément modèles réduits en plastique d'un stade; trophées jouets en plastique en 
forme de coupe; figurines en plastique.

Services
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Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, uniformes de soccer, vestes de soccer, maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, hauts à capuchon, pantalons, shorts, chaussettes; promotion des produits 
et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces biens et services à un 
programme de soccer; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la 
distribution de concours promotionnels offerts sur Internet; tenue de sondages d'opinion publique 
et de sondages d'opinion publique dans le domaine du soccer à des fins autres que commerciales 
ou de marketing par Internet; vente au détail en ligne de marchandises sur le thème du soccer, 
nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures de soccer, filets de but de soccer, 
gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères de soccer et uniformes de soccer; 
organisation de salons commerciaux dans le domaine du soccer.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, 
de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques et 
d'information dans le domaine du soccer par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; services de communication sans fil à large bande, nommément transmission à large 
bande de diffusions en direct de parties de soccer et d'enregistrements numériques d'émissions 
de radio et de télévision ayant trait au soccer; services de webdiffusion, en l'occurrence diffusion 
de parties de soccer, d'événements de soccer, de programmes de soccer, d'entrevues avec des 
joueurs et de conférences de presse dans le domaine du soccer par Internet; diffusion d'émissions 
de radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision 
par câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages 
interactifs dans le domaine du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne 
dans le domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
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lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques sportives, de camps, 
de promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; offre 
de services de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir 
faits saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements 
vidéo en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à 
la radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer; offre de nouvelles et d'information, à 
savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le domaine du soccer, par un site Web; 
offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de 
jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, 
de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition électronique, 
nommément publication de magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et 
de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, exploitation d'un stade extérieur, 
réservation de sièges pour des évènements sportifs et des évènements de divertissement dans le 
domaine du soccer; offre d'amusement et de divertissement grâce à des parties de soccer, ainsi 
qu'organisation et administration d'une équipe professionnelle de soccer; offre d'installations 
d'établissement sportif et organisation de congrès dans le domaine du soccer; offre d'information 
dans le domaine du sport au moyen d'un site Web; production et distribution d'émissions de 
télévision et de radio dans le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,986,195  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Constantinos Danikas
123 Parkview Hill Cres
East York
ONTARIO
M4B1R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Epiffany
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

moulins à cannabis ; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; cannabis séché
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 Numéro de la demande 1,986,397  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ketek Group
10457 184 St. NW
Edmonton
ALBERTA
T5S1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OZTEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) sulfure d'hydrogène

 Classe 09
(2) ozonateurs
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 Numéro de la demande 1,986,834  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1488234

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL
24 rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERMES EX-LIBRIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses, joaillerie, bijouterie, bijoux de fantaisie, 
colliers ras du cou (colliers), sautoirs (bijouterie), bracelets (bijouterie), bagues (bijouterie), boucles 
d'oreilles (bijouterie), pendentifs (bijouterie), broches de bijouterie, badges de bijouterie, à savoir 
insignes à épingler, boutons de manchette (bijouterie), médailles (bijouterie), médaillons 
(bijouterie), breloques pour la bijouterie, pinces à cravates, épingles de cravates, chaînes de 
bijouterie, boîtes en métaux précieux, coffrets à bijoux, coffrets à montres non en métaux précieux, 
trousses à bijoux non en métaux précieux sous forme de pochettes, trousses à montres non en 
métaux précieux sous forme d'étuis, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et parties de montres, chronographes utilisés en tant que montres, chronomètres, 
montres et bracelets de montres, horloges, pendules d'horloge et de montre, pendulettes, fermoirs 
de montres, cadrans de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres, mouvements 
d'horlogerie, étuis pour montres et horloges, écrins pour montres, porte-clés de fantaisie, bijoux 
d'ornement pour la tête et pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4527562 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,041  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1489016

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.L. Thomas-Laila Nutraceuticals, Inc.
119 Headquarters Plaza
Morristown NJ 07960
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; compléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, nommément antioxydants; suppléments alimentaires naturels pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires; suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,987,824  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HIGGINS AND PHILLIPS INNOVATIONS INC.
58 Emily Street
Parry Sound
ONTARIO
P2A2P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

onguents anti-inflammatoires; baumes anti-inflammatoires; menthol; préparations antalgiques; 
préparations pharmaceutiques pour le contrôle de la douleur; anesthésiques à usage topique; 
crèmes analgésiques topiques; analgésiques locaux
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 Numéro de la demande 1,988,070  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AWARENESS CORPORATION
1201 South Alma School Road,
Suite 8550,
Mesa, AZ 85210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PureTrim Shakes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments alimentaires 
pour stimuler la perte de poids
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 Numéro de la demande 1,988,073  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AWARENESS CORPORATION
1201 South Alma School Road,
Suite 8550,
Mesa, AZ 85210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LiverMaster
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 1,988,462  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1470520

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Brosses pour animaux de compagnie; brosses à vêtements; brosses à sourcils pour l'hygiène 
personnelle; brosses à cheveux; peignes à cheveux; brosses et peignes à cheveux électriques; 
pinceaux et brosses cosmétiques et applicateurs de maquillage; éponges de bain; éponges à 
toilette; éponges de maquillage; housses et étuis pour brosses à cheveux et peignes à cheveux; 
supports pour brosses à cheveux; porte-brosses à dents; contenants pour brosses à cheveux; 
supports pour brosses à cheveux; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; boucles pour cheveux; pinces à cheveux; 
broches à cheveux; barrettes à cheveux; épingles à cheveux; attaches à cheveux; ornements pour 
cheveux; postiches; faux cheveux; perruques; tresses de cheveux; bigoudis; bigoudis non 
électriques; bonnets de coloration capillaire; cordons pour vêtements. .
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 Numéro de la demande 1,988,817  Date de production 2019-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
200 Innovation Way
Akron, OH 44316
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAILRUNNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88637208 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,093  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiyong Zheng
-1 NO.23,LONGXIU ROAD,LONGTIAN TOWN
FUQING CITY,FUJIAN PROVINCE, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

châssis pour automobiles; capots pour automobiles; automobiles; essieux pour véhicules 
terrestres; disques de freins pour véhicules; garnitures de freins pour véhicules; plaquettes de 
freins pour automobiles; sabots de freins pour véhicules; freins de véhicules; embrayages pour 
véhicules moteurs; automobiles; amortisseurs pour automobiles; ressorts amortisseurs pour 
véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; châssis de véhicules; essuie-glaces
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 Numéro de la demande 1,989,329  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1491983

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazda Motor Corporation
3-1, Shinchi, Fuchu-cho,
Aki-gun
Hiroshima 730-8670
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAZDA MX-30
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes, sauf les pneus et les chambres à air; 
roues pour véhicules automobiles; essuie-glaces; moteurs d'automobile, sauf leurs pièces; 
moteurs pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; moteurs électriques pour véhicules terrestres, 
sauf leurs pièces; systèmes de suspension pour véhicules terrestres; ressorts de suspension pour 
véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres 
pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules terrestres; roulements de roue et accouplements 
d'arbres pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres; alarmes antivol pour véhicules terrestres; motos, vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes, sauf les pneus et les chambres à air; pare-chocs d'automobile; disques d'embrayage 
pour automobiles; portes pour automobiles; ailes pour automobiles; calandres pour automobiles; 
klaxons pour automobiles; moyeux pour roues d'automobile; enjoliveurs pour automobiles; leviers 
de vitesses pour automobiles; porte-bagages pour automobiles; filets à bagages pour automobiles; 
garde-boue pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges 
d'automobile; housses de siège pour automobiles; sièges pour automobiles; pare-soleil pour pare-
brise d'automobile; coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; volants pour 
automobiles; réservoirs à carburant pour automobiles; indicateurs de direction pour automobiles; 
vitres pour automobiles; porte-gobelets pour automobiles. .

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-087833 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,330  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1491961

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazda Motor Corporation
3-1, Shinchi, Fuchu-cho,
Aki-gun
Hiroshima 730-8670
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAZDA CX-90
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes, sauf les pneus et les chambres à air; 
roues pour véhicules automobiles; essuie-glaces; moteurs d'automobile, sauf leurs pièces; 
moteurs pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; moteurs électriques pour véhicules terrestres, 
sauf leurs pièces; systèmes de suspension pour véhicules terrestres; ressorts de suspension pour 
véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres 
pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules terrestres; roulements de roue et accouplements 
d'arbres pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres; alarmes antivol pour véhicules terrestres; motos, vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes, sauf les pneus et les chambres à air; pare-chocs d'automobile; disques d'embrayage 
pour automobiles; portes pour automobiles; ailes pour automobiles; calandres pour automobiles; 
klaxons pour automobiles; moyeux pour roues d'automobile; enjoliveurs pour automobiles; leviers 
de vitesses pour automobiles; porte-bagages pour automobiles; filets à bagages pour automobiles; 
garde-boue pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges 
d'automobile; housses de siège pour automobiles; sièges pour automobiles; pare-soleil pour pare-
brise d'automobile; coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; volants pour 
automobiles; réservoirs à carburant pour automobiles; indicateurs de direction pour automobiles; 
vitres pour automobiles; porte-gobelets pour automobiles. .

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-052115 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,331  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1491952

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazda Motor Corporation
3-1, Shinchi, Fuchu-cho,
Aki-gun
Hiroshima 730-8670
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAZDA CX-40
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes, sauf les pneus et les chambres à air; 
roues pour véhicules automobiles; essuie-glaces; moteurs d'automobile, sauf leurs pièces; 
moteurs pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; moteurs électriques pour véhicules terrestres, 
sauf leurs pièces; systèmes de suspension pour véhicules terrestres; ressorts de suspension pour 
véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres 
pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules terrestres; roulements de roue et accouplements 
d'arbres pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres; alarmes antivol pour véhicules terrestres; motos, vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes, sauf les pneus et les chambres à air; pare-chocs d'automobile; disques d'embrayage 
pour automobiles; portes pour automobiles; ailes pour automobiles; calandres pour automobiles; 
klaxons pour automobiles; moyeux pour roues d'automobile; enjoliveurs pour automobiles; leviers 
de vitesses pour automobiles; porte-bagages pour automobiles; filets à bagages pour automobiles; 
garde-boue pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges 
d'automobile; housses de siège pour automobiles; sièges pour automobiles; pare-soleil pour pare-
brise d'automobile; coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; volants pour 
automobiles; réservoirs à carburant pour automobiles; indicateurs de direction pour automobiles; 
vitres pour automobiles; porte-gobelets pour automobiles. .

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-052110 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,332  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1491934

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazda Motor Corporation
3-1, Shinchi, Fuchu-cho,
Aki-gun
Hiroshima 730-8670
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAZDA CX-80
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes, sauf les pneus et les chambres à air; 
roues pour véhicules automobiles; essuie-glaces; moteurs d'automobile, sauf leurs pièces; 
moteurs pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; moteurs électriques pour véhicules terrestres, 
sauf leurs pièces; systèmes de suspension pour véhicules terrestres; ressorts de suspension pour 
véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres 
pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules terrestres; roulements de roue et accouplements 
d'arbres pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres; alarmes antivol pour véhicules terrestres; motos, vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes, sauf les pneus et les chambres à air; pare-chocs d'automobile; disques d'embrayage 
pour automobiles; portes pour automobiles; ailes pour automobiles; calandres pour automobiles; 
klaxons pour automobiles; moyeux pour roues d'automobile; enjoliveurs pour automobiles; leviers 
de vitesses pour automobiles; porte-bagages pour automobiles; filets à bagages pour automobiles; 
garde-boue pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges 
d'automobile; housses de siège pour automobiles; sièges pour automobiles; pare-soleil pour pare-
brise d'automobile; coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; volants pour 
automobiles; réservoirs à carburant pour automobiles; indicateurs de direction pour automobiles; 
vitres pour automobiles; porte-gobelets pour automobiles. .

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-052114 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,333  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1491932

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazda Motor Corporation
3-1, Shinchi, Fuchu-cho,
Aki-gun
Hiroshima 730-8670
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAZDA CX-10
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes, sauf les pneus et les chambres à air; 
roues pour véhicules automobiles; essuie-glaces; moteurs d'automobile, sauf leurs pièces; 
moteurs pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; moteurs électriques pour véhicules terrestres, 
sauf leurs pièces; systèmes de suspension pour véhicules terrestres; ressorts de suspension pour 
véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres 
pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules terrestres; roulements de roue et accouplements 
d'arbres pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres; alarmes antivol pour véhicules terrestres; motos, vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes, sauf les pneus et les chambres à air; pare-chocs d'automobile; disques d'embrayage 
pour automobiles; portes pour automobiles; ailes pour automobiles; calandres pour automobiles; 
klaxons pour automobiles; moyeux pour roues d'automobile; enjoliveurs pour automobiles; leviers 
de vitesses pour automobiles; porte-bagages pour automobiles; filets à bagages pour automobiles; 
garde-boue pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges 
d'automobile; housses de siège pour automobiles; sièges pour automobiles; pare-soleil pour pare-
brise d'automobile; coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; volants pour 
automobiles; réservoirs à carburant pour automobiles; indicateurs de direction pour automobiles; 
vitres pour automobiles; porte-gobelets pour automobiles. .

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-052108 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,441  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1491245

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBT AeroTech Corporation
70 West Madison Street, Suite 4400
Chicago IL 60602
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JETDOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Rampes couvertes mobiles en métal pour l'embarquement dans un aéronef. .

 Classe 07
(2) Passerelles télescopiques pour passagers permettant de relier un aéronef à un terminal.

 Classe 09
(3) Systèmes automatisés composés de logiciels, de matériel informatique, de détecteurs de 
proximité à ultrasons, radars et lidars, et d'appareils de communication, nommément interfaces de 
détecteurs dotées de commandes IHM et d'un écran de commande pour alimenter (en données), 
commander et surveiller des passerelles mécaniques mobiles permettant de relier un aéronef à un 
terminal.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88483604 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,632  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1485153

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carl Zeiss AG
Carl-Zeiss-Str. 22
73447 Oberkochen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres Z, E, I, 
S et S sont blanches. L'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 01

(1) Antivoile.

 Classe 03
(2) Produits nettoyant et javellisant, nommément soude de blanchiment, produits de blanchiment 
pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément lingettes 
nettoyantes pour écrans, imprégnées de produit nettoyant, lingettes nettoyantes pour lentilles 
imprégnées de produit nettoyant, nettoyants liquides et nettoyants en vaporisateur pour écrans, 
verres de lunettes et lentilles optiques, lingettes nettoyantes antibuées pour verres de lunettes et 
lentilles optiques; savons pour la maison; liquides nettoyants pour objectifs et verres de lunettes.

 Classe 05
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(3) Substances viscoélastiques pour la chirurgie oculaire et la chirurgie intraoculaire; produits et 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour les soins de santé, nommément solutions 
nettoyantes et désinfectantes pour verres de contact; préparations et substances à usage médical 
et chirurgical, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles ophtalmologiques; solution d'hyaluronate de sodium pour la chirurgie oculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, d'inspection et de régulation, nommément appareils photo et caméras, machines 
pour la réparation de photomasques avec faisceau d'électrons pour machines pour la fabrication 
de semi-conducteurs et autres machines et systèmes pour la fabrication de semi-conducteurs, 
nommément instruments de mesure pour la mesure de la position de structures sur des 
photomasques, microscopes électroniques; appareils et instruments pour la conduction, la 
commutation, la conversion, l'économie, la régulation et le contrôle d'électricité, nommément 
convertisseurs de courant, condensateurs électriques, connecteurs électriques, interrupteurs 
d'éclairage électriques, résistances électriques, plaques d'interrupteur électrique, fils et câbles 
électriques, circuits électriques; appareils et instruments électriques, électrotechniques et 
électroniques de mesure, d'essai et de commande, nommément panneaux électriques, cartes de 
circuits imprimés électroniques, multimètres, sondes pour l'essai de semi-conducteurs, systèmes 
de commande électrique pour systèmes d'éclairage; dispositifs pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons et d'images, nommément enregistreurs de cassettes 
vidéo, émetteurs et récepteurs radio, émetteurs vidéo; supports d'enregistrement magnétiques, 
nommément enregistreurs de cassettes à bande magnétique, appareils de traitement de données, 
nommément bases de données électroniques dans le domaine de l'ophtalmologie enregistrées sur 
des supports informatiques, matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données 
ainsi qu'ordinateurs; télescopes, jumelles, lunettes télescopiques, jumelles de chasse, lunettes de 
visée pour la chasse, jumelles de théâtre, lunettes de visée; montures de lunettes, verres de 
lunettes, lunettes avec verres polarisés, lunettes de neige, verres de contact, loupes, lunettes 
grossissantes, articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de protection contre la 
poussière, lunettes de protection contre les lasers; équipement de mesure des longueurs, 
nommément rubans à mesurer au laser, appareils de mesure de l'épaisseur au centre, 
nommément jauges d'épaisseur à cadran, appareils de mesure des coordonnées pour mesurer 
des pièces et des produits dans différentes industries, nommément dans les industries de 
l'automobile, éolienne et de l'aviation, tables de rotation, calibres différentiels de mesure de la 
hauteur, télémètres et télémètres laser, anglemètres, lasers optiques; équipement d'éclairage pour 
microscopes, microscopes et microscopes stéréoscopiques, ponts de discussion pour 
microscopes, platines rotatives pour microscopes, équipement de fond noir pour microscopes, 
équipement interférentiel pour microscopes, condenseurs de microscope, dispositifs de co-
observation pour microscopes, instruments de dessin pour microscopes; instruments asphériques 
et d'astronomie, nommément lentilles optiques, objectifs pour l'astrophotographie; instrument de 
spectroscopie d'absorption atomique à usage scientifique; autocollimateurs; réseaux de diffraction; 
matériel de diffraction (optique); coelostats; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images, logiciels pour appareils de mesure des coordonnées utilisés en métrologie, 
logiciels pour la chirurgie ophtalmologique, logiciels pour la commande d'instruments de mesure 
pour mesurer les positions de structures sur des photomasques et pour l'évaluation des données 
fournies, logiciels pour l'examen à distance de la vue et de la réfraction, connectant des oculistes 
ou des optométristes avec des instruments ophtalmiques, pour leur permettre de commander des 
instruments et de faire du bavardage vidéo avec des patients; réfracteurs; microscopes 
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électroniques; prismes; spectromètres; tachéomètres; posemètres à extinction et diapositives; 
photomètres; stéréoscopes; filtres pour appareils optiques, nommément filtres d'objectif pour 
appareils photo et caméras; fluoromètres; grilles pour monochromateurs de rayons X; règles 
graduées en verre, jauges en verre; planétariums, projecteurs pour planétariums; codeurs rotatifs; 
interféromètres; microscopes inversés; filtres polarisants et interférentiels; polarimètres; 
composants cristallins et cristaux synthétiques pour lentilles optiques; périmètres; colorimètres; 
filtres de protection contre les rayons laser, lasers à usage industriel; cercles méridiens; 
spectroscopes; microduromètres; microscopes-caméras; monochromateurs; dispositifs de vision 
nocturne, nommément lunettes de vision nocturne; oculaires de téléscope; cristaux optiques, 
viseurs optiques, miroirs optiques; orthoprojecteurs; machines et instruments de vérification de la 
rugosité de surfaces; réflecteurs pour microscopes, réflecteurs pour télescopes; profilomètres; 
caméras à rayons X, matériel d'optique à rayons X, nommément télescopes à rayons X, 
microscopes à rayons X; appareils d'analyse pour la vérification de lunettes, nommément 
machines d'essai pour la vérification de la puissance optique et des propriétés réfractives de 
lunettes; tubes de capteur solaire pour la production d'électricité, simulateurs solaires; 
tensiomètres; lampes spectrales; pantomètres stéréo; capteurs stellaires, simulateurs d'étoiles; 
matériel d'optique spatiale, nommément interféromètres au laser, altimètres laser; barreaux laser; 
microscopes chirurgicaux et médicaux, supports à fixer au plafond et rails de plafond pour 
microscopes opératoires, supports pour microscopes opératoires, supports muraux pour les 
examens et pour l'utilisation de microscopes. .

 Classe 10
(5) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
machines de radiothérapie, instruments d'optométrie, instruments chirurgicaux, caméras 
d'endoscopie à usage médical; lasers chirurgicaux et médicaux; pupillomètre, miroirs 
ophtalmiques à usage chirurgical et médical, ophtalmoscopes, biomicroscopes; tables à 
instruments pour équipement ophtalmologique, appareils pour mesurer l'acuité visuelle de près, 
ophtalmomètres, équipement pour l'examen de la vue, nommément rétinoscopes, skiascopes, 
disques skiascopiques, équipement stéréophotographique pour instruments ophtalmologiques, 
tonomètres, réfracteurs médicaux, réfractomètres à usage médical, rétinographes, à savoir 
instruments médicaux, tables à instruments à usage médical; cristallins artificiels, biomètres pour 
cristallins artificiels, caméras rétiniennes; postes de travail ophtalmiques, équipement de 
diagnostic ophtalmologique, nommément appareils de diagnostic ophtalmique à ultrasons; 
ensembles de diagnostic ophtalmologique, nommément spéculums oculaires, pinces 
ophtalmiques et clamps, illuminateurs à usage ophtalmologique; loupes à usage ophtalmologique, 
lampes sclérales, kératomètres, colposcopes, coronographes, cristallins artificiels, seringues à 
usage chirurgical pour des interventions dans ou sur l'oeil, notamment pour l'injection de 
substances viscoélastiques, emballages et contenants spécialisés pour substances 
viscoélastiques pour la chirurgie intraoculaire, emballages et contenants spécialisés pour 
seringues pour des interventions chirurgicales sur ou dans l'oeil pour l'injection de substances 
viscoélastiques; réfracteurs, dispositifs pour la destruction de lentilles cristallines, pièces pour les 
produits susmentionnés.

 Classe 21
(6) Chiffons de nettoyage, chiffons en microfibres.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément location d'appareils et de matériel de bureau.
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Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément évaluations financières, analyse financière, 
gestion d'actifs financiers, planification financière; affaires monétaires, nommément change, 
acceptation de dons de bienfaisance en argent pour financer la recherche médicale; gestion et 
investissement immobilier.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments; services de réparation et d'installation d'équipement à 
semi-conducteurs, nommément de semi-conducteurs, d'amplificateurs optiques à semi-
conducteurs, de dispositifs de commande à semi-conducteurs, de machines de fabrication de 
semi-conducteurs, de plaquettes de semi-conducteur, de puces à semi-conducteurs, de circuits 
intégrés à semi-conducteurs, de diodes à semi-conducteurs, d'appareils de mesure des 
coordonnées pour mesurer des pièces et des produits dans différentes industries, nommément 
dans les industries de l'automobile, éolienne et de l'aviation, de microscopes à rayons X, de 
machines de radiothérapie, d'instruments chirurgicaux, d'instruments d'optométrie, de 
convertisseurs de courant, de condensateurs électriques, de connecteurs électriques, 
d'interrupteurs d'éclairage électriques, de résistances électriques, de plaques d'interrupteur 
électrique, de fils et de câbles électriques, de circuits électriques, de panneaux électriques, de 
cartes de circuits imprimés électroniques, de multimètres, de sondes pour l'essai de semi-
conducteurs, de systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, d'enregistreurs de 
cassettes vidéo, d'émetteurs et de récepteurs radio, d'émetteurs vidéo, d'enregistreurs de 
cassettes à bande magnétique, de matériel informatique pour la gestion de bases de données, 
d'ordinateurs, de télescopes, de jumelles, de lunettes télescopiques, de jumelles de chasse, de 
lunettes de visée pour la chasse, de jumelles de théâtre, de lunettes de visée, de montures de 
lunettes, de verres de lunettes, de lunettes avec verres polarisés, de lunettes de neige, de verres 
de contact, de loupes, de lunettes grossissantes, d'articles de lunetterie de protection et de 
lunettes de protection contre les lasers, d'équipement de mesure des longueurs, d'appareils de 
mesure de l'épaisseur au centre (comparateurs), d'appareils de mesure des coordonnées, de 
tables de rotation, de calibres différentiels de mesure de la hauteur, de télémètres et de télémètres 
laser, d'anglemètres, de lasers optiques, d'équipement d'éclairage pour microscopes, de 
microscopes et de microscope stéréoscopique, de ponts de discussion pour microscopes, de 
platines rotatives pour microscopes, d'équipement de fond noir pour microscopes, d'équipement 
interférentiel pour microscopes, de condenseurs de microscope, de dispositifs de co-observation 
pour microscopes, d'instruments de dessin pour microscopes, d'instruments asphériques et 
d'astronomie, d'instruments d'absorption atomique, d'autocollimateurs, de réseaux de diffraction, 
de matériel de diffraction (optique), de coelostats, de programmes informatiques, de logiciels, de 
réfracteurs, de microscopes électroniques, de prismes, de spectromètres, de tachéomètres, de 
technoscopes, de posemètres à extinction et de diapositives, de photomètres, de stéréoscopes, 
de filtres pour appareils optiques, de fluoromètres, de réseaux pour monochromateurs de rayons 
X, de règles graduées en verre, de jauges en verre, de planétariums, de projecteurs pour 
planétariums, de codeurs rotatifs, d'interféromètres, de microscopes inversés, de filtres polarisants 
et interférentiels, de polarimètres, de composants cristallins et de cristaux synthétiques pour 
lentilles optiques, de périmètres, de colorimètres, de filtres de protection contre les rayons laser, 
de lasers à usage industriel, de cercles méridiens, de spectroscopes, de microduromètres, de 
microscopes-caméras, de monochromateurs, de dispositifs de vision nocturne, d'oculaires, de 
cristaux optiques, de viseurs optiques, de miroirs optiques, d'orthoprojecteurs, de surfascopes, de 
réseaux de diffraction, de réflecteurs, de profilomètres, de caméras à rayons X, de matériel 
d'optique à rayons X, de frontofocomètres, de conduits de lumière, de simulateurs solaires, de 
tensiomètres, de lampes spectrales, de pantomètres stéréo, de capteurs stellaires, de simulateurs 
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d'étoiles, de matériel d'optique spatiale, de barreaux laser, de pièces pour les produits 
susmentionnés, d'appareils et d'instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, de 
lasers chirurgicaux et médicaux, de microscopes chirurgicaux et médicaux, de supports à fixer au 
plafond et de rails de plafond pour microscopes opératoires, de supports pour microscopes 
opératoires, de supports muraux pour les examens et pour l'utilisation de microscopes, de 
pupillomètres, de miroirs optiques, d'ophtalmoscopes, de biomicroscopes, de tables à instruments 
pour équipement ophtalmologique, d'appareils pour mesurer l'acuité visuelle de près, 
d'ophtalmomètres, d'équipement pour l'examen de la vue, de réfracteurs, de skiascopes, de 
disques skiascopiques, d'équipement stéréophotographique pour instruments ophtalmologiques, 
de réfractomètres, de rétinographes, de tonomètres, de tables à instruments, de cristallins 
artificiels, de biomètres pour cristallins artificiels, de caméras rétiniennes, de postes de travail 
ophtalmiques, d'équipement de diagnostic ophtalmologique, d'ensembles de diagnostic 
ophtalmologique, d'illuminateurs à usage ophtalmologique, de loupes à usage ophtalmologique, de 
lampes sclérales, de kératomètres, de colposcopes, de coronographes, de cristallins artificiels, de 
seringues à usage chirurgical pour des interventions dans ou sur l'oeil, notamment pour l'injection 
de substances viscoélastiques, d'emballages et de contenants spécialisés pour substances 
viscoélastiques pour la chirurgie intraoculaire, d'emballages et de contenants spécialisés pour 
seringues pour interventions chirurgicales sur ou dans l'oeil pour l'injection de substances 
viscoélastiques, de réfracteurs, de dispositifs pour la destruction de lentilles cristallines, ainsi que 
services de réparation et d'installation de pièces pour les produits susmentionnés.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément laboratoires d'optique, recherche dans le domaine de la microscopie, recherche sur 
les produits pharmaceutiques, conception de composants optiques et micro-optiques, offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait aux instruments optiques; 
services d'analyse et de recherche industrielles, nommément essai et analyse de matériaux; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,989,733  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biosynth AG (a Switzerland corporation)
P.O. Box 125
Staad, 9422
SWITZERLAND

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le gris et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
stylisé BIOSYNTH bleu au-dessus d'un rectangle bleu contenant le mot stylisé CARBOSYNTH 
blanc ainsi que d'une ligne grise sous le rectangle.

Produits
 Classe 01

(1) Produits biochimiques et produits chimiques organiques pour utilisation comme substrats 
enzymatiques, inducteurs enzymatiques, inhibiteurs enzymatiques et additifs pour milieux de 
culture pour utilisation dans les domaines de la microbiologie et de la biologie moléculaire; réactifs 
chimiques biochimiques et organiques pour le diagnostic clinique en laboratoire; produits 
biochimiques et produits chimiques organiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques et 
de cosmétiques.

 Classe 05
(2) Préparations médicinales pour substances photosensibilisantes pour utilisation comme 
médicament ou comme promédicament en dermatologie pour le traitement du cancer de la peau 
par photothérapie; réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs chimiques pour des 
cultures de micro-organismes à usage médical, nommément des milieux de culture pour l'isolation 
et l'identification de la souche bactérienne Escherichia coli O157 : H7; préparations chimiques à 
usage médical, nommément pour les tests de cholestérol afin de prévenir les conséquences 
potentielles de l'hypercholestérolémie comme l'athérosclérose, les maladies coronariennes et 
d'autres formes de maladies cardiovasculaires; préparations chimiques à usage médical, 
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nommément pour les inhibiteurs sensibles aux enzymes qui permettent la modification de la 
composition des populations bactériennes; préparations chimiques à usage médical, nommément 
pour la recherche immunologique; préparations chimiques organiques à usage médical, 
nommément composés immunomodulateurs ayant des propriétés anti-inflammatoires; 
préparations chimiques organiques à des fins d'analyse en laboratoire médical, nommément pour 
la détection, l'identification et la quantification médicales de souches de bactéries pathogènes; 
préparations chimiques à des fins d'analyse en laboratoire médical, nommément pour les analyses 
médicales immunologiques et microbiologiques du sang; préparations chimiques à des fins 
d'analyse en laboratoire médical, nommément pour utilisation comme un remplacement médical 
de routine aux milieux d'hémoculture in vitro afin d'empêcher la coagulation sanguine et 
d'améliorer la limite de détection des micro-organismes individuels; préparations chimiques à des 
fins d'analyse en laboratoire médical, nommément pour la détection de bactéries pathogènes, 
nommément de diverses souches de Listeria, de Clostridium, de bacillus et de staphylocoques; 
préparations chimiques à des fins d'analyse en laboratoire médical, nommément pour la détection 
et la quantification médicales de souches de bactéries Escherichia coli; préparations médicales 
pour le diagnostic des staphylocoques aureus, notamment pour le staphylocoque aureus résistant 
à la méthicilline (SARM); préparations médicales d'enzymes pour laboratoires médicaux et 
vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/530,605 en liaison avec le même genre de produits (2); 23 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/530,605 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,989,734  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biosynth AG (a Switzerland corporation)
P.O. Box 125
Staad, 9422
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOSYNTH CARBOSYNTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits biochimiques et produits chimiques organiques pour utilisation comme substrats 
enzymatiques, inducteurs enzymatiques, inhibiteurs enzymatiques et additifs pour milieux de 
culture pour utilisation dans les domaines de la microbiologie et de la biologie moléculaire; réactifs 
chimiques biochimiques et organiques pour le diagnostic clinique en laboratoire; produits 
biochimiques et produits chimiques organiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques et 
de cosmétiques.

 Classe 05
(2) Préparations médicinales pour substances photosensibilisantes pour utilisation comme 
médicament ou comme promédicament en dermatologie pour le traitement du cancer de la peau 
par photothérapie; réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs chimiques pour des 
cultures de micro-organismes à usage médical, nommément des milieux de culture pour l'isolation 
et l'identification de la souche bactérienne Escherichia coli O157 : H7; préparations chimiques à 
usage médical, nommément pour les tests de cholestérol afin de prévenir les conséquences 
potentielles de l'hypercholestérolémie comme l'athérosclérose, les maladies coronariennes et 
d'autres formes de maladies cardiovasculaires; préparations chimiques à usage médical, 
nommément pour les inhibiteurs sensibles aux enzymes qui permettent la modification de la 
composition des populations bactériennes; préparations chimiques à usage médical, nommément 
pour la recherche immunologique; préparations chimiques organiques à usage médical, 
nommément composés immunomodulateurs ayant des propriétés anti-inflammatoires; 
préparations chimiques organiques à des fins d'analyse en laboratoire médical, nommément pour 
la détection, l'identification et la quantification médicales de souches de bactéries pathogènes; 
préparations chimiques à des fins d'analyse en laboratoire médical, nommément pour les analyses 
médicales immunologiques et microbiologiques du sang; préparations chimiques à des fins 
d'analyse en laboratoire médical, nommément pour utilisation comme un remplacement médical 
de routine aux milieux d'hémoculture in vitro afin d'empêcher la coagulation sanguine et 
d'améliorer la limite de détection des micro-organismes individuels; préparations chimiques à des 
fins d'analyse en laboratoire médical, nommément pour la détection de bactéries pathogènes, 
nommément de diverses souches de Listeria, de Clostridium, de bacillus et de staphylocoques; 
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préparations chimiques à des fins d'analyse en laboratoire médical, nommément pour la détection 
et la quantification médicales de souches de bactéries Escherichia coli; préparations médicales 
pour le diagnostic des staphylocoques aureus, notamment pour le staphylocoque aureus résistant 
à la méthicilline (SARM); préparations médicales d'enzymes pour laboratoires médicaux et 
vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/530,588 en liaison avec le même genre de produits (2); 23 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/530,588 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,989,864  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58 Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « su-a-han ».

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau, nommément lait et lotions pour le visage et le corps; parfums; 
eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps en atomiseur; parfums sous forme solide; 
savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage personnel; crèmes démaquillantes; savons de 
bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; 
essences capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; 
fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes 
de soins de la peau; masques de beauté à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le 
corps; brillant à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile 
de massage; vernis pour les ongles; 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; dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,989,974  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHOTT AG
Hattenbergstrasse 10
P.O. Box 55122
Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHOTT PERFEXION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Machines et machines-outils pour l'inspection de la qualité du verre (appareils d'essai et de 
contrôle de la qualité).

 Classe 21
(2) Verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction.
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 Numéro de la demande 1,990,414  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIJUN TANG
12 Lexington Dr
Markham
ONTARIO
L3P6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

opensrci
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
service de passerelle de paiement électronique
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 Numéro de la demande 1,990,428  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Happiest Collection Ltd.
3908 17 Street S.W.
Calgary
ALBERTA
T2T4P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Happiest Collection
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Images artistiques; cartes de Noël; enveloppes; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes 
de souhaits et cartes postales; étuis à passeport; étuis à passeport; porte-passeports; scrapbooks; 
cartes à gratter; étuis pour articles de papeterie; albums de mariage.

 Classe 21
(2) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants à boissons; verrerie pour boissons; 
tasses; tasses et grandes tasses; tasses; verres à boire.

 Classe 25
(3) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; articles vestimentaires 
de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour 
bébés; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de plage; 
blousons de plage; peignoirs de plage; paréos; dormeuses-couvertures; visières (casquettes); 
vêtements tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chemises 
pour enfants; vestes et chaussettes; pantalons de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-
pantalons; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; chemises; chemises à manches 
courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; vêtements de nuit; petits 
chapeaux; tee-shirts; débardeurs; tee-shirts; tuques; ensembles d'entraînement; chemisiers pour 
femmes.

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 de couvre-chefs; exploitation d'un magasin de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,990,475  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vienti
403 - 501 Alliance Avenue
York
ONTARIO
M6N2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vienti
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) chargeurs de batterie pour téléphones portables; chargeurs de batteries de caméras; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; ordinateurs pour la communication; logiciels de 
logistique, nommément, logiciels permettant le suivi de documents, de colis et de fret; chargeurs 
de téléphones portables; capteurs d'activité à porter sur soi

 Classe 18
(2) sacs à dos; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; 
petits sacs à dos
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 Numéro de la demande 1,990,523  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Half International Inc.
2884 Sand Hill Road
Suite 200
Menlo Park, CA 94025
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 35
Offre de services de dotation en personnel, de consultation et de recrutement pour des emplois 
temporaires, à temps plein et contractuels; offre de services de dotation en personnel, de 
consultation et de recrutement pour des emplois temporaires, à temps plein et contractuels par un 
réseau informatique mondial et des applications mobiles; offre d'information sur l'emploi, les 
carrières et la dotation en personnel temporaire; offre d'information sur l'emploi, les carrières et la 
dotation en personnel temporaire par un réseau informatique mondial et des applications mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/390,331 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,990,524  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Half International Inc.
2884 Sand Hill Road
Suite 200
Menlo Park, CA 94025
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 35
Offre de services de dotation en personnel, de consultation et de recrutement pour des emplois 
temporaires, à temps plein et contractuels; offre de services de dotation en personnel, de 
consultation et de recrutement pour des emplois temporaires, à temps plein et contractuels par un 
réseau informatique mondial et des applications mobiles; offre d'information sur l'emploi, les 
carrières et la dotation en personnel temporaire; offre d'information sur l'emploi, les carrières et la 
dotation en personnel temporaire par un réseau informatique mondial et des applications mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/390,342 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,990,525  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Half International Inc.
2884 Sand Hill Road
Suite 200
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROBERT HALF DIRECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Offre de services de dotation en personnel, de consultation et de recrutement pour des emplois 
temporaires, à temps plein et contractuels; offre de services de dotation en personnel, de 
consultation et de recrutement pour des emplois temporaires, à temps plein et contractuels par un 
réseau informatique mondial et des applications mobiles; offre d'information sur l'emploi, les 
carrières et la dotation en personnel temporaire; offre d'information sur l'emploi, les carrières et la 
dotation en personnel temporaire par un réseau informatique mondial et des applications mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/390,351 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,990,621  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1492704

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Snacks Oy
Tuotetie 1
FI-92930 PYHÄNTÄ
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OIKIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Trempettes, nommément trempettes à base de produits laitiers; racines transformées, 
nommément copeaux, lanières et tranches de pommes de terre, de patates douces, de germes, 
de carottes et de navets; croustilles de pomme de terre aromatisées; croustilles; grignotines à 
base de pomme de terre; pommes de terre transformées, nommément croustilles de pomme de 
terre; grignotines à base de pomme de terre fabriquées ou produites par extrusion; bâtonnets de 
pomme de terre; trempettes pour grignotines; grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(2) Grignotines au fromage, nommément grignotines à l'avoine aromatisées au fromage; 
grignotines de maïs soufflé aromatisées au fromage; grignotines aux céréales aromatisées au 
fromage; préparations pour sauces; croustilles de maïs aromatisées aux légumes; aliments à base 
d'avoine; boules au fromage soufflées, nommément grignotines à base de maïs; grignotines de 
maïs soufflé; croustilles de maïs; grignotines à base de maïs; nachos et croustilles de maïs 
aromatisées aux algues; produits de maïs, d'avoine ou d'autres céréales fabriqués ou produits par 
extrusion, nommément céréales transformées; salsas; grignotines de maïs, nommément 
croustilles de maïs; grignotines à base de céréales; croustilles à base de céréales, nommément 
croustilles de riz; croustilles à base de céréales, nommément croustilles d'avoine; grignotines 
fabriquées avec de la fécule de pomme de terre, de la farine de riz et de l'amidon de céréales, 
nommément croustilles.

Services
Classe 35
Vente en gros de produits alimentaires, nommément de grignotines; vente au détail de produits 
alimentaires, nommément de grignotines; services de vente en gros de produits alimentaires, 
nommément de grignotines, par un réseau informatique mondial; services de vente au détail par 
des réseaux informatiques mondiaux de produits alimentaires, nommément de grignotines; 
services de présentation en vitrine à des fins commerciales; démonstration de grignotines; 
démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants à des fins promotionnelles; 
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conseils concernant le marketing de grignotines; services de conseil aux entreprises ayant trait à 
la fabrication de grignotines.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018011790 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 1,990,673  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1492262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winter Holding GmbH & Co. KG
Heidelberger Str. 9-11
69226 Nußloch
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément manteaux, robes, blouses, jupes, pantalons, tailleurs-pantalons, vestes, 
chemisiers, combinaisons-pantalons, chandails, étoles, robes de soirée; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et 
bandeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 004 868 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,727  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1493331

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stem Sel s.r.l.
viale Giuseppe Fanin 48
I-40127 Bologna
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques pour utilisation dans le domaine de la biotechnologie 
cellulaire, nommément logiciels, réservoirs, pompes, circuits fluidiques et caméras pour la 
sélection, la collecte et la caractérisation de cellules souches humaines par fractionnement 
dynamique; appareils et instruments scientifiques pour l'isolement, la séparation et la sélection de 
cellules souches humaines.

Services
Classe 42
Services de recherche, d'analyse, de laboratoire et de consultation concernant la biotechnologie; 
services de recherche, d'analyse, de laboratoire et de consultation concernant l'isolement, la 
séparation et la sélection de cellules souches humaines.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018033231 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 1,990,863  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicoventures Holdings Limited
Globe House,  1 Water Street
London WC2R 3LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYPE CHARGE BEYOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac (à usage autre que 
médical), nommément solutions liquides pour cigarettes électroniques, boudins de tabac à 
chauffer, boudins de tabac à vaporiser, poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans 
tabac et succédanés de tabac mentholés, à savoir aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; cigares; cigarillos; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; filtres à cigarettes; appareils 
de poche pour rouler des cigarettes; machines portatives pour l'insertion de tabac dans des tubes 
en papier; cigarettes électroniques; accessoires pour cigarettes électroniques, nommément 
cartouches pour cigarettes électroniques remplies d'aromatisants chimiques sous forme liquide; 
liquides pour cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; 
tabac à priser humide sans tabac; tabac à priser sans tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: BURUNDI, demande no: 756273 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,864  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GREEN MOUNTAIN E TRADING LTD
135 - 11300 NO.5 ROAD
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V7A5J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour l'affichage de 
commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels de logistique, 
nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; logiciels pour la gestion des 
comptes clients de magasins de détail; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels 
pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; enseignes publicitaires lumineuses; enseignes lumineuses pour 
la publicité.

Services
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Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; diffusion de publicités en ligne pour des 
tiers par des réseaux de communication électronique; publicité sur Internet pour des tiers; publicité 
des produits et des services de tiers; 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; compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; élaboration 
de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des 
tiers; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; location 
d'espace publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; 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; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; placement de 
publicités pour des tiers; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation de 
publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et 
placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des 
tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur 
des sites Web; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace sur des sites Web 
pour la publicité de produits et de services; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; location d'espaces publicitaires.

Classe 42
(2) Conception de matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels; conception et mise 
à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de bases de données; conception et développement de matériel informatique; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; conception, mise à jour et location de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; installation et maintenance de logiciels; installation, réparation et 
maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; conception et développement 
de logiciels.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels.



  1,990,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 504

 Numéro de la demande 1,990,910  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RZ Industries LLC
3201 County Road 42 W
Burnsville, MN 55306-7002
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) lunettes antipoussière; masques anti-poussières; jumelles d'observation; lunettes de 
protection; lunettes masques de sécurité

 Classe 25
(2) tabliers; couvre-oreilles; gants; chapeaux; chemises



  1,991,047 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 505

 Numéro de la demande 1,991,047  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tianjin Huanyi Import and Export Trade Co., 
Ltd.
Room 601, No.29, Jianjinli,
Nanfufang Street, Xinxing Street, Heping 
District,
Tianjin, 300070
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

rafraîchisseurs d'haleine; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; détergents à usage 
domestique; huiles essentielles de citrons; nettoyants pour le visage; colorants capillaires; 
shampooings pour les cheveux; détachant pour le cuir; pâte dentifrice

Services
Classe 35
agences de publicité; services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement 
pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; services 
d'agences d'import-export; services de conseil en gestion du personnel; services de relocalisation 
d'entreprises; optimisation de moteurs de recherche; services de dépôt de déclaration fiscale; 
référencement de sites web à but commercial ou publicitaire; services de vente en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales
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 Numéro de la demande 1,991,064  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karl Koschorke
2 Great Plains Industrial Drive
Emerald Park
SASKATCHEWAN
S4L1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

good neighbour fencing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) panneaux de clôture en métal; poteaux de clôture en métal; contrefiches de clôture en métal; 
clôtures métalliques; clôtures en treillis métalliques; clôtures métalliques grillagées; portails et 
clôtures métalliques; portails et panneaux de clôtures métalliques; rambardes métalliques pour 
barrières; grillages métalliques; clôtures de fil métalliques; rambardes métalliques pour barrières; 
clôtures grillagées

 Classe 19
(2) barrières anti-érosion; clôture en lattes verticales
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 Numéro de la demande 1,991,101  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Build Good Strategic Inc.
294 Gilmore Ave
Winnipeg
MANITOBA
R2G2B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BuildGood
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers
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 Numéro de la demande 1,991,225  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sarah Breti
2620 Paramount Drive
V4T 3N3
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V4T3N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wellthy Maven
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

Agendas pour le bureau.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; mentorat personnalisé dans le domaine 
de la promotion de carrière.

Classe 44
(2) Consultation dans le domaine de l'alimentation; consultation ayant trait à l'alimentation; 
consultation en alimentation; conseils en alimentation; conseils en alimentation; services de 
conseil en alimentation.
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 Numéro de la demande 1,991,227  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sarah Breti
2620 Paramount Drive
V4T 3N3
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V4T3N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wellthy Coaching
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
(1) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

Classe 44
(2) Consultation dans le domaine de l'alimentation; consultation ayant trait à l'alimentation; 
services de consultation dans le domaine de l'alimentation; conseils en alimentation; conseils en 
alimentation.
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 Numéro de la demande 1,991,232  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangmen Victory Investment Limited
4/F, No. 228, Baishi Avenue
Jiangmen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) boîtes aux lettres

 Classe 11
(2) robinets

 Classe 20
(3) miroirs de salles de bain; cintres; cintres pour vêtements; miroirs à main; armoires à 
pharmacie; armoires en métal; armoires de rangement en métal; armoires avec miroir; miroirs; 
ottomanes

 Classe 21
(4) poubelles
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 Numéro de la demande 1,991,259  Date de production 2019-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Greta Seavale
588 Ridelle Ave Upper Apt.
Toronto
ONTARIO
M6B1K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux en agate; amulettes, à savoir bijoux; bijoux de cheville; perles de fantaisie pour la 
confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; anneaux de perçage 
corporel; bracelets; bijoux en bronze; cabochons pour la confection de bijoux; étuis conçus pour 
les bijoux; breloques (bijoux); bijoux pour enfants; fermoirs pour bijoux; bijoux en cloisonné; bijoux 
de fantaisie; bijoux en cristal; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; bagues de fiançailles; 
bagues; bijoux en verre; bijoux en or; bagues en or; bijoux en fil d'or; bagues plaquées or; bijoux 
de chapeau; plaques d'identité en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux d'imitation; fausses 
pierres précieuses pour la confection de bijoux; bijoux en jade; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; 
bijoux et pierres précieuses; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal 
précieux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; écrins à bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie en métal 
précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux en bronze; pièces de bijouterie; bijoux 
pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; 
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médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux en ambre 
jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; écrins à 
bijoux; bagues de bijouterie; bagues de bijouterie; bijoux pour hommes; bijoux en métal; strass; 
bijoux de perles; épingles, à savoir bijoux; bijoux en plastique; bijoux en platine; bagues en platine; 
écrins pour bijoux; bijoux véritables et d'imitation; bagues, à savoir bijoux; bagues en métal 
précieux; pinces à foulard, à savoir bijoux; bijoux pour chaussures; bijoux en argent; anneaux en 
argent; bagues plaquées argent; petits coffres à bijoux; petits coffrets à bijoux en métal précieux; 
petits coffrets à bijoux en métaux précieux; bijoux en argent sterling; bagues d'orteil; alliances; 
bijoux pour femmes; colliers à billes de bois; coffrets à bijoux en bois.

Services
Classe 35
Tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; comptoirs de vente de bijoux; 
services de vente par correspondance de bijoux; vente au détail de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,991,264  Date de production 2019-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sakina Daoudi
PO Box 30027 Greenbank North PO
Ottawa
ONTARIO
K2H1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dental Gurus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; 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; 
consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; 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; services 
de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation 
des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; services de consultation en placement professionnel; consultation en 
recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de personnel; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en gestion de personnel.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux; consultation en investissement de 
capitaux; services de consultation en analyse financière.
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 Numéro de la demande 1,991,268  Date de production 2019-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fraser Torosay Inc.
PO Box 39001 Rpo Columbia
39001
Waterloo
ONTARIO
N2T0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
services de relations presse; relations publiques; services de relations publiques
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 Numéro de la demande 1,991,290  Date de production 2019-10-21
 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

TIDE ZERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Détergents à lessive.
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 Numéro de la demande 1,991,416  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RON SMITH
100 WEST BEAVER CREEK
RICHMOND HILL
ONTARIO
L4B1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRON PILATES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique
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 Numéro de la demande 1,991,426  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONGKONG JOY TELECOM CO. LIMITED
FLAY/RM E7 5/F ,MAI GAR INDUSTRIAL 
BUILDING 146 WAI YIP STREET KWUN 
TONE, Kowloon
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; communication par téléphone; services de 
courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie et services de messagerie numérique sans 
fil; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
location de modems; télédiffusion.
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 Numéro de la demande 1,991,591  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FYI EYE CARE SERVICES AND PRODUCTS 
INC.
300-2424 4 St SW
Calgary
ALBERTA
T2S2T4

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUO-FORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lentilles ophtalmiques
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 Numéro de la demande 1,991,607  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gen-Y Creations, LLC
1952 W. Market Street
Nappanee, Indiana 46550
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

rotules d'attelage pour remorques

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88575483 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,609  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gen-Y Creations, LLC
1952 W. Market Street
Nappanee, Indiana 46550
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

rotules d'attelage pour remorques

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88474219 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,923  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1494293

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sakura Color Products Corporation
10-17, Nakamichi 1-chome,
Higashinari-ku,
Osaka-shi
Osaka-fu 537-0025
JAPAN

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 02

(1) Peintures à l'eau solides pour l'art; peintures à l'eau pour l'art; peintures à l'huile pour l'art; 
couleurs pour la peinture, nommément peintures acryliques; matières colorantes; pigments, 
nommément pigments inorganiques, pigments organiques; colorants, nommément colorants pour 
la fabrication de peinture, colorants pour la fabrication de papier; peintures, nommément peintures 
d'artisanat, peinture pour artistes.

 Classe 16
(2) Stylos [fournitures de bureau]; feutres pinceaux d'écriture; feutres pinceaux; pinceaux 
d'écriture; instruments d'écriture; palettes pour peintres; godets pour l'aquarelle; nécessaires de 
peinture pour artistes; carnets à croquis; blocs à dessin; pinceaux de décorateur; pinceaux; papier 
à dessin; papier et carton.
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Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
100879 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,965  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1482670

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu «Natur Teknolodzhis »
ul. Zhilunovicha, 2A, k.7A,
220026 Minsk
BELARUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao et succédané de café; pain, pâtisseries et confiseries, nommément biscuits secs, 
craquelins, biscuits et grignotines à base de céréales; crème glacée; sucre, miel, mélasse; levure, 
levure chimique; chutneys (condiments); épices; préparations aromatiques pour aliments, 
nommément aromatisants alimentaires autres que les huiles essentielles, les extraits de plantes et 
la pâte de fruits; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons; aromatisants pour 
café; succédané de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
gelées de fruits [confiseries]; pâtisseries; confiseries aux arachides; confiseries aux amandes; 
gingembre [épice]; café non torréfié; mousses au chocolat; boissons au cacao contenant du lait; 
boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons 
non alcoolisées à base de thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; 
chicorée [succédané de café]; thé glacé; thé jaune; thé vert; café lyophilisé; café instantané; 
mélanges de café; tisanes non médicamenteuses; thés aux fruits, aux agrumes et aux baies; thés 
avec additifs non médicamenteux; thé instantané; thé rouge; thé noir.
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 Numéro de la demande 1,992,043  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1494831

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASAMODA Verwaltungs KG
Gutenbergstraße 7
26135 Oldenburg
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 18

(1) Cuir et similicuir; sacs à main en cuir; étuis en cuir; sacs et pochettes en cuir; ensembles de 
valises en cuir; ensembles de sacs de voyage en cuir, étuis porte-clés en cuir, mallettes et sacs de 
voyage en cuir; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs en cuir; sacs à livres; sacs fourre-
tout; sacs à couches; sacs polochons; valises.

 Classe 25
(2) Vêtements, notamment chemises, blouses, vestes, pantalons, pulls (chandails), cravates, 
foulards, bandanas, ceintures, chaussettes, gants, robes de nuit, sous-vêtements, bonneterie et 
tricots; bandeaux; casquettes; fichus; chapeaux; chaussures; articles chaussants de sport; articles 
chaussants de plage.

Services
Classe 35
Vente en gros et vente au détail, y compris par Internet, notamment de vêtements, d'articles 
chaussants, de chapeaux et de sacs; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
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offre de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions par un site Web; 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers par un site Web; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux par un site Web; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018033129 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,992,106  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1494527

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOMINATION S.R.L.
F.LLI Bandiera 20
I-50019 Sesto Fiorentino (FI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux; bijoux en ambre jaune; amulettes [bijoux]; fil d'argent [bijoux]; bracelets [bijoux]; montres-
bracelets; bracelets de montre; breloques de bijouterie; broches de bijouterie; chaînes de 
bijouterie; colliers [bijoux]; épingles à cravate; fils de métal précieux [bijoux]; fil d'or [bijoux]; bijoux 
en ivoire; médaillons [bijoux]; médailles; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; montres; or, brut ou 
en feuilles; épinglettes décoratives; perles [bijoux]; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; 
platine [métal]; strass; alliages de métaux précieux; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; 
boutons de manchette; épingles de bijouterie; pinces de cravate; anneaux porte-clés [anneaux 
brisés avec colifichets ou breloques décoratives]; argent, brut ou en feuilles; coffrets à bijoux; 
écrins ou coffrets à bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; fermoirs pour bijoux; 
pièces de bijouterie; cabochons; anneaux brisés en métal précieux pour clés; bracelets en 
matières textiles brodées [bijoux]; breloques pour anneaux porte-clés; pierres précieuses; perles; 
métaux précieux; instruments d'horlogerie, nommément montres numériques; ornements de 
chapeau, faits ou plaqués de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux, ou de leurs 
imitations; pièces et accessoires pour bijoux; chaînes en métaux précieux; chaînes de bijouterie 
en métal précieux pour colliers; chaînes-cordelettes de bijouterie pour bracelets; colliers en métal 
précieux; colliers en argent; colliers plaqués argent; colifichets, nommément bagues de fantaisie 
plaqués de métal précieux; breloques de collier; bracelets; bracelets en métal précieux; bracelets 
en argent; bracelets plaqués argent; bagues plaquées de métaux précieux; anneaux en argent; 
bagues plaquées argent; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés ainsi que breloques connexes; 
bijoux de fantaisie en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018039231 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,159  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1337879

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCS Pearson, Inc.
5601 Green Valley Drive
Bloomington MN 55437
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATSON-GLASER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications téléchargeables, en l'occurrence examens, formulaires de réponses, formulaires 
de notification et manuels d'examen téléchargeables, vendus comme un tout ou individuellement, 
pour utilisation dans le domaine de la psychologie et pour effectuer des évaluations d'employés et 
de personnel.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément examens, formulaires de réponses, profils de notation, rapports et 
guides d'utilisation dans les domaines des tests et des évaluations psychologiques.

Services
Classe 44
Offre de services de tests psychologiques; administration et notation de tests psychologiques; 
administration et notation de tests psychologiques sur un réseau électronique; offre de tests 
psychologiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,992,576  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lizhi Ye
Room 1003, Dongyingge, Asia City Garden,
Xihu District,
Hangzhou, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

sacs à dos; sacs de voyage; sacs à main; pochettes de maquillage; sacs à provisions; mallettes; 
trousses de toilette; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles
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 Numéro de la demande 1,992,798  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Darcy Bast
Suite 4212 - 1620 70 St SE
Calgary
ALBERTA
T2A7Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Secret Street Racing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

débardeurs; casquettes de base-ball; manteaux pour dames et hommes; chemises habillées; 
chemises polos; pantalons
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 Numéro de la demande 1,992,807  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joanna Kostanecki
908 17th AVE SW
Suite 305
Calgary
ALBERTA
T2T0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Freshbox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) sprays corporels utilisés comme déodorants et parfums; déodorants féminins en spray; 
désodorisants aérosols d'hygiène féminine; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que 
déodorants

 Classe 05
(2) antifongiques vaginaux; antifongiques vaginaux; douches vaginales; lubrifiants vaginaux; 
hydratants vaginaux; bains vaginaux
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 Numéro de la demande 1,992,843  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephen Fallon
41 Cypress St
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A0H0H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOIL UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; 
vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements pour bébés; passe-montagnes; 
bandanas; casquettes de baseball; ceintures; bottes; chemises à col boutonné; casquettes; 
casquettes à visière; vêtements tout-aller; chemises pour enfants; manteaux; vestes en duvet; 
vêtements d'exercice; gants sans doigts; vestes en molleton; chemises en molleton; gants; gants 
avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile; vêtements d'entraînement; chapeaux; chandails à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vêtements pour nourrissons; vestes; casquettes 
tricotées; sandales pour hommes; pantalons de sport absorbant l'humidité; maillots sans manches; 
vêtements de nuit; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes 
d'extérieur; pyjamas; pantalons; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pyjamas; 
bottes imperméables; imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; 
vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles 
imperméables; vêtements imperméables; shorts de course; sandales; foulards; chemises; 
chaussures; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; vêtements de 
nuit; habits de neige; chaussettes; chemises sport; vêtements de sport; maillots de sport; 
vêtements sport; chapeaux de soleil; visières; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
chaussettes d'entraînement; vêtements de dessous absorbants; chandails; chandails molletonnés; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; 
débardeurs; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements; gilets; vestes 
et pantalons imperméables; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gants d'hiver.
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 Numéro de la demande 1,993,235  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BREW-ALLIANCE INC.
3838, LEMAN BOULEVARD
LAVAL
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

panachés alcoolisés à base de malt
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 Numéro de la demande 1,993,392  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1495259

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAFLON S.P.A.
VIALE BIANCA MARIA, 41
I-20122 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques imperméabilisants pour vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément gants, bottes, chaussures et chaussures d'extérieur et de montagne de haute 
technologie; produits chimiques imperméabilisants pour tentes, sacs à dos, sacs, parapluies et 
casques.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour skis; abrasifs pour le nettoyage et l'entretien de skis.

 Classe 04
(3) Paraffine pour l'entretien et le polissage de skis; cires, huiles et lubrifiants pour l'entretien et le 
polissage de skis; fart à skis.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000049608 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,396  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1495271B

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gates Ventures, LLC
4110 Carillon Pt.
Kirkland WA 98033
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

BREAKTHROUGH ENERGY VENTURES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 36
Fourniture de capital-risque, capital de développement, capital d¿investissement et financement 
d'investissement dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de la production industrielle, du 
transport, du changement climatique et des ressources naturelles.
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 Numéro de la demande 1,993,405  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1495462

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

California Dried Plum Board
3017 Douglas Blvd., Ste. 280
Roseville CA 95661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « Prunes » avec une majuscule initiale suivi d'un point, puis des 
mots « For life », dont le mot « For » contient une majuscule et le mot « life » est écrit en 
minuscules, et, après les mots « For life », d'un point; les lettres majuscules et minuscules et la 
ponctuation sont caractéristiques de la marque.

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

Services
Classe 35
Services de publicité pour la promotion de la consommation de pruneaux ainsi que réalisation 
d'études de marché pour l'industrie des pruneaux de la Californie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88317156 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,993,408  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1495404

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CROWN STERLING LIMITED LLC
4040 MacArthur Blvd., Suite 310
Newport Beach CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crown Sterling
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel pour la protection et le cryptage de données; logiciel pour le décryptage et le cryptage de 
données électroniques dans le domaine de la cryptographie; logiciel pour la gestion de 
l'identification et de l'accès, nommément logiciel pour le cryptage de données numériques, logiciel 
pour le contrôle et la gestion d'accès à des données numériques cryptées; logiciel pour 
l'authentification et la signature numérique, nommément logiciel pour la vérification de signatures 
électroniques au moyen d'une technologie servant à authentifier l'identité d'utilisateurs; logiciel 
pour la création, la distribution et la gestion de clés de cryptographie; logiciel pour la création, le 
développement et la maintenance de chaînes de blocs et de cryptomonnaies.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la protection et le cryptage de données; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour le décryptage et le cryptage de données 
électroniques dans le domaine de la cryptographie; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciel pour la gestion de l'identification et de l'accès, nommément logiciel pour le cryptage de 
données numériques, logiciel pour le contrôle et la gestion d'accès à des données numériques 
cryptées; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'authentification et la signature 
numérique, nommément services de vérification de signatures électroniques au moyen d'une 
technologie servant à authentifier l'identité d'utilisateurs; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciel pour la génération, la distribution et la gestion de clés de cryptographie; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la création, le développement et la maintenance de 
chaînes de blocs et de cryptomonnaies.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88274599 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,993,435  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1494904

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UpSpeed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Information et consultation spécialisées dans le domaine des appareils médicaux, notamment des 
appareils de diagnostic médical et des appareils de diagnostic de laboratoire, y compris les 
services susmentionnés offerts par des centres d'appels, par des lignes d'assistance et par 
communication en ligne; surveillance et prévisions pour la détection de défaillances de logiciels et 
de matériel informatique ainsi qu'analyse et correction de défaillances de logiciels et de matériel 
informatique dans des appareils de diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018027346 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,993,616  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1395885

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOREL DIFFUSION
2565 rue de Montourey
F-83600 FREJUS
FRANCE

Agent
LOUIS MARTINEAU
(LESPÉRANCE & MARTINEAU s.e.n.c.), 1440 
STE-CATHERINE OUEST, SUITE 700, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACARON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Semences (graines) ; plantes et parties de plantes, nommément plantes vivantes, fleurs naturelles 
et bulbes de plantes ; fleurs naturelles; cyclamens; graines de cyclamens; jeunes plants de 
cyclamens ; plantes finies de cyclamens ; fleurs coupées de cyclamens
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 Numéro de la demande 1,993,634  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1488302

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meetio Holding AB
Eric Perssons väg 21
SE-217 62 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la planification de bureaux et la gestion de milieux de travail; logiciels pour la 
gestion d'agenda, l'organisation et la tenue de réunions ainsi que les réservations connexes; 
logiciels pour l'affichage de données de gestion d'agenda sur des téléviseurs, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs, des téléphones intelligents et d'autres moniteurs à écran tactile; 
logiciels pour la gestion et l'organisation de l'externalisation ouverte ainsi que d'une combinaison 
de sociofinancement et d'externalisation ouverte pour des espaces et des objets physiques; 
logiciels à usage commercial, nommément pour la collecte, la gestion et l'analyse de données sur 
la planification de bureaux et la gestion de milieux de travail concernant l'externalisation ouverte, 
la combinaison du sociofinancement et de l'externalisation ouverte, la publicité, le marketing, la 
vente et la comptabilité ainsi que l'utilisation de ressources de bureau au travail; logiciels pour 
l'intégration d'applications et de bases de données et la connexion d'utilisateurs de réseaux 
informatiques; moniteurs d'affichage numérique; écrans plats; logiciels d'interface utilisateur 
graphique; ordinateurs tablettes; écrans tactiles; logiciels d'application pour l'implémentation de 
l'Internet des objets (IdO) pour la planification de bureaux et la gestion de milieux de travail.

Services
Classe 42
Consultation en logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; services de soutien 
informatique, nommément services d'assistance; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; consultation ayant trait à la bureautique, nommément 
simplification du fonctionnement et de la conception de milieux de travail; conception et 
développement sur mesure d'équipement de bureautique; conception et développement sur 
mesure de progiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
installation, réparation et maintenance de logiciels; services de décoration intérieure, nommément 
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décoration intérieure de bureaux; location de matériel informatique et de logiciels; services de 
maintenance de logiciels; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
planification de bureaux et la gestion de milieux de travail; services de logiciels-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour la gestion d'agenda, l'organisation et la tenue de réunions ainsi que les 
réservations connexes; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'affichage de 
données de gestion d'agenda sur des téléviseurs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des 
téléphones intelligents et des écrans de montre intelligente; services de logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour la gestion et l'organisation de l'externalisation ouverte ainsi que d'une 
combinaison de sociofinancement et d'externalisation ouverte pour des espaces et des objets 
physiques; services de logiciels-service (SaaS), à savoir logiciels à usage commercial, 
nommément pour la collecte, la gestion et l'analyse de données sur la planification de bureaux et 
la gestion de milieux de travail concernant l'externalisation ouverte, la combinaison du 
sociofinancement et de l'externalisation ouverte, la publicité, le marketing, la vente et la 
comptabilité ainsi que l'utilisation de ressources de bureau au travail; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données et la connexion 
d'utilisateurs de réseaux informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2019/03281 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,993,794  Date de production 2019-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Big City Beards Corp
3- 57 Skinner St
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9R5G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

shampooings 3 en 1; préparations après-rasage; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; 
baumes après-rasage; huiles capillaires; pommade pour les cheveux; cire à moustaches; huiles 
pour revitaliser les cheveux; shampooings; baume de rasage



  1,993,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 542

 Numéro de la demande 1,993,895  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

24 Hockey Inc.
190 Yankeetown Rd
Hammonds Plains
NOVA SCOTIA
B3Z1K8

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

24 HOCKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; casquettes de base-ball; chapeaux; blousons; tee-shirts à 
manches longues; pantalons; chemises; culottes; pantalons de survêtement; pulls d'entraînement; 
t-shirts; débardeurs; toques

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chapellerie
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 Numéro de la demande 1,994,345  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1496826

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KITZ CORPORATION
10-1, Nakase 1-chome,
Mihama-ku,
Chiba-shi
Chiba-ken 261-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CEPHAS 
est noir, et le dessin à sa gauche est rouge.

Produits
 Classe 06

(1) Fer et acier; métaux non ferreux et leurs alliages; quincaillerie en métal, nommément rondelles 
et écrous; robinets en métal pour le liquide et le gaz; robinets en métal avec actionneurs pour le 
liquide et le gaz, sauf les éléments de machine; crépines en métal pour la filtration de liquides 
dans des tuyaux; raccords de tuyau en métal; brides en métal.

 Classe 07
(2) Roulements, à savoir éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres; 
accouplements et connecteurs d'arbres, à savoir éléments de machine non conçus pour les 
véhicules terrestres; transmissions et engrenages pour machines non conçus pour les véhicules 
terrestres; amortisseurs, à savoir éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres; 
ressorts, à savoir éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
amortisseurs à ressort pour machines, ressorts à lames en métal pour machinerie; soupapes, à 
savoir éléments de machines non conçus pour les véhicules terrestres; robinets, à savoir éléments 
de machine non conçus pour les véhicules terrestres; raccords de tuyau, à savoir éléments de 
machine non conçus pour les véhicules terrestres; actionneurs industriels électriques, 
pneumatiques et hydrauliques à installer sur des robinets pour l'ouverture et la fermeture de 
robinets non conçus pour des véhicules terrestres.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
043614 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,500  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1496654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TK TRADING COMPANY, INC.
624 Spiral Boulevard
Hastings MN 55033
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

ZIPPERIZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail en ligne de tirettes de fermeture à glissière.

Classe 40
(2) Retouche sur mesure d'articles vestimentaires pour des tiers pour l'ajout de tirettes de 
fermeture à glissière.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88347029 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,994,803  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRTAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Émetteurs et récepteurs radio; récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS); 
ordinateurs; matériel informatique vestimentaire; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
appareils de localisation sans fil, nommément étiquettes électroniques pour la localisation d'objets 
et de personnes; matériel informatique pour la localisation sans fil d'objets et de personnes; 
logiciels pour la géolocalisation; logiciels pour la localisation et la surveillance de l'emplacement 
d'objets et d'autres appareils électroniques, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs portatifs, de montres intelligentes et de casques d'écoute; logiciels pour la 
localisation d'objets par radiofréquence; logiciels permettant aux utilisateurs de consulter, de 
localiser, de gérer, de surveiller et de produire de l'information concernant des appareils de 
communication mobile et un appareil de localisation électronique; logiciels pour la localisation 
d'appareils électroniques et d'objets; logiciels communiquant, par la transmission d'ondes radio 
entre les appareils électroniques d'une communauté d'utilisateurs, l'emplacement d'objets et de 
personnes; logiciels de développement d'applications, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de surveiller l'emplacement d'objets et de personnes; périphériques pour ordinateurs, 
téléphones mobiles et appareils électroniques mobiles, nommément étiquettes électroniques 
contenant des dispositifs de localisation par la communication sans fil à courte portée pour 
localiser des objets, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, 
des montres intelligentes et des casques d'écoute; périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément montres intelligentes et lunettes intelligentes; étiquettes électroniques pour produits; 
cordons pour périphériques d'ordinateur utilisés pour la localisation et la surveillance d'objets et 
d'autres appareils électroniques; cordons pour étiquettes électroniques pour produits; cordons 
pour téléphones mobiles; cordons pour montres intelligentes.

Services
Classe 37
(1) Maintenance, réparation et mise à jour de matériel informatique et de périphériques.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à des bases de données concernant la géolocalisation de personnes et d'objets; 
offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux concernant la géolocalisation de 
personnes et d'objets; offre d'accès utilisateur à des réseaux de télécommunication; offre d'accès 
utilisateur à des réseaux de communication sans fil; transmission par des réseaux de 
télécommunication, par des réseaux informatiques, par Internet, par satellite, par radio, par des 
réseaux de communication sans fil, par la télévision et par câble de données de géolocalisation 
ayant trait à des personnes et à des objets; transmission par téléphone, par courriel, par 
messagerie électronique et par voie électronique de données de géolocalisation ayant trait à des 
personnes et à des objets, services d'audioconférence et de vidéoconférence; offre d'accès à des 
réseaux informatiques et à Internet; communication par téléphonie mobile.

Classe 42
(3) Services d'hébergement de sites Web; offre de moteurs de recherche de données par Internet 
et par d'autres réseaux de communication électronique; création de bases de données 
interrogeables d'information en ligne concernant la géolocalisation de personnes et d'objets à des 
fins de localisation par des réseaux de communication électronique; services de cartographie; 
services de conception industrielle; recherche médicale; services de consultation pour des tiers 
dans le domaine des technologies de localisation; conception et développement de matériel 
informatique, de logiciels, de périphériques et de jeux informatiques et vidéo; services de 
consultation en logiciels; programmation informatique; conception de bases de données; services 
infonuagiques; location de matériel informatique, de logiciels et de périphériques; offre de logiciels 
non téléchargeables pour la localisation d'objets et de personnes au moyen de dispositifs de 
localisation électroniques; offre de logiciels non téléchargeables pour la localisation, la gestion et 
l'utilisation d'un appareil de localisation électronique et pour l'offre d'alertes et de notifications 
concernant l'emplacement de l'appareil; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables communiquant, par la transmission d'ondes radio entre des appareils 
électroniques d'une communauté d'utilisateurs, de l'information et des données ayant trait à la 
géolocalisation d'objets et de personnes; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables de 
développement d'applications de localisation; services de consultation pour le développement de 
systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; consultation en sécurité 
informatique et en protection de données; services de cryptage de données; maintenance, 
réparation et mise à jour de logiciels et d'applications; services de soutien technique, d'analyse et 
de dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi que services de centre d'assistance 
informatique; services de création, de conception et de maintenance de sites Web.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; services de concierge personnel pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-383 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,995,696  Date de production 2019-08-29
 Numéro d'enregistrement international 1497354

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beautistery AB
Buskuddsvagen 13 
SE-185 95 Vaxholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nóttnuit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; parfumerie naturelle; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; parfumerie et 
parfums; savons de bain et gels douche; bains moussants; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; produits de soins de la peau; produits de soins de la barbe; produits et traitements pour 
les cheveux, nommément produits de soins capillaires et teintures capillaires; cosmétiques; 
crèmes cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; produits à raser; écrans solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2019/02516 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,698  Date de production 2019-08-29
 Numéro d'enregistrement international 1497763

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Samsung Innovation Campus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de formation, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC) visant à 
permettre aux appareils de télécommunication et aux appareils informatiques de stocker, 
d'extraire, de manipuler, de transmettre ou de recevoir électroniquement de l'information sous 
forme numérique (comme par des ordinateurs personnels, y compris des téléphones intelligents, 
des téléviseurs numériques, des courriels ou des robots), à savoir sur l'intégration de lignes 
téléphoniques et de signaux sans fil, l'informatique, les logiciels de planification des ressources 
d'entreprise, les intergiciels, la gestion de bases de données et le stockage réseau, ainsi que sur 
d'autres technologies émergentes, nommément sur l'automatisation informatique, la 
programmation en réalité augmentée et en réalité virtuelle, la programmation en réalité étendue, la 
fabrication intelligente, la technologie 5G, l'infonuagique, le développement de nanoordinateurs, la 
programmation informatique pour l'Internet des objets, les véhicules autonomes et les chaînes de 
blocs; offre de programmes éducatifs par un site Web, nommément de cours, de formation, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine des technologies de l'information et des 
communications (TIC) visant à permettre aux appareils de télécommunication et aux appareils 
informatiques de stocker, d'extraire, de manipuler, de transmettre ou de recevoir électroniquement 
de l'information sous forme numérique (comme par des ordinateurs personnels, y compris des 
téléphones intelligents, des téléviseurs numériques, des courriels ou des robots), à savoir sur 
l'intégration de lignes téléphoniques et de signaux sans fil, l'informatique, les logiciels de 
planification des ressources d'entreprise, les intergiciels, la gestion de bases de données et le 
stockage réseau, ainsi que sur d'autres technologies émergentes, nommément sur 
l'automatisation informatique, la programmation en réalité augmentée et en réalité virtuelle, la 
programmation en réalité étendue, la fabrication intelligente, la technologie 5G, l'infonuagique, le 
développement de nanoordinateurs, la programmation informatique pour l'Internet des objets, les 
véhicules autonomes et les chaînes de blocs; services éducatifs, nommément tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences et de séminaires dans les domaines de l'informatique, du 
développement de périphériques d'ordinateur, des technologies de l'information, à savoir du 
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codage de logiciels, de la conception et du développement de logiciels d'intelligence artificielle 
pour l'apprentissage automatique, de la conception et du développement de plateformes 
infonuagiques, du développement d'appareils électroniques numériques, à savoir de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents et de tablettes, du développement d'appareils électroniques 
grand public, à savoir de téléviseurs, de lecteurs de DVD, de réfrigérateurs, de lave-vaisselle, de 
machines à laver et de sécheuses dotés d'une intelligence artificielle, de la programmation 
informatique et du développement de logiciels; offre de séminaires, d'ateliers, de cours et de 
formation dans les domaines de l'informatique du développement de périphériques d'ordinateur, 
des technologies de l'information, à savoir du codage de logiciels, de la conception et du 
développement de logiciels d'intelligence artificielle pour l'apprentissage automatique, de la 
conception et du développement de plateformes infonuagiques, du développement d'appareils 
électroniques numériques, à savoir de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et de 
tablettes, du développement d'appareils électroniques grand public, à savoir de téléviseurs, de 
lecteurs de DVD, de réfrigérateurs, de lave-vaisselle, de machines à laver et de sécheuses dotés 
d'une intelligence artificielle, de la programmation informatique et du développement de logiciels; 
offre de tutorat à des fins caritatives dans les domaines de l'informatique, du développement de 
périphériques d'ordinateur, des technologies de l'information, à savoir du codage de logiciels, de la 
conception et du développement de logiciels d'intelligence artificielle pour l'apprentissage 
automatique, de la conception et du développement de plateformes infonuagiques, du 
développement d'appareils électroniques numériques, à savoir de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents et de tablettes, du développement d'appareils électroniques grand public, à 
savoir de téléviseurs, de lecteurs de DVD, de réfrigérateurs, de lave-vaisselle, de machines à laver 
et de sécheuses dotés d'une intelligence artificielle, de la programmation informatique et du 
développement de logiciels, grâce à des dons; offre de formation en ligne dans les domaines des 
concepts mathématiques et de leur application à l'apprentissage profond pour la création de 
logiciels d'intelligence artificielle, du développement de logiciels d'intelligence artificielle (IA), de 
logiciels de l'Internet des objets (IdO), de logiciels infonuagiques et de plateformes d'applications 
mobiles, de la programmation informatique, des statistiques, du stockage réseau et de l'analyse 
de mégadonnées (renseignements en gestion des affaires); services d'enseignement et de 
formation dans les domaines des concepts mathématiques et de leur application à l'apprentissage 
profond pour la création de logiciels d'intelligence artificielle, du développement de logiciels 
d'intelligence artificielle (IA), de logiciels de l'Internet des objets (IdO), de logiciels infonuagiques et 
de plateformes d'applications mobiles, de la programmation informatique, des statistiques, du 
stockage réseau et de l'analyse de mégadonnées (renseignements pour la gestion des affaires); 
services éducatifs dans les domaines des concepts mathématiques et de leur application à 
l'apprentissage profond pour la création de logiciels d'intelligence artificielle, du développement de 
logiciels d'intelligence artificielle (IA), de logiciels de l'Internet des objets (IdO), de logiciels 
infonuagiques et de plateformes d'applications mobiles, de la programmation informatique, des 
statistiques, du stockage réseau et de l'analyse de mégadonnées (renseignements en gestion des 
affaires); offre de cours dans les domaines des concepts mathématiques et de leur application à 
l'apprentissage profond pour la création de logiciels d'intelligence artificielle, du développement de 
logiciels d'intelligence artificielle (IA), de logiciels de l'Internet des objets (IdO), de logiciels 
infonuagiques et de plateformes d'applications mobiles, de la programmation informatique, des 
statistiques, du stockage réseau et de l'analyse de mégadonnées pour l'offre de renseignements 
pour la gestion des affaires par Internet; organisation et tenue de séminaires, d'ateliers [éducatifs], 
de congrès, de colloques, de cours à distance et d'expositions à des fins culturelles ou éducatives 
pour apprendre à travailler avec les mégadonnées et l'apprentissage automatique dans des 
contextes d'affaires pour les professionnels de l'analyse de données et du marketing 
contemporain, et offre de conférences sur l'authentification biométrique par ordinateur, la vision 
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artificielle et la gestion de projets de recherche en développement de logiciels; organisation et 
tenue de séminaires, d'ateliers [formation], de conférences, de congrès et d'expositions à des fins 
culturelles ou éducatives pour apprendre à travailler avec les mégadonnées et l'apprentissage 
automatique dans des contextes d'affaires pour les professionnels de l'analyse de données et du 
marketing contemporain, et offre de conférences sur l'authentification biométrique par ordinateur, 
la vision artificielle et la gestion de projets de recherche en développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18115569 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,995,713  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1497925

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CINTAMANI POLAND MAJEWSCY I KOC SP. 
J.
ul. Mlynarska 13A Lok. 90
PL-05-500 Piaseczno
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITROSEPT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'hygiène intime, nommément déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine et 
poudres d'hygiène féminine; nettoyants intimes, nommément lingettes nettoyantes pour l'hygiène 
féminine, solutions de lavage vaginales pour l'hygiène personnelle et solutions de lavage 
vaginales pour l'élimination des odeurs; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène corporelle 
intime, nommément lingettes nettoyantes non médicamenteuses pour l'hygiène féminine et 
solutions de lavage vaginales non médicamenteuses; produits d'hygiène buccodentaire, 
nommément bain de bouche, gels et onguent anesthésiques topiques, dentifrice, gels 
blanchissants pour les dents, dentifrices, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur et 
rafraîchisseurs d'haleine; produits en vaporisateur pour la gorge, produits en vaporisateur pour le 
nez et produits en vaporisateur pour les oreilles à usage autre que médical; pommades à usage 
cosmétique.

 Classe 05
(2) Préparations hygiéniques à usage médical pour les humains, nommément préparations 
antihémorroïdales, préparations pour le traitement des symptômes menstruels, préparations pour 
prévoir l'ovulation, préparations antifongiques vaginales, détergents à usage médical, 
antiseptiques et matériel pour panser les plaies; produits médicinaux en vaporisateur, nommément 
produits médicinaux en vaporisateur pour la gorge, produits médicamenteux en vaporisateur pour 
la bouche, produits en vaporisateur pour le nez à usage médical, produits médicinaux en 
vaporisateur pour les oreilles et médicaments antiallergiques; antibactériens en vaporisateur pour 
les humains; anti-inflammatoires en vaporisateur; produits médicamenteux de soins 
buccodentaires, nommément gels de soins buccodentaires médicamenteux à appliquer par 
brossage; gel médicamenteux à usage oral; bains de bouche à usage médical; produits en 
vaporisateur pour le nez à usage médical; produits en vaporisateur pour les oreilles à usage 
médical; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; pansements liquides en 
vaporisateur; médicament antifongique; antifongiques vaginaux; crèmes et onguents antifongiques 
pour les pieds; crèmes médicamenteuses pour les pieds, nommément crèmes pour les cors et les 
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durillons, crèmes antifongiques à usage médical, préparations pour le traitement du pied d'athlète 
et remèdes contre la transpiration des pieds; crèmes médicinales pour la protection de la peau, 
nommément crèmes antifongiques à usage médical; onguents médicinaux, nommément onguents 
antibiotiques; désinfectants, nommément désinfectants à usage domestique, savon à mains 
liquide désinfectant et désinfectants tout usage; adhésifs pour prothèses dentaires; suppléments 
alimentaires pour les humains, à savoir extraits de fruits; suppléments nutritifs minéraux pour les 
humains; suppléments vitaminiques pour les humains; préparations vitaminiques pour les 
humains; suppléments alimentaires pour les humains sous forme liquide, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et préparations de vitamines et 
de minéraux; suppléments alimentaires pour les humains composés principalement de vitamines; 
suppléments alimentaires, nommément pilules et capsules amaigrissantes.

 Classe 32
(3) Extraits de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018102879 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,784  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1490190

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIX Digital Exchange AG
Hardturmstrasse 201
CH-8005 Zürich
SUISSE

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « SDX 
» sont en rouge et les mots « a SIX Company » sont en gris.

Services
Classe 35
(1) Administration commerciale, nommément, administration d'une plateforme sur Internet 
permettant le stockage, la vente et l'achat d'actifs numériques nommément, de logiciels, d'oeuvres 
d'art, de musique, de films, de livres, de photos, de dossiers numériques; administration 
commerciale, nommément, organisation et gestion d'un marché public en ligne pour la vente et 
l'achat d'actifs numériques nommément, de logiciels, d'oeuvres d'art, de musique, de films, de 
livres, de photos, de dossiers numériques ; services de publicité pour les produits et services de 
tiers, et gestion des affaires commerciales; services comportant la saisie, la transcription, la 
compilation et la systématisation des informations financières, boursières et commerciales; 
calculs, enregistrement, recueil et systématisation d'indices boursiers, financiers et d'autres 
indices économiques dans des bases de données; services de traitement de données 
informatiques en rapport avec des informations boursières et commerciales par ordinateur; recueil 
et systématisation d'informations et de données financières, boursières et commerciales; analyses 
statistiques d'informations boursières; consultations professionnelles pour l'organisation et 
l'administration de moyens d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition, 
de compilation et de systématisation de données informatiques; gestion de fichiers informatiques; 
tenue de registres nommément tenue de registres des actions, tenue de registres de valeurs 
mobilières; consultation professionnelle pour l'organisation et l'administration électronique de 
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comptes bancaires et de placements financiers; fourniture d'informations commerciales 
nommément de données concernant les marchés financiers commerciaux; services de statistiques 
de commerce extérieur nommément services d'analyse et de rapports statistiques concernant le 
commerce international; compilation d'informations dans des banques de données informatiques 
pour des tiers en rapport avec des services boursiers et financiers; détermination et calcul des 
indices en rapport avec des valeurs de bourse, de matières premières et des valeurs mobiliers 
(calcul d'indices boursiers); Consultation en rapport à l'administration et la gestion d'un marché 
public en ligne pour la vente et l'achat d'actifs numériques nommément, de logiciels, d'oeuvres 
d'art, de musique, de films, de livres, de photos, de dossiers numériques; Consultation en rapport 
à la vente et l'achat d'actifs numériques nommément, de logiciels, d'oeuvres d'art, de musique, de 
films, de livres, de photos, et de dossiers numériques.

Classe 36
(2) Services bancaires, services financiers, nommément, prévision financière, gestion financière, 
courtage en valeurs financière, opérations d'échanges monétaires; services financiers, 
nommément, la mise à la disposition d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le stockage et 
l'échange de devises numériques, prestation d'informations sur les marchés boursiers, services de 
marché à terme, services de vérification et traitement de paiements électroniques; émission des 
valeurs mobilières; affaires financières, en particulier services boursiers et services boursiers 
électroniques, nommément courtage de valeurs boursières, services d'informations boursières, 
services de cotation boursière, analyses informatiques d'informations boursières; Affaires 
financières, en particulier services boursiers et services boursiers électroniques, nommément, 
organisation et exploitation de bourses de valeurs pour le commerce d'actions et autres valeurs 
financières, organisation et exploitation de bourses de produits et de bourses d'actifs numériques 
nommément, des logiciels, des oeuvres d'art, de la musique, des films, des livres, des photos, et 
des dossiers numériques; services d'une bourse, nommément, organisation et exploitation de 
bourses de valeurs pour le commerce d'actions et autres valeurs financières; services d'une 
bourse, nommément, organisation et exploitation de bourses de produits et de bourses de biens 
numériques nommément, des logiciels, des oeuvres d'art, de la musique, des films, des livres, des 
photos, des documents numériques; cotations en bourse; services financiers, à savoir création, 
développement et émission d'instruments financiers nommément valeurs, options, obligations, 
futures, contrats à terme; fourniture d'informations concernant les marchés boursiers, services 
financiers dans le domaine de la recherche, du développement, de la consultation et du contrôle 
en rapport avec des indices boursiers; fourniture d'information et de données boursières; affaires 
bancaires, à savoir développement d'indices boursiers, financiers et d'autres indices économiques 
nommément Indice des prix à la consommation (IPC); mise à disposition d'information et de 
données financières en rapport avec les entreprises et l'économie nommément, fourniture 
d'informations sur le marché boursier, fourniture de financières sur des opportunités 
d'investissement canadiens; services de traitement et transmission électronique de paiement; 
services de cartes de crédit; services de cartes de crédit permettant d'effectuer un paiement 
électronique au moyen d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque; dépôt de 
valeurs mobilières, de métaux précieux et de valeurs, acceptation de dépôts (y compris la remise 
de certificats de garantie) et de dépôts à terme; prêt de fonds de placement et escompte de lettres 
de change; constitution de garanties pour obligations et émission de garanties pour lettres de 
change; prêt et emprunt de titres; services de dépôt pour titres, métaux précieux et objets de 
valeur; opérations de change; gestion d'opérations sur instruments financiers à terme nommément 
gestion de capitaux et de titres; gestion de capitaux, de titres et de cartes de crédit; crédit-bail 
immobilier; recouvrement de créances; opérations sur lettres de change étrangères nommément 
acceptation de lettres de change; vente et achat de titres; prestations de vente et d'achat de titres 
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fournies par des négociants travaillant à la commission, des courtiers et des agents; prestations de 
gestion de ventes et d'achats de titres sur des marchés financiers fournies par des négociants 
travaillant à la commission, des courtiers et des agents, opérations sur titres à terme nommément 
des contrats sur indices et des contrats d'option ; garanties pour l'émission de titres; vente de 
titres; recouvrement et vente de titres; prestation d'informations sur les marchés boursiers; mise à 
disposition d'informations sur les marchés boursiers; services de cote boursière; Consultations 
financières, nommément, consultation en rapport au courtage en valeurs financières et boursières, 
et aux investissements boursiers.

Classe 42
(3) Création et actualisation de programmes pour ordinateurs, programmes de traitement de 
données; développement des moyens de paiement et des systèmes électroniques pour les 
paiements; consultation technique en relation avec les services précités nommément consultation 
technique dans le domaine de la création et actualisation de programmes pour ordinateurs, 
programmes de traitement de données, développement des moyens de paiement et des systèmes 
électroniques pour les paiements; création de programmes informatiques pour le traitement de 
données (services informatiques); analyses de systèmes d'exploitation d'ordinateurs; location 
d'ordinateurs; récupération électronique de données; consultation technologique dans les 
domaines du règlement électronique des opérations commerciales, des systèmes de paiement; 
services de conseillers technologiques pour des banques et entreprises téléinformatiques dans le 
domaine des signatures électroniques et dans le domaine de l'identification; chiffrage et 
déchiffrage d'information; services de conseillers technologiques en matière des ordinateurs et des 
logiciels; certification de systèmes et d'organisations dans les domaines des virements 
électroniques, des systèmes de paiement, de l'enregistrement, de la transmission, du traitement et 
de la sauvegarde d'information financière et boursière; services de cryptage de données; service 
de chiffrement de données, services de codage de données; mise à disposition temporaire en 
ligne de logiciels non téléchargeables pour échanges commerciaux nommément pour échanges 
de valeurs mobilières, et d'actions boursières; installation pour des tiers de logiciels relatifs aux 
services boursiers et financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 732007 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,995,785  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1488273

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIX Digital Exchange AG
Hardturmstrasse 201
CH-8005 Zürich
SUISSE

Agent
SEBASTIEN J-P GARDÈRE
GOWLING WLG (Canada) LLP, 1 Place Ville 
Marie, 37th Floor, , Montreal, QUÉBEC, 
H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SDX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration commerciale, nommément, administration d'une plateforme sur Internet 
permettant le stockage, la vente et l'achat d'actifs numériques nommément, de logiciels, d'oeuvres 
d'art, de musique, de films, de livres, de photos, de dossiers numériques; administration 
commerciale, nommément, organisation et gestion d'un marché public en ligne pour la vente et 
l'achat d'actifs numériques nommément, de logiciels, d'oeuvres d'art, de musique, de films, de 
livres, de photos, de dossiers numériques ; services de publicité pour les produits et services de 
tiers, et gestion des affaires commerciales; services comportant la saisie, la transcription, la 
compilation et la systématisation des informations financières, boursières et commerciales; 
calculs, enregistrement, recueil et systématisation d'indices boursiers, financiers et d'autres 
indices économiques dans des bases de données; services de traitement de données 
informatiques en rapport avec des informations boursières et commerciales par ordinateur; recueil 
et systématisation d'informations et de données financières, boursières et commerciales; analyses 
statistiques d'informations boursières; consultations professionnelles pour l'organisation et 
l'administration de moyens d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition, 
de compilation et de systématisation de données informatiques; gestion de fichiers informatiques; 
tenue de registres nommément tenue de registres des actions, tenue de registres de valeurs 
mobilières; consultation professionnelle pour l'organisation et l'administration électronique de 
comptes bancaires et de placements financiers; fourniture d'informations commerciales 
nommément de données concernant les marchés financiers commerciaux; services de statistiques 
de commerce extérieur nommément services d'analyse et de rapports statistiques concernant le 
commerce international; compilation d'informations dans des banques de données informatiques 
pour des tiers en rapport avec des services boursiers et financiers; détermination et calcul des 
indices en rapport avec des valeurs de bourse, de matières premières et des valeurs mobiliers 
(calcul d'indices boursiers); Consultation en rapport à l'administration et la gestion d'un marché 
public en ligne pour la vente et l'achat d'actifs numériques nommément, de logiciels, d'oeuvres 
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d'art, de musique, de films, de livres, de photos, de dossiers numériques; Consultation en rapport 
à la vente et l'achat d'actifs numériques nommément, de logiciels, d'oeuvres d'art, de musique, de 
films, de livres, de photos, et de dossiers numériques.

Classe 36
(2) Services bancaires, services financiers, nommément, prévision financière, gestion financière, 
courtage en valeurs financière, opérations d'échanges monétaires; services financiers, 
nommément, la mise à la disposition d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le stockage et 
l'échange de devises numériques, prestation d'informations sur les marchés boursiers, services de 
marché à terme, services de vérification et traitement de paiements électroniques; émission des 
valeurs mobilières; affaires financières, en particulier services boursiers et services boursiers 
électroniques, nommément courtage de valeurs boursières, services d'informations boursières, 
services de cotation boursière, analyses informatiques d'informations boursières; Affaires 
financières, en particulier services boursiers et services boursiers électroniques, nommément, 
organisation et exploitation de bourses de valeurs pour le commerce d'actions et autres valeurs 
financières, organisation et exploitation de bourses de produits et de bourses d'actifs numériques 
nommément, des logiciels, des oeuvres d'art, de la musique, des films, des livres, des photos, et 
des dossiers numériques; services d'une bourse, nommément, organisation et exploitation de 
bourses de valeurs pour le commerce d'actions et autres valeurs financières; services d'une 
bourse, nommément, organisation et exploitation de bourses de produits et de bourses de biens 
numériques nommément, des logiciels, des oeuvres d'art, de la musique, des films, des livres, des 
photos, des documents numériques; cotations en bourse; services financiers, à savoir création, 
développement et émission d'instruments financiers nommément valeurs, options, obligations, 
futures, contrats à terme; fourniture d'informations concernant les marchés boursiers, services 
financiers dans le domaine de la recherche, du développement, de la consultation et du contrôle 
en rapport avec des indices boursiers; fourniture d'information et de données boursières; affaires 
bancaires, à savoir développement d'indices boursiers, financiers et d'autres indices économiques 
nommément Indice des prix à la consommation (IPC); mise à disposition d'information et de 
données financières en rapport avec les entreprises et l'économie nommément, fourniture 
d'informations sur le marché boursier, fourniture de financières sur des opportunités 
d'investissement canadiens; services de traitement et transmission électronique de paiement; 
services de cartes de crédit; services de cartes de crédit permettant d'effectuer un paiement 
électronique au moyen d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque; dépôt de 
valeurs mobilières, de métaux précieux et de valeurs, acceptation de dépôts (y compris la remise 
de certificats de garantie) et de dépôts à terme; prêt de fonds de placement et escompte de lettres 
de change; constitution de garanties pour obligations et émission de garanties pour lettres de 
change; prêt et emprunt de titres; services de dépôt pour titres, métaux précieux et objets de 
valeur; opérations de change; gestion d'opérations sur instruments financiers à terme nommément 
gestion de capitaux et de titres; gestion de capitaux, de titres et de cartes de crédit; crédit-bail 
immobilier; recouvrement de créances; opérations sur lettres de change étrangères nommément 
acceptation de lettres de change; vente et achat de titres; prestations de vente et d'achat de titres 
fournies par des négociants travaillant à la commission, des courtiers et des agents; prestations de 
gestion de ventes et d'achats de titres sur des marchés financiers fournies par des négociants 
travaillant à la commission, des courtiers et des agents, opérations sur titres à terme nommément 
des contrats sur indices et des contrats d'option ; garanties pour l'émission de titres; vente de 
titres; recouvrement et vente de titres; prestation d'informations sur les marchés boursiers; mise à 
disposition d'informations sur les marchés boursiers; services de cote boursière; Consultations 
financières, nommément, consultation en rapport au courtage en valeurs financières et boursières, 
et aux investissements boursiers.
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Classe 42
(3) Création et actualisation de programmes pour ordinateurs, programmes de traitement de 
données; développement des moyens de paiement et des systèmes électroniques pour les 
paiements; consultation technique en relation avec les services précités; création de programmes 
informatiques pour le traitement de données (services informatiques); analyses de systèmes 
d'ordinateurs; location d'ordinateurs; récupération électronique de données; consultation 
technologique dans les domaines du règlement électronique des opérations commerciales, des 
systèmes de paiement; services de conseillers technologiques pour des banques et entreprises 
téléinformatiques dans le domaine des signatures électroniques et dans le domaine de 
l'identification; chiffrage et déchiffrage d'information; services de conseillers technologiques en 
matière des ordinateurs et des logiciels; certification de systèmes et d'organisations dans les 
domaines des virements électroniques, des systèmes de paiement, de l'enregistrement, de la 
transmission, du traitement et de la sauvegarde d'information; services de cryptage de données; 
chiffrage des transmissions électroniques et optiques; mise à disposition temporaire en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour échanges commerciaux; installation pour des tiers de logiciels 
relatifs aux services boursiers et financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 732006 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,995,786  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1488263

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIX Digital Exchange AG
Hardturmstrasse 201
CH-8005 Zürich
SUISSE

Agent
SEBASTIEN J-P GARDÈRE
GOWLING WLG (Canada) LLP, 1 Place Ville 
Marie, 37th Floor, , Montreal, QUÉBEC, 
H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIX Digital Exchange
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration commerciale, nommément, administration d'une plateforme sur Internet 
permettant le stockage, la vente et l'achat d'actifs numériques nommément, de logiciels, d'oeuvres 
d'art, de musique, de films, de livres, de photos, de dossiers numériques; administration 
commerciale, nommément, organisation et gestion d'un marché public en ligne pour la vente et 
l'achat d'actifs numériques nommément, de logiciels, d'oeuvres d'art, de musique, de films, de 
livres, de photos, de dossiers numériques ; services de publicité pour les produits et services de 
tiers, et gestion des affaires commerciales; services comportant la saisie, la transcription, la 
compilation et la systématisation des informations financières, boursières et commerciales; 
calculs, enregistrement, recueil et systématisation d'indices boursiers, financiers et d'autres 
indices économiques dans des bases de données; services de traitement de données 
informatiques en rapport avec des informations boursières et commerciales par ordinateur; recueil 
et systématisation d'informations et de données financières, boursières et commerciales; analyses 
statistiques d'informations boursières; consultations professionnelles pour l'organisation et 
l'administration de moyens d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition, 
de compilation et de systématisation de données informatiques; gestion de fichiers informatiques; 
tenue de registres nommément tenue de registres des actions, tenue de registres de valeurs 
mobilières; consultation professionnelle pour l'organisation et l'administration électronique de 
comptes bancaires et de placements financiers; fourniture d'informations commerciales 
nommément de données concernant les marchés financiers commerciaux; services de statistiques 
de commerce extérieur nommément services d'analyse et de rapports statistiques concernant le 
commerce international; compilation d'informations dans des banques de données informatiques 
pour des tiers en rapport avec des services boursiers et financiers; détermination et calcul des 
indices en rapport avec des valeurs de bourse, de matières premières et des valeurs mobiliers 
(calcul d'indices boursiers); Consultation en rapport à l'administration et la gestion d'un marché 
public en ligne pour la vente et l'achat d'actifs numériques nommément, de logiciels, d'oeuvres 
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d'art, de musique, de films, de livres, de photos, de dossiers numériques; Consultation en rapport 
à la vente et l'achat d'actifs numériques nommément, de logiciels, d'oeuvres d'art, de musique, de 
films, de livres, de photos, et de dossiers numériques.

Classe 36
(2) Services bancaires, services financiers, nommément, prévision financière, gestion financière, 
courtage en valeurs financière, opérations d'échanges monétaires; services financiers, 
nommément, la mise à la disposition d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le stockage et 
l'échange de devises numériques, prestation d'informations sur les marchés boursiers, services de 
marché à terme, services de vérification et traitement de paiements électroniques; émission des 
valeurs mobilières; affaires financières, en particulier services boursiers et services boursiers 
électroniques, nommément courtage de valeurs boursières, services d'informations boursières, 
services de cotation boursière, analyses informatiques d'informations boursières; Affaires 
financières, en particulier services boursiers et services boursiers électroniques, nommément, 
organisation et exploitation de bourses de valeurs pour le commerce d'actions et autres valeurs 
financières, organisation et exploitation de bourses de produits et de bourses d'actifs numériques 
nommément, des logiciels, des oeuvres d'art, de la musique, des films, des livres, des photos, et 
des dossiers numériques; services d'une bourse, nommément, organisation et exploitation de 
bourses de valeurs pour le commerce d'actions et autres valeurs financières; services d'une 
bourse, nommément, organisation et exploitation de bourses de produits et de bourses de biens 
numériques nommément, des logiciels, des oeuvres d'art, de la musique, des films, des livres, des 
photos, des documents numériques; cotations en bourse; services financiers, à savoir création, 
développement et émission d'instruments financiers nommément valeurs, options, obligations, 
futures, contrats à terme; fourniture d'informations concernant les marchés boursiers, services 
financiers dans le domaine de la recherche, du développement, de la consultation et du contrôle 
en rapport avec des indices boursiers; fourniture d'information et de données boursières; affaires 
bancaires, à savoir développement d'indices boursiers, financiers et d'autres indices économiques 
nommément Indice des prix à la consommation (IPC); mise à disposition d'information et de 
données financières en rapport avec les entreprises et l'économie nommément, fourniture 
d'informations sur le marché boursier, fourniture de financières sur des opportunités 
d'investissement canadiens; services de traitement et transmission électronique de paiement; 
services de cartes de crédit; services de cartes de crédit permettant d'effectuer un paiement 
électronique au moyen d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque; dépôt de 
valeurs mobilières, de métaux précieux et de valeurs, acceptation de dépôts (y compris la remise 
de certificats de garantie) et de dépôts à terme; prêt de fonds de placement et escompte de lettres 
de change; constitution de garanties pour obligations et émission de garanties pour lettres de 
change; prêt et emprunt de titres; services de dépôt pour titres, métaux précieux et objets de 
valeur; opérations de change; gestion d'opérations sur instruments financiers à terme nommément 
gestion de capitaux et de titres; gestion de capitaux, de titres et de cartes de crédit; crédit-bail 
immobilier; recouvrement de créances; opérations sur lettres de change étrangères nommément 
acceptation de lettres de change; vente et achat de titres; prestations de vente et d'achat de titres 
fournies par des négociants travaillant à la commission, des courtiers et des agents; prestations de 
gestion de ventes et d'achats de titres sur des marchés financiers fournies par des négociants 
travaillant à la commission, des courtiers et des agents, opérations sur titres à terme nommément 
des contrats sur indices et des contrats d'option ; garanties pour l'émission de titres; vente de 
titres; recouvrement et vente de titres; prestation d'informations sur les marchés boursiers; mise à 
disposition d'informations sur les marchés boursiers; services de cote boursière; Consultations 
financières, nommément, consultation en rapport au courtage en valeurs financières et boursières, 
et aux investissements boursiers.
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Classe 42
(3) Création et actualisation de programmes pour ordinateurs, programmes de traitement de 
données; développement des moyens de paiement et des systèmes électroniques pour les 
paiements; consultation technique en relation avec les services précités nommément consultation 
technique dans le domaine de la création et actualisation de programmes pour ordinateurs, 
programmes de traitement de données, développement des moyens de paiement et des systèmes 
électroniques pour les paiements; création de programmes informatiques pour le traitement de 
données (services informatiques); analyses de systèmes d'exploitation d'ordinateurs; location 
d'ordinateurs; récupération électronique de données; consultation technologique dans les 
domaines du règlement électronique des opérations commerciales, des systèmes de paiement; 
services de conseillers technologiques pour des banques et entreprises téléinformatiques dans le 
domaine des signatures électroniques et dans le domaine de l'identification; chiffrage et 
déchiffrage d'information; services de conseillers technologiques en matière des ordinateurs et des 
logiciels; certification de systèmes et d'organisations dans les domaines des virements 
électroniques, des systèmes de paiement, de l'enregistrement, de la transmission, du traitement et 
de la sauvegarde d'information financière et boursière; services de cryptage de données; service 
de chiffrement de données, services de codage de données; mise à disposition temporaire en 
ligne de logiciels non téléchargeables pour échanges commerciaux nommément pour échanges 
de valeurs mobilières, et d'actions boursières; installation pour des tiers de logiciels relatifs aux 
services boursiers et financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 732008 en 
liaison avec le même genre de services



  1,995,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 563

 Numéro de la demande 1,995,832  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1498596

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAISON PAN
12 rue Jacques Ibert
F-92300 LEVALLOIS PERRET
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

bains d'huile pour le soin des cheveux à usage cosmétique; baumes après-rasage; baumes 
capillaires; baumes de rasage; baumes à lèvres non médicamenteux; cosmétiques pour le soin du 
corps; crème de jour; crème hydratante pour la peau; crème pour le visage; crèmes après-soleil à 
usage cosmétique; crèmes autobronzantes [cosmétiques]; crèmes de nuit; crèmes de protection 
solaire à usage cosmétique; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes pour le corps à 
usage cosmétique; crèmes pour le visage; crèmes pour les cheveux; crèmes à bronzer pour la 
peau; déodorants pour le soin du corps; exfoliants pour le corps; fragrances pour le corps; gels et 
crèmes à usage cosmétique pour le visage, les mains et le corps; gels pour le visage 
[cosmétiques]; huiles pour le corps; huiles pour le visage; hydratants pour le visage à usage 
cosmétique; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; masques pour le soin des cheveux; 
masques pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour le visage; produits hydratants pour 
les cheveux; préparations de soin pour la beauté des cheveux; préparations pour laver les 
cheveux; savons liquides pour les mains et le visage; savons pour la peau; savons pour le corps;
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 Numéro de la demande 1,995,865  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1498459

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSAB Technology AB
Box 70
SE-101 21 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XMOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Bennes chargeuses pour excavatrices; seaux pour engins de terrassement; bennes pour 
convoyeurs élévateurs; équipement minier, nommément extracteurs pour l'exploitation minière, 
broyeurs mobiles pour l'exploitation minière et forets pour l'exploitation minière; pelles excavatrices 
de mine [machines]; chargeuses-pelleteuses; pelles mécaniques; chargeurs frontaux pour 
tracteurs.

 Classe 12
(2) Chariots basculants; remorques de chargement, nommément semi-remorques à 
marchandises; camions à benne; bennes basculantes pour camions; bennes basculantes pour 
camions; camions à benne rigide; bennes basculantes pour camions et wagon ferroviaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018069907 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,412  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Krista  Swetman 
145 Church st n
Box 1776
St. Marys
ONTARIO
N4X1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Here On Lake Huron
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de base-ball; pulls d'entraînement à capuchon; chemises à manches courtes; pulls 
molletonnés; pulls d'entraînement; t-shirts
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 Numéro de la demande 1,996,413  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trade Mart Inc
120 Walworth Street 2-R
Brooklyn, NY 11205
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALLOONS IN THE BOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

hélium pour gonfler les ballons
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 Numéro de la demande 1,996,426  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRESS Limited
Level 18
385 Bourke Street
Melbourne Victoria 3000, 
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIEWPOINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada et de la Ville de Coquitlam a été déposé.

Produits
 Classe 09

Ordinateurs pour l'industrie des services financiers; logiciels pour l'offre de conseils financiers, la 
gestion de placements, la gestion de portefeuilles financiers, la gestion de caisses de retraite, la 
gestion de prêts hypothécaires et de comptes de caisse de retraite pour des tiers, la collecte, la 
gestion, le stockage et le partage de données de marché, l'amélioration du rendement 
d'opérations financières, l'intégration de stratégies de négociation, l'essai d'outils d'infrastructure 
de négociation, la rationalisation des dépenses d'exploitation et le respect des exigences 
réglementaires, tous pour l'industrie des services financiers; programmes informatiques pour l'offre 
de conseils financiers, la gestion de placements, la gestion de portefeuilles financiers, la gestion 
de caisses de retraite, la gestion de prêts hypothécaires et de comptes de caisse de retraite pour 
des tiers, la collecte, la gestion, le stockage et le partage de données de marché, l'amélioration du 
rendement d'opérations financières, l'intégration de stratégies de négociation, l'essai d'outils 
d'infrastructure de négociation, la rationalisation des dépenses d'exploitation et le respect des 
exigences réglementaires, tous pour l'industrie des services financiers; matériel informatique pour 
l'industrie des services financiers; routeurs pour l'industrie des services financiers; contenu 
enregistré et téléchargeable, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage vierges 
numériques ou analogiques, calculatrices, tous pour l'industrie des services financiers; machines à 
calculer pour l'industrie des services financiers; supports de données magnétiques pour l'industrie 
des services financiers; publications téléchargeables sous forme de bulletins d'information, 
d'articles, de rapports, de fiches d'information, de documents techniques, de manuels, de revues, 
de documents et de magazines dans le domaine de la finance; applications logicielles pour l'offre 
de conseils financiers, la gestion de placements, la gestion de portefeuilles financiers, la gestion 
de caisses de retraite, la gestion de prêts hypothécaires et de comptes de caisse de retraite pour 
des tiers, la collecte, la gestion, le stockage et le partage de données de marché, l'amélioration du 
rendement d'opérations financières, l'intégration de stratégies de négociation, l'essai d'outils 
d'infrastructure de négociation, la rationalisation des dépenses d'exploitation et le respect des 
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exigences réglementaires, tous pour l'industrie des services financiers; progiciels intégrés pour 
l'offre de conseils financiers, la gestion de placements, la gestion de portefeuilles financiers, la 
gestion de caisses de retraite, la gestion de prêts hypothécaires et de comptes de caisse de 
retraite pour des tiers, la collecte, la gestion, le stockage et le partage de données de marché, 
l'amélioration du rendement d'opérations financières, l'intégration de stratégies de négociation, 
l'essai d'outils d'infrastructure de négociation, la rationalisation des dépenses d'exploitation et le 
respect des exigences réglementaires, tous pour l'industrie des services financiers; interfaces 
électroniques, nommément interfaces d'affichage électronique pour l'industrie des services 
financiers; logiciels téléchargeables et enregistrés pour utilisation comme boîtes aux lettres 
électroniques pour l'industrie des services financiers; progiciels constitués de logiciels d'application 
téléchargeables pour la gestion des finances; base de données pour l'industrie des services 
financiers.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour l'industrie des services financiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; services de gestion et d'administration des affaires concernant les services financiers; 
services d'affaires ayant trait à la finance, à l'évaluation, aux prêts, aux prêts hypothécaires, à 
l'assurance, à la gestion de capitaux, au courtage, aux services bancaires, au placement de 
capitaux et aux affaires immobilières; comptabilité; juricomptabilité; comptabilité de gestion; offre 
de renseignements commerciaux sur l'évaluation par analyse comparative de pratiques 
d'organisation des affaires; services d'analyse de données commerciales; évaluation d'entreprise; 
études de faisabilité commerciale; services de fusion d'entreprises, en l'occurrence consultation en 
fusion d'entreprises; services d'établissement de modèles d'entreprise; négociation de contrats 
commerciaux pour des tiers; planification d'entreprise; consultation en matière de recrutement en 
entreprise; analyse statistique des affaires; vérification de l'efficacité des entreprises ou des 
processus d'affaires pour l'examen, l'évaluation ou l'analyse du fonctionnement d'une entreprise 
ou d'une organisation; production de rapports commerciaux; préparation de documents ayant trait 
aux affaires, nommément préparation de rapports commerciaux ayant trait aux affaires; traitement 
des résultats d'enquêtes auprès des entreprises; préparation d'états des revenus; préparation de 
rapports sur le rendement, la rentabilité, la rémunération et les revenus d'entreprise; offre 
d'information, y compris en ligne, sur la publicité et les tâches administratives; planification 
stratégique d'entreprise; services de conseil en fiscalité, à savoir services de gestion des affaires 
et services comptables; tenue de livres; planification de stratégies de marketing; services de 
stratégie d'entreprise; vérification de comptes; préparation de comptes, nommément services de 
facturation pour comptes clients; services d'administration des affaires; services de vente au détail 
de logiciels; services de conseil ayant trait à la gestion du risque d'entreprise; traitement 
électronique de données dans les domaines des logiciels financiers, des conseils financiers, de la 
négociation financière, de la gestion de placements financiers, de la gestion de prêts 
hypothécaires et de comptes de caisse de retraite, des pensions et des caisses de retraite, sauf 
du traitement de paiements ou de réclamations; gestion de bases de données; compilation 
d'information dans des bases de données; compilation de données commerciales; services de 
renseignements commerciaux offerts par accès, sur Internet, à une base de données; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant tout ce qui précède.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche, analyse et essais scientifiques dans les domaines de la physique, des 
technologies de l'information, de la gestion des affaires, de l'analyse financière, des logiciels 
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financiers, des conseils financiers, de la négociation financière, de la gestion de placements 
financiers, de la gestion de prêts hypothécaires et de comptes de caisse de retraite, des pensions 
et des caisses de retraite, tous pour l'industrie des services financiers; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour l'industrie des services financiers; 
services de soutien informatique, nommément services d'assistance pour l'industrie des services 
financiers; services de soutien technique de logiciels pour l'industrie des services financiers; 
conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels et de micrologiciels pour 
l'industrie des services financiers; conception et développement de matériel informatique pour 
l'industrie des services financiers; location de logiciels pour l'industrie des services financiers; 
location d'ordinateurs pour l'industrie des services financiers; programmation de logiciels pour 
l'industrie des services financiers; conception de bases de données pour l'industrie des services 
financiers; hébergement de bases de données pour l'industrie des services financiers; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de conseils financiers, la gestion de placements, la 
gestion de portefeuilles financiers, la gestion de caisses de retraite, la gestion de prêts 
hypothécaires et de comptes de caisse de retraite pour des tiers, la collecte, la gestion, le 
stockage et le partage de données de marché, l'amélioration du rendement d'opérations 
financières, l'intégration de stratégies de négociation, l'essai d'outils d'infrastructure de 
négociation, la rationalisation des dépenses d'exploitation et le respect des exigences 
réglementaires, tous pour l'industrie des services financiers; plateformes-services (PaaS), à savoir 
logiciels pour l'offre de conseils financiers, la gestion de placements, la gestion de portefeuilles 
financiers, la gestion de caisses de retraite, la gestion de prêts hypothécaires et de comptes de 
caisse de retraite pour des tiers, la collecte, la gestion, le stockage et le partage de données de 
marché, l'amélioration du rendement d'opérations financières, l'intégration de stratégies de 
négociation, l'essai d'outils d'infrastructure de négociation, la rationalisation des dépenses 
d'exploitation et le respect des exigences réglementaires, tous pour l'industrie des services 
financiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de gestion des affaires et 
d'aide aux entreprises de négociation financière; programmation informatique pour l'industrie des 
services financiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de conseils 
financiers, la gestion de placements, la gestion de portefeuilles financiers, la gestion de caisses de 
retraite, la gestion de prêts hypothécaires et de comptes de caisse de retraite pour des tiers, la 
collecte, la gestion, le stockage et le partage de données de marché, l'amélioration du rendement 
d'opérations financières, l'intégration de stratégies de négociation, l'essai d'outils d'infrastructure 
de négociation, la rationalisation des dépenses d'exploitation et le respect des exigences 
réglementaires, tous pour l'industrie des services financiers; création de logiciels pour l'industrie 
des services financiers; services de technologies de l'information (TI) (conception de matériel 
informatique, de logiciels et de périphériques et consultation technique), nommément gestion sur 
place des technologies de l'information pour les systèmes informatiques de technologies de 
l'information de tiers, notamment services informatiques de technologies de l'information, tous 
pour l'industrie des services financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2051235 en liaison avec le même genre de produits; 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: 
AUSTRALIE, demande no: 2051235 en liaison avec le même genre de services (2); 15 novembre 
2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2051235 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,996,467  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ramy Zakhari
14 Linelle St
M2N 2J3
North York
ONTARIO
M2N2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#FORHIRESWAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) feston

 Classe 25
(2) casquettes de base-ball; chapeaux; blousons; tee-shirts à manches longues; vestes 
d'extérieur; casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels; chemises à manches courtes; 
casquettes et chapeaux de sport; chandails; t-shirts

Services
Classe 35
développement de campagnes publicitaires pour des tiers; exploitation de magasin de vêtements; 
magasins de vente au détail de vêtements
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 Numéro de la demande 1,996,538  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGROARAÇA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
LTDA
RS324 ROAD, KM 270.5
VILA ZUCCHETTI
Nova Araçá, Rio Grande do Sul, 95350-000
BRAZIL

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 29

boeuf; poulet; foie; viande; porc; volaille

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 917830849 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,569  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LGMC Industries
37 rue Ait Baamrane
Casablanca, 20300
MOROCCO

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

poisson en conserve
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 Numéro de la demande 1,996,654  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sascha Badwah
135 Pond Drive
1103
Richmond Hill
ONTARIO
L3T7V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Believers' Bucket
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
collecte de fonds à des fins charitables; campagnes de financement à des fins caritatives; services 
de collection des fonds à des fins charitables
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 Numéro de la demande 1,996,657  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mystical Distributing Company Ltd.
6 Foster Stearns Road
Trenton
ONTARIO
K8V5R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOW ENERGY INITIATIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

feux d'artifice
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 Numéro de la demande 1,996,678  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhangjiagang Xindongxu Textile Printing and 
Dyeing Co., Ltd.
Tangqiao Town,
Zhangjiagang City, 215611
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) bannières en matières textiles ou en matières plastiques; ensembles de draps de lit; tissus de 
coton; tissus pour rideaux; revêtements de meubles en matières textiles; rideaux d'intérieur et 
extérieur; tissus et feutres non tissés; courtepointes; sacs de couchage; serviettes en matières 
textiles

 Classe 25
(2) ceintures; vêtements de soirée; gants; chapeaux; vêtements pour la nuit; foulards; souliers; 
chaussettes; costumes de théâtre; vestes et pantalons imperméables

Services
Classe 35
comptabilité; agences de publicité; services de publicité pour les produits et services de tiers; aide 
à la direction des affaires; aide à la gestion d'entreprise; services d'agences d'import-export; 
services de relocalisation d'entreprises; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; optimisation de 
moteurs de recherche; optimisation du trafic pour des sites web
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 Numéro de la demande 1,996,710  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jelly Button Games Ltd.
8 Hachoshlim St
Herzliya Pituach, 4672408
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux vidéo téléchargeables; 
plateformes logicielles téléchargeables de réseautage social; programmes de jeux vidéo interactifs 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles 
téléchargeables de réseautage social accessibles par Internet, par des ordinateurs et par des 
appareils sans fil; logiciels téléchargeables permettant le téléchargement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre sous toutes 
leurs formes de contenu et d'information multimédias dans les domaines des communautés de 
réalité virtuelle, des jeux électroniques, du divertissement au moyen de jeux par Internet et par 
d'autres réseaux de communication avec des tiers; logiciels de jeux électroniques téléchargeables 
pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour appareils sans fil; 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des applications de 
réseautage social et sur des sites Web de réseautage social.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/546,495 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,894  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1499180

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRIS CONF. S.P.A.
Strada Comunale di Fornio, 132
I-43036 FIDENZA (PR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une représentation du mot PINKO en caractères stylisés.

Produits
 Classe 03

Huiles cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques 
amincissants; produits cosmétiques de soins capillaires; produits cosmétiques de soins des 
ongles; savon cosmétique; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques pour animaux; 
cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques pour les cils; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques à sourcils; produits rafraîchissants pour la peau à 
usage cosmétique; cosmétiques sous forme de lotions; crèmes nettoyantes [cosmétiques]; 
déodorants pour le corps [parfumerie]; gels hydratants [cosmétiques]; henné à usage cosmétique; 
hydratants cosmétiques pour le visage; lait après-soleil [cosmétiques]; lotions hydratantes 
[cosmétiques]; huiles de protection solaire [cosmétiques], huiles après-soleil [cosmétiques]; huiles 
à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; produits solaires [cosmétiques]; produits 
autobronzants [cosmétiques]; produits cosmétiques de protection solaire; produits cosmétiques 
pour le bain, nommément perles de bain, huiles de bain, poudres de bain; lotions et gels 
cosmétiques hydratants; cosmétiques; sels de bain à usage cosmétique; toniques cosmétiques 
pour le visage; beurre de cacao à usage cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; lotions 
hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; huiles 
essentielles à usage cosmétique; produits à base de collagène à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de protection 
solaire pour les lèvres [cosmétiques]; couches de modelage des ongles [cosmétiques]; adhésifs 
pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lingettes imprégnées d'huiles essentielles à 
usage cosmétique; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; huiles parfumées 
pour la fabrication de produits cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins buccodentaires; 
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produits à l'aloès à usage cosmétique; produits gommants pour le visage à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de soins du visage; cosmétiques de soins du corps et de beauté; parfumerie 
naturelle, parfumerie mélangée; huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions 
capillaires; vernis à ongles à usage cosmétique; produits topiques pour la peau en vaporisateur à 
usage cosmétique; produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; 
cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; lotions, crèmes et huiles topiques pour 
la peau et le corps à usage cosmétique; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; huiles 
de toilette; huiles essentielles aromatiques; gels, crèmes et huiles pour la douche; huiles et lotions 
de massage; crèmes, huiles, lotions, produits en vaporisateur, crayons et baumes à usage 
cosmétique; parfumerie naturelle, parfumerie mélangée, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques non médicamenteux; lotions de beauté; lotions démaquillantes; lotions hydratantes 
pour le corps; crèmes de bain; crèmes nettoyantes; crèmes à raser; crèmes démaquillantes; 
crèmes de beauté; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; maquillage; crayons de 
maquillage; produits de maquillage; maquillage pour le visage; maquillage pour les yeux; bases de 
maquillage sous forme de pâtes; masques de beauté; masques cosmétiques pour le visage; 
masques hydratants pour la peau, désincrustants non médicamenteux pour le visage et le corps; 
crèmes non médicamenteuses pour les pieds; crèmes à mains à usage cosmétique. .
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 Numéro de la demande 1,996,903  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1499589

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenhill & Co., LLC
1271 Avenue of the Americas
New York NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENHILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément conseils, analyse, contrôle diligent, restructuration et autres 
activités liées au financement d'entreprises, nommément obtention de financement pour des 
projets de construction, financement d'achats, financement de prêts, services de financement 
d'entreprises, nommément services de financement par capital de risque à l'intention de sociétés, 
services de conseil financier ayant trait aux fusions et aux acquisitions, services de restructuration 
financière, services bancaires d'investissement, consultation en matière de services bancaires 
d'investissement, analyse financière, services de consultation dans le domaine du financement 
d'entreprises, services de conseil, de consultation et d'information concernant tous les services 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003383484 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,996,993  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1499286

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F2MB-Engineering UG (haftungsbeschränkt)
Gersdorffstr. 20a
44225 Dortmund
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AESUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits et matières chimiques pour le cinéma, la photographie et l'imprimerie; produit en 
vaporisateur antireflet pour la numérisation en 3D; produit en vaporisateur antireflet pour la 
photogrammétrie; produit en vaporisateur antireflet pour l'holographie; produit en vaporisateur 
antireflet pour l'holographie laser; produit en vaporisateur antireflet pour la technologie de mesure 
optique; produits chimiques pour givrer le verre; produits chimiques délustrants pour le plastique; 
produits chimiques délustrants pour les métaux; produits chimiques délustrants pour le bois; 
produits chimiques délustrants pour l'émail; produits chimiques délustrants pour la céramique; 
produits chimiques délustrants pour le cuir; produits chimiques délustrants pour les textiles.

 Classe 02
(2) Produits antirouille et de préservation du bois; revêtements antirouille.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 112 156 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,000  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1499645

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ever Vessel Pty Ltd
Level 1, 82 Vulture St
WEST END QLD 4101
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVER VESSEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Contenants pour boissons; contenants pour aliments; contenants isothermes pour aliments; 
contenants à glace; bouteilles pour boissons vendues vides; bouteilles d'eau vendues vides; 
bouteilles et flacons en acier inoxydable; flacons pour boissons; bouteilles pour garder les 
boissons chaudes ou froides; flacons pour garder les boissons chaudes ou froides; bouteilles et 
flacons isothermes; bagues et anneaux  antigoutte pour bouteilles; pailles pour boissons; porte-
bouteilles; flacons isothermes pour boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1997141 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,057  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1499687

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORIGINAL TRAVEL COMPANY LTD
Aylesbury House,
17 - 18 Aylesbury Street
London EC1R 0DB
UNITED KINGDOM

Agent
CHANTAL DESJARDINS
(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 dessin est 
turquoise. Les mots ORIGINAL TRAVEL sont gris. .

Services
Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques, services de guide de voyage et d'escorte pour voyageurs, 
organisation de voyages par des agences de tourisme, offre d'itinéraires de voyage et de transport 
personnalisés, organisation, tenue, et supervision de circuits touristiques, de visites guidées ainsi 
que de visites et d'excursions de touristes, services de guide de voyage, organisation de voyages 
pour des particuliers et des groupes, offre d'information aux touristes et aux voyageurs ayant trait 
aux excursions et aux visites touristiques, services de consultation et d'information sur les voyages 
par avion, par train, par autobus, par bateau et le transport de passagers, offre d'information ayant 
trait aux tarifs et aux coûts de transport, transport de voyageurs nommément services de taxi, 
transport de voyageurs par voiture, transport de voyageurs par autobus, transport de passagers 
par avion, transport de passagers par train, transport par bateau de plaisance, information sur la 
circulation, services de chauffeur, location de véhicules automobiles, d'avions et de bateaux, 
location de places de stationnement, location de garages et d'espaces de stationnement, services 
de voiturier, offre d'information et de dates concernant le voyage et le transport de passagers par 
train, par avion et par bateau, services d'agence de tourisme, nommément planification et 
réservation de voyages et de transport par des moyens électroniques, réservation de sièges pour 
les voyages, réservation et émission de billets pour le voyage et le transport, services 
d'information sur le voyage, planification d'itinéraires de voyage, consultation pour la planification 
d'itinéraires de voyage, livraison de repas aux hébergements de vacances, entreposage de 
bagages de voyageurs, entreposage temporaire de biens personnels, location de malles, services 
d'information ayant trait au tourisme, nommément information sur la réservation de voyages par 
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l'intermédiaire d'offices de tourisme, conseils et aide dans les domaines susmentionnés du voyage 
et du transport, n'ayant pas trait à l'exploitation d'une entreprise.

Classe 43
(2) Services d'agence de voyages pour la réservation de chambres d'hôtel, services 
d'hébergement temporaire, nommément réservation de chambres d'hôtel et de motel, location et 
réservations d'hébergement temporaire dans des pensions de famille, des appartements de 
vacances, des auberges de jeunesse, réservation d'hébergement temporaire, services de 
réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs, services d'agence de voyages pour la 
réservation de restaurants, offre d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur offrant 
des aliments et des boissons, offre de salles temporaires, nommément location de salles de 
réception pour les rencontres sociales, conseils et aide dans les domaines susmentionnés du 
voyage et du transport, n'ayant pas trait à l'exploitation d'une entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003408319 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,997,130  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1499350

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Williams-Sonoma, Inc.
3250 Van Ness Avenue
San Francisco CA 94109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POTTERY BARN DORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
DORM.

Produits
 Classe 16

(1) Images et reproductions artistiques encadrées; images et reproductions artistiques sur toile.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain et mobilier de cuisine; 
miroirs décoratifs; objets d'art en bois; ornements de table en bois; quincaillerie de tentures, 
nommément tringles à rideaux, crochets à rideaux et faîteaux.

 Classe 21
(3) Accessoires de bain, nommément porte-gobelets, porte-brosses à dents, porte-savons, 
distributeurs de savon liquide et de lotion; corbeilles à papier et poubelles; ornements de table en 
verre et en céramique; objets d'art en verre; objets d'art en céramique.

 Classe 24
(4) Literie, nommément draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, 
couvertures de lit et jetés, couvre-lits, couettes, courtepointes et couvre-pieds; rideaux, tentures; 
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de cuisine et torchons; débarbouillettes; rideaux 
de douche.

 Classe 27
(5) Revêtements de sol, nommément carpettes, paillassons, tapis, carpettes, paillassons et tapis 
de bain.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente par correspondance de mobilier, d'oeuvres d'art encadrées, d'accessoires de 
bain, nommément de rideaux de douche, de serviettes en textile, de barres à serviettes, 
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d'anneaux à serviettes, de crochets à vêtements, de porte-savons, de distributeurs de savon 
liquide et de lotion, de porte-brosses à dents, de literie, de carpettes et d'accessoires décoratifs, 
nommément d'oreillers décoratifs, de coussins décoratifs, de décorations murales en tissu, de 
miroirs, de décalcomanies murales, de tableaux (peintures).

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88493980 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 1,997,183  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superior Bio Science, LLC
1700 Iron King Rd
Ironwood, MI 49938
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

PLACATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques; maquillage

 Classe 05
(2) compléments diététiques à usage médical composés d'acides aminés; compléments 
diététiques à usage médical composés d'oligo-éléments; compléments alimentaires pour la 
régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; 
suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids; suppléments alimentaires minéraux pour 
animaux; baumes analgésiques médicamenteux polyvalents; compléments nutritionnels pour 
l'alimentation animale; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments de 
vitamines; suppléments vitaminiques pour animaux
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 Numéro de la demande 1,997,233  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 0967326

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

imtmedical ag
Gewerbestrasse 8
CH-9470 Buchs SG
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLAVISTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Bellavista est belle vue.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, 
nommément, moniteurs d'ordinateur pour patients, moniteurs d'affichage d'ordinateur, écrans 
d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, moniteurs à écran tactile, écrans d'ordinateur tactile, 
écrans tactile, tous pour l'opération de ventilateurs médicaux

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, à savoir appareils pour la respiration artificielle.
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 Numéro de la demande 1,997,248  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 0507533

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRIA-Werke GmbH
Bittelbronner Straße 42
74219 Möckmühl
ALLEMAGNE

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 07

(1) Appareils entraînés mécaniquement et machines pour l'horticulture, l'agriculture, l'exploitation 
forestière, l'entretien des espaces verts et des aires de battage, le service de la voirie, 
spécialement en hiver, nommément machines pour le travail de la terre, nommément bineuses, 
fraises, charrues, sillonneurs, cultivateurs, herses, tarières et épandeurs, tondeuse à gazon, 
scarificateur, balayeuses de routes, chasseneige, charrues à neige, souffleuses à neige, épandeur 
de sable et sel pour service hivernal; faucheuses, machines à hacher du matériau organique et à 
le mélanger ensuite avec la couche supérieure du sol; machines à moteur pour couper 
verticalement dans le gazon; pulvérisateurs à moteur contre les mauvaises herbes et les 
parasites; machines pour aérer, balayer, aspirer et broyer le gazon, machines de balayage pour la 
voirie, chasse-neige et machines d'épandage pour l'hiver.

 Classe 12
(2) Véhicules pour l'horticulture, l'agriculture, l'exploitation forestière, l'entretien des espaces verts 
et des aires de battage, le service de la voirie, spécialement en hiver nommément les véhicules 
tout-terrain; véhicules à chenilles pour l'horticulture, l'agriculture, l'exploitation forestière, l'entretien 
des espace verts et des aires de battage, le service de la voirie; tracteurs polyvalents 
d'entraînement, nommément à deux roues et tracteurs compacts à quatre roues, remorques 
correspondantes, ainsi que leurs pièces.
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 Numéro de la demande 1,997,259  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHRISTOPHER P. LACICH
1459 Doncaster Dr
Youngstown, OH 44511-3609
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAVA MORNING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 1,997,267  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme
14 rue Royale
75008  PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLIA MIDNIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de soins capillaires; colorants à cheveux

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4574186 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,313  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Either Or Trading Ltd.
2606-688 Abbott
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gentfit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) supports dorsaux; oreillers cervicaux; chaussettes de contention

 Classe 25
(2) socquettes; pantalons habillés; vestes molletonnées; gilets de poids; vestes à capuchon; 
chaussettes pour hommes; chaussettes
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 Numéro de la demande 1,997,317  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEO APEX LIMITED
17/F 80 GLOUCESTER ROAD WANCHAI
Hong Kong, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Puroma
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

patères métalliques pour vêtements; poignées de portes en métal; chaînes métalliques; chaînes 
métalliques pour clés; crochets métalliques à vêtements; colliers de serrage métalliques pour 
tuyaux; clés métalliques pour serrures; serrures en métal pour portes; cadenas métalliques; boîtes 
à outils en métal
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 Numéro de la demande 1,997,414  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sheldon Thompson
10 Michaels St
Alliston
ONTARIO
L9R0L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Les mots « HOPE Prevails » sont bleus. L'oiseau et le mot FOUNDATION sont roses.

Services
Classe 36
Acceptation de dons de bienfaisance en argent; services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,997,418  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
thru the storm
441 Sandmere Pl
Oakville
ONTARIO
L6L4G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

débardeurs; vêtements décontractés
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 Numéro de la demande 1,997,498  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ECOTECH GREEN BUILDING SUPPLIES LTD.
3486 23rd Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5R1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Mortier adhésif pour la construction; agalmatolite pour la construction; liège aggloméré pour la 
construction; albâtre; verre d'albâtre; ciment d'alumine; amphibole pour utilisation comme matériau 
de construction; andésite; bois résistant à la pourriture; gravier d'aquarium; sable d'aquarium; 
blindages en composite d'aramide; blindages en céramique; récifs de corail artificiels; récifs 
artificiels; pierre artificielle; bois d'oeuvre artificiel; amiante-ciment; mortier d'amiante; asphalte; 
feutre bitumé pour la construction; asphalte pour la construction; composés de ragréage 
d'asphalte; revêtements en asphalte; composés d'asphaltage; matériaux de couverture bitumés; 
carton en feutre bitumé pour toitures; papier à toiture bitumé; asphalte, brai et bitume; mastics à 
base de bitume pour toitures; bois de balsa; balustrades; balustres; revêtements de sol en 
bambou; agents liants pour la fabrication de briquettes; agents liants pour la fabrication de pierres; 
liants pour la réparation de routes; bitume; carton bitumé pour la construction; enduits bitumineux 
pour toitures; béton en blocs; panneaux de plâtre (gypse); planches de bois; butoirs de quai 
d'amarrage; mortier liant pour la construction; blocs rocheux; briques; carton de construction; 
matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre rouge; verre de construction; papier de 
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construction; sable de construction; pierre de construction; pierres de construction; bois de 
construction; bustes en béton; bustes en marbre; bustes en pierre; caissons pour la construction 
sous l'eau; marne calcaire; pierre calcaire; calcite; merrains; panneaux de plafond en bois; blocs 
de ciment; cheminées en ciment; panneaux de ciment et de fibre de bois; ciment pour hauts 
fourneaux; ciment pour fours ou fourneaux; mélanges de ciment; tuyaux en mortier de ciment; 
tuiles en mortier de ciment; ardoises en mortier de ciment; cloisons en ciment pour bâtiments; 
petites dalles de pavage en ciment; poteaux en ciment; tuyaux d'égout en ciment; silos en ciment; 
dalles de ciment; tombeaux en ciment; carreaux de plafond en céramique; tuyaux de drainage en 
céramique; carreaux de sol en céramique; monuments en céramique; tuiles en céramique; 
carreaux de céramique; carreaux de céramique pour revêtements de sol et de façade; carreaux de 
céramique pour revêtements de sol et revêtements intérieurs; carreaux de céramique pour 
planchers et revêtements; carreaux muraux en céramique; valves en céramique pour conduites 
d'eau; panneaux de particules; cendres et argile; mitres de cheminée en terre cuite; argile pour 
utilisation comme matériau de construction; tuyaux et conduits en grès; tuiles en terre cuite; ballast 
en laitier; mâchefer; goudron de houille; galets; galets et blocs rocheux; verre coloré en feuilles 
pour la construction; verre commun en feuilles pour la construction; béton; bains d'oiseaux en 
béton; blocs de béton; bornes de protection en béton; tuyaux de drainage en béton; revêtements 
de sol en béton; planchers en béton; gouttières en béton; couvercles de trou d'homme en béton; 
pieux d'amarrage en béton; panneaux de béton; cloisons en béton pour bâtiments; pavés en 
béton; dalles de pavage en béton; pieux en béton; tuyaux en béton; poteaux en béton pour 
utilisation comme matériaux de construction; plaques de revêtement routier en béton; sculptures 
en béton; tuyaux d'égout en béton; silos en béton; dalles de béton; dalles de béton pour la 
construction; caniveaux en béton; poutres porteuses en béton; murs en béton; murs en béton pour 
la construction; bois d'oeuvre de construction; glissières de sécurité autres qu'en métal; cimaises; 
pierres décoratives pour aquariums; verre décoratif pour la construction; plongeoirs; tuyaux de 
descente autres qu'en métal; terre à briques; carreaux de terre cuite; verre écoénergétique; tissus, 
tapis et bâches anti-érosion; barrières anti-érosion; tapis anti-érosion; tissus pour sous-couches de 
revêtement de sol; plâtre de parement; feldspath; feutre pour la construction; panneaux de fibres; 
carton fibre; conduits d'évacuation en fibre de verre; moustiquaires en fibre de verre; volets en 
fibre de verre; fenêtres en fibre de verre; plaques de verre imprimé pour la construction; figurines 
en béton; figurines en marbre; figurines en pierre; ciment de remplissage; enduits de finition en 
résine artificielle colorée; pierres réfractaires; portes coupe-feu en vermiculite et en gypse; bois 
ignifugé; argile réfractaire; briques cuites; manteaux de cheminée; revêtements de ciment 
ignifuges; carreaux ignifuges; structures de dalle en béton; dalles; lames de parquet en bois; 
carreaux de sol en bois; sous-couches de revêtement de sol; verre en polystyrène pour la 
construction; pierre de fondation; tasseaux de bois; décorations de jardin; géotextiles pour le génie 
civil; géotextiles; briques de verre; granulés de verre pour le marquage des routes; granulés de 
verre pour marquer les routes; verre granulé pour le marquage des routes; panneaux de verre; 
carreaux de vitre; tuiles en verre; dalles de verre pour la construction; portes coulissantes en 
verre; carreaux de verre; carreaux de céramique émaillée; bois lamellé-collé; granit; monuments 
funéraires en pierre, en béton ou en marbre; dalles funéraires en pierre; gravier; pierres tombales; 
coulis; composés pour coulis; gypse; panneaux de plâtre; bois entaillé; planches de bois dur; 
revêtements de sol en bois dur; arêtiers pour toitures; tuyaux hume; béton industriel pour travaux 
de génie civil; verre absorbant les infrarouges pour la construction; verre isolant; verre isolant pour 
la construction; verre isolant pour utilisation en construction; portes coulissantes japonaises en 
papier mince (shoji); cloisons coulissantes intérieures de style japonais (fusuma); matériau de 
jointement; solives; revêtements de sol stratifiés; verre plat feuilleté pour la construction; boîtes 
aux lettres en maçonnerie; chaux; calcaire; liparite; réservoirs à liquides en maçonnerie à usage 
industriel; rondins pour utilisation comme matériaux de construction; bois d'oeuvre; verre 
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luminescent pour la construction; pavés lumineux; pavés lumineux en brique; macadam; ciment 
magnésien; manteaux de cheminée; marbre; revêtements de sol en marbre; sculptures en marbre; 
carrelage en marbre; marbre pour utilisation comme matériau de construction; plaques 
commémoratives en pierre; bois de mine; granules minérales pour l'industrie de la construction; 
maisons mobiles; bois moulable; pierre de monument; monuments en béton; monuments en 
marbre; monuments en pierre; mortier; mortier pour la construction; mosaïques pour la 
construction; bois multicouche; panneaux multicouches en plastique pour la construction; pierre 
naturelle; dalles et carreaux de pierre naturelle; tours-balises non lumineuses en béton; panneaux 
de plafond 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; tuyaux de drainage autres qu'en métal; 
caillebotis autres qu'en métal; plateformes de lancement de fusées autres qu'en métal; toitures 
autres qu'en métal comprenant des piles solaires; briques semi-réfractaires autres qu'en métal; 
escaliers autres qu'en métal; kiosques de vente autres qu'en métal; colonnes d'affichage non 
métalliques; matériel d'assemblage de volières non métalliques; moustiquaires non métalliques 
pour portes et fenêtres; minéraux non métalliques pour la construction; minéraux de construction 
non métalliques; carreaux et dalles de pavage non métalliques; portes pivotantes non métalliques; 
solins de toit non métalliques; tissus non tissés faits de fibres synthétiques pour l'industrie de la 
construction; moustiquaires en nylon; toiles moustiquaires en nylon; olivine pour la construction; 
stores d'extérieur en vinyle; stores en plastique pour l'extérieur; cabines de peinture au pistolet en 
béton; tuiles pannes; carton pour la construction; lames de parquet; parquet; parquet et panneaux 
de parquet; parquet en liège; parquet en bois; panneaux de particules; bois d'oeuvre partiellement 
traité; pierres de pavage; petites dalles de pavage; panneaux perforés; brai de pétrole; pétunsé; 
clôtures en lattes verticales; brai; brai et bitume; madriers; madriers de bois pour la construction; 
enduit; panneaux de plâtre; plâtre pour utilisation en construction; plâtre pour la construction; 
plâtre; poteaux de délimitation en plastique; tuyaux de raccordement en plastique; portes en 
plastique; tuyaux de descente en plastique; baguettes d'angle en plastique pour cloisons sèches; 
panneaux de plancher en plastique; lames de plancher en plastique; tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en plastique; descentes d'eaux pluviales en plastique; plâtre; bordures d'aménagement 
paysager en plastique; stores d'extérieur en plastique; gouttières en plastique; panneaux de 
couverture en plastique; fenêtres de sécurité en plastique permettant la communication; tuyaux 
d'égout pluvial en plastique pour la construction; treillis en plastique; lambris en plastique; 
panneaux muraux en plastique; conduites d'eau en plastique; cadres de fenêtre en plastique; 
volets en plastique; fenêtres en plastique; surfaces rembourrées pour terrains de jeu; 
contreplaqué; panneaux de contreplaqué; feuilles de contreplaqué; cadres de fenêtre en 
polychlorure de vinyle [PVC]; panneaux de polyéthylène pour utilisation comme substitut du bois; 
couvercles de trou d'homme en composite à base de polymères; émulsions de bitume polymère 
pour l'imperméabilisation de bâtiments; émulsions de bitume polymère pour revêtements routiers; 
digues portatives en plastique; ciment de fer; ciment portland; argile de potier; argile de poterie; 
ciment pouzzolanique; bois traité; conduits en PVC pour la construction; drains en PVC pour la 
construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; tuyaux de descente d'eaux pluviales 
en PVC; stores d'extérieur en PVC; porches en PVC pour bâtiments; tuyaux rigides en PVC pour 
la construction; solins de toit en PVC; membranes de couverture en PVC; tuyaux d'égout en PVC; 
conduites d'eau en PVC; quartz; craie brute; roseau pour la construction; mélanges coulables 
réfractaires; béton réfractaire; mortiers réfractaires; verre renforcé pour la construction; bitume 
routier; feuilles et bandes de matière synthétique pour le marquage des routes; cristal de roche 
pour utilisation comme matériau de construction; enduits de toiture; évents de toiture en plastique; 
panneaux de couverture en bois; ciments pour toitures; carton en feutre pour toitures; papier à 
toiture; bardeaux de toiture; ardoises pour toitures; tuiles; bois de sciage brut; appuis en 
caoutchouc pour l'isolation sismique de bâtiments; revêtements de sol en caoutchouc; verre de 
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sécurité; sable; sacs de sable; grès; grès pour la construction; tuyaux en grès; tubes en grès; bois 
de sciage; échafaudages en bois; schistes; produits d'étanchéité pour voies d'accès; bois mi-
ouvré; matériaux de construction serpentine; serpentine pour utilisation comme matériau de 
construction; tuyaux d'égout en béton; bois d'oeuvre profilé; remises; bardeaux; ciment de silice; 
pierre siliceuse; sable argentifère; pierres de scories; ciment de laitier-chaux; ardoise; poudre 
d'ardoise; tuiles d'ardoise; ardoises pour le parement de toitures; ardoises pour parements 
muraux; plâtre à reboucher; vitraux; fenêtres en verre teinté; statues en pierre, en béton et en 
marbre; statues en béton; statues en marbre; statuettes en pierre, en béton et en marbre; 
statuettes en béton; statuettes en marbre; statuettes en pierre; merrain; lanternes en pierre 
comme décorations de jardin; pieux d'amarrage en pierre; pavés en pierre; petites dalles de 
pavage en pierre; tuiles en pierre; sculptures en pierre; dalles de pierre; ardoises; matériaux de 
construction en pierre pelliculaire; réservoirs en maçonnerie; bois de charpente; bandes 
protectrices pour piscines; goudron; goudron et brai; composés de ragréage à base de goudron; 
verre trempé pour la construction; terre cuite; terre cuite pour la construction; terre cuite pour 
utilisation comme matériau de construction; carreaux de sol en terre cuite; textiles pour toitures; 
carreaux de céramique pour plafonds; carreaux de céramique pour planchers; bois d'oeuvre; 
panneaux de bois d'oeuvre; monuments de pierre tombale; plaques de pierre tombale en marbre; 
pierres tombales; pierres tombales en pierre, en béton et en marbre; serres transportables en 
plastique à usage domestique; chevalets pour la construction; tuf; tuf pour utilisation comme 
matériau de construction; briques creuses; bois de placage; supports de gouttière en vinyle; 
revêtements de sol en vinyle; remises de jardin en vinyle; revêtements extérieurs en vinyle; cadres 
de fenêtre en vinyle; moustiquaires en vinyle; volets en vinyle; appuis de fenêtre en vinyle; cendre 
volcanique; lambris; pierres à murs; panneaux muraux; réservoirs d'eau en maçonnerie à usage 
domestique; verre à vitre; verre à vitre pour la construction; vitres pour bâtiments; plaques de verre 
armé pour la construction; poutres en bois; blocs de bois; panneaux en bois; carreaux de plafond 
en bois; portes de bois; revêtements de sol en bois; bois pour la fabrication d'ustensiles de 
maison; remises de jardin en bois; lambris de bois; panneaux de bois; matériaux de revêtement de 
sol en bois; porches en bois pour bâtiments; panneaux de pâte de bois pour la construction; 
chevrons en bois; bardeaux de toiture en bois; revêtements en bois; bardeaux de bois; planchers 
en bois pour le sport; goudron de bois; boiseries; placages de bois; volets en bois; panneaux de 
ciment renforcés de fibres de bois; remises de jardin en composite bois-plastique; tonnelles en 
bois; fenêtres à battant en bois; corniches en bois; portes en bois; lames de plancher en bois; 
revêtements de plancher en bois; portes pliantes en bois; pieux d'amarrage en bois; cloisons en 
bois pour la construction; poteaux en bois pour lignes électriques; poteaux de ligne électrique en 
bois; garde-fous en bois; escaliers en bois; poutres porteuses en bois; treillis en bois; placages en 
bois; lambris en bois; cadres de fenêtre en bois; volets en bois; appuis de fenêtre en bois; xylolithe.

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 
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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; 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; 
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 
commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers résidentiels 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 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 
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ventes aux enchères de biens immobiliers; 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 
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; 
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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 
affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales; 
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de 
lobbying commercial; 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 
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le domaine des stratégies d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant 
trait à la gestion de personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; 
services de consultation et d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; études de consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; 
copie de documents pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image 
d'entreprise; comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation 
des coûts; contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; 
analyse des coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services 
d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; création de marques de commerce pour des tiers; services 
d'enregistrement de cartes de crédit; services de programmes de récompenses associés à des 
cartes de crédit; service à la clientèle dans le domaine des réservations auprès de compagnies 
aériennes; service à la clientèle dans le domaine de la réparation d'automobiles; service à la 
clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; gestion de bases de données; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
charcuteries; conception de sondages de marketing; conception de sondages d'opinion publique; 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des services 
de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins de vêtements à prix 
réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement photographique à prix 
réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications 
habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 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 
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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; 
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; 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 
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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'une base de données contenant des offres d'emploi; exploitation d'un 
grand magasin; exploitation d'un magasin de mobilier; exploitation d'un standard téléphonique 
pour des tiers; exploitation d'un magasin d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; 
sondages d'opinion; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; 
organisation pour des tiers de services d'accueil téléphonique et de services de réception 
téléphonique; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de ventes 
aux enchères sur Internet; organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins 
commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
organisation et tenue de salons de l'emploi; services d'assurance en impartition; services 
juridiques en impartition; services de paie en impartition; services de traduction en impartition; 
services de développement Web en impartition; préparation de la paie; services de préparation de 
la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; tests de personnalité à des fins de 
recrutement; tests de personnalité pour la sélection de personnel; consultation en matière de 
personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel et en emploi; services 
d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de 
personnel; consultation en gestion de personnel; placement de personnel; placement et 
recrutement de personnel; consultation en placement de personnel; recrutement de personnel; 
recrutement et placement de personnel; services de recrutement de personnel et agences de 
placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de personnel; sélection de 
personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; photocopie; services de 
photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des tiers; planification 
concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des 
acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de comité d'action 
politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services de comité 
d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports 
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états 
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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 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 
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contenu numérique; offre de services de conseil en emploi; offre de services de groupe de 
discussion; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio de voiture par 
Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de 
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services 
d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la 
télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de gestion 
des ressources humaines et de services de recrutement pour des tiers; diffusion d'information 
dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; diffusion d'information dans 
le domaine de la gestion du temps; diffusion d'information sur les services de réinstallation 
d'employés; offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans 
le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères 
en ligne; offre de musique téléchargeable 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 de services 
d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; offre d'information sur des études 
de marché; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace 
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; tests psychologiques pour la 
sélection de personnel; tests psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion 
publique; sondages d'opinion publique; services de recherche en matière de politiques publiques; 
relations publiques; consultation en relations publiques; services de relations publiques; contrôle 
des coûts des services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services 
d'agence de publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents 
d'approvisionnement; évaluation de services d'hébergement; services de publicité immobilière 
pour des tiers; services de publicité immobilière pour des tiers; services d'analyse de marketing 
immobilier; 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 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 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 
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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 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 
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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 téléphones intelligents; services 
de magasin de vente en gros de montres intelligentes; 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 sorbets; services de magasin de vente en gros de thés; services de magasin de 
vente en gros de thés; services de magasin de vente en gros de jouets; 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; rédaction de curriculum vitae pour des tiers.

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; réparation et finition de carrosseries pour des tiers; services de réparation et de 
peinture de carrosseries; polissage et cirage d'automobiles; nettoyage d'automobiles; nettoyage et 
lavage d'automobiles; esthétique automobile; finition d'automobiles; graissage d'automobiles; 
peinture d'automobiles; services de remise en état d'automobiles; réparation et entretien 
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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; 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 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 
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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, entretien et 
réparation 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; 
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 



  1,997,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 611

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; gestion de projets dans le domaine de la construction; 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 ou partiellement détruits; 
remise en état de moteurs usés ou 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 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 
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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 ou 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 et 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 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 et 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.
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Classe 42
(3) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; levé aérien; services de recherche en agrochimie; conception d'aéronefs; 
analyse de l'huile de moteurs d'aéronef; analyse pour la recherche dans le domaine pétrolier; 
analyse dans le domaine de exploration pétrolière; analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; 
services d'analyse pour l'exploration de champs de pétrole; conception d'animations pour des 
tiers; fouille archéologique; services d'exploration et de recherche archéologiques; fouille 
archéologique; consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation 
en architecture; conception architecturale; services d'architecture; architecture; évaluation 
d'inventions; authentification de pièces de monnaie; authentification d'oeuvres d'art; 
authentification de certificats de naissance et de décès; authentification de timbres; 
authentification d'oeuvres d'art; services de diagnostic automobile; analyse de l'huile de moteurs 
d'automobile; services d'inspection automobile; analyse bactériologique; conseils, recherche et 
essai en bactériologie; recherche en bactériologie; recherche et analyse en bactériologie; 
recherche et essais en bactériologie; essais bactériologiques; recherche fondamentale et clinique 
dans les domaines des sciences et de la médecine respiratoires; analyse biochimique; recherche 
en biochimie; recherche et analyse en biochimie; services de recherche biomédicale; services 
d'analyse sanguine; création et maintenance de sites Web; conception de cartes professionnelles; 
étalonnage d'équipement électronique; étalonnage de régulateurs de température industriels; 
étalonnage de matériel de laboratoire; services de cartographie; services de cartographie; analyse 
chimique; génie chimique; laboratoires de chimie; recherche en chimie; services de chimiste; 
services de dessin en génie civil; classification de minéraux; essais cliniques; conception de 
vêtements; services de conception de vêtements; infonuagique permettant le stockage de fichiers 
de données de paie; services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services 
d'hébergement Web par infonuagique; ensemencement de nuages; analyse de couleurs pour la 
décoration intérieure; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par 
ordinateur; services d'animatique; services de protection contre les virus informatiques; services 
de conception informatique; services de diagnostic informatique; planification de la reprise 
informatique après sinistre; services de conception graphique par ordinateur; numérisation en 
infographie; imagerie numérique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception 
de matériel informatique; location d'ordinateurs; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de 
réseaux informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance 
de programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation 
en programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services informatiques, en 
l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
surveillance de systèmes informatiques; partage de temps sur ordinateurs; services de protection 
contre les virus informatiques; conception de sites Web; évaluations préliminaires dans le domaine 



  1,997,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 614

des nouveaux produits pharmaceutiques; réalisation d'études de faisabilité; configuration de 
réseaux informatiques; dessin de construction; planification de travaux de construction; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; consultation ayant trait à 
la pharmacologie; consultation ayant trait à la vérification de la sécurité de biens de 
consommation; consultation et recherche dans le domaine de la bactériologie; consultation et 
recherche dans le domaine de la géologie; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
consultation concernant la vérification de la sécurité de biens de consommation; services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; recherche en cosmétologie; services de 
recherche en cosmétologie; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; 
création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; 
création de programmes de commande pour la mesure automatique, l'assemblage, le réglage et la 
visualisation connexe; création de programmes de commande pour modules de commande des 
opérations et modules d'entraînement électriques; création de sites Web pour des tiers; création, 
conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; services de décryptage 
de données; services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données; 
services de migration de données; conception et développement de bases de données; services 
de développement de bases de données; débogage de logiciels pour des tiers; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et 
développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et essai de nouveaux produits 
pour des tiers; conception et écriture de logiciels; création de vêtements; conception de bases de 
données; conception de bases de données; conception de matériel informatique; conception de 
programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception de sites 
informatiques; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception 
d'études géologiques; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites 
Web; conception de circuits intégrés; conception de décoration intérieure; conception de 
téléphones mobiles; conception de composants optiques et micro-optiques; conception de 
téléphones; dessin d'articles de table; dessin de contenants d'emballage; dessin d'ustensiles de 
table; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception, planification et 
ingénierie de postes d'air comprimé; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, 
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mise à niveau et location de logiciels; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de logiciels 
pour la commande de terminaux libre-service; conception de matériel informatique; conception de 
matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des 
tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes informatiques 
pour caisses enregistreuses électroniques; développement de logiciels; développement de 
programmes pour la simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans un laboratoire 
optique virtuel; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de 
données; création et essai de méthodes de fabrication de produits chimiques; développement de 
jeux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; 
développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de programmes de 
traitement de données selon les commandes de tiers; développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; compression numérique 
de données informatiques; numérisation de documents; numérisation de photos; criblage d'ADN à 
des fins de recherche scientifique; transfert et conversion de données de document d'un support à 
un autre; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; dessin et 
conception de systèmes photovoltaïques; dessin de plans pour la construction d'installations de 
loisirs; services de dessin; préparation d'opinions d'experts concernant des gisements de pétrole; 
services de conception de robes; conception de vêtements; duplication de programmes 
informatiques; élaboration et maintenance de sites Web pour des tiers; numérisation électronique 
de photos sur un support lisible par ordinateur; surveillance électronique d'opérations par carte de 
crédit pour la détection de fraudes par Internet; surveillance électronique d'information nominative 
pour la détection du vol d'identité par Internet; stockage électronique de dossiers médicaux; 
stockage électronique de photos; codage de cartes magnétiques; vérification énergétique; 
services de vérification énergétique; services de consultation en efficacité énergétique; services de 
levé technique; analyses chimiques; exploration et prospection pétrolières et gazières; services 
d'exploration dans le domaine des industries pétrolière, gazière et minière; arpentage agricole; 
services de consultation en design de mode; vérification de l'innocuité des aliments; service de 
consultation concernant l'hygiène alimentaire; services de conception d'articles chaussants; 
exploration gazière; services de gemmologie; génie génétique; tests génétiques à des fins de 
recherche scientifique; prospection géologique; recherche géologique; levé géologique; études 
géologiques; exploration géophysique pour l'industrie gazière; exploration géophysique pour 
l'industrie minière; exploration géophysique pour l'industrie pétrolière; exploration géophysique 
pour les industries pétrolière, gazière et minière; conception d'art graphique; conception en arts 
graphiques; graphisme; conception graphique; conception graphique de matériel promotionnel; 
services d'illustration graphique pour des tiers; graphoanalyse; mesure et analyse des émissions 
de gaz à effet de serre; analyse graphologique; services d'inspection sanitaire; conception de 
pages d'accueil et de pages Web; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de 
sites Web; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web 
sur Internet; recherche en hydrologie; conception de logiciels pour le traitement d'images; dessin 
industriel et graphisme; dessin industriel; information sur la recherche scientifique dans les 
domaines de la biochimie et de la biotechnologie; inspection de systèmes d'alarme-incendie; 
inspection de champs de pétrole; installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels d'accès à l'Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes 
informatiques; recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres et de récoltes; 
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décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure; consultation en 
sécurité Internet; conception de bijoux; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
bactériologie; recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche en laboratoire 
dans le domaine des cosmétiques; essai de matériaux en laboratoire; arpentage de terrains et de 
routes; arpentage; location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; maintenance et 
mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de 
remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des 
tiers; gestion de sites Web pour des tiers; services de cartographie; mise à jour de cartes marines; 
levé marin; levé marin, aérien et terrestre; essai de matériaux; services d'essai de matériaux; essai 
et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; génie mécanique; recherche en 
mécanique dans le domaine des sports motorisés; recherche médicale; services de laboratoire de 
recherche médicale; services de recherche médicale; renseignements météorologiques; 
exploration minière; analyse de minéraux et de pétrole; services d'exploration minérale; levé 
minier; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; génie nucléaire; analyse 
environnementale de puits de pétrole et de gaz; inspection de brûleurs à mazout; exploration 
pétrolière; analyse de champs de pétrole; prospection de champs de pétrole; prospection 
pétrolière; diagraphie et essai de puits de pétrole; essai de puits de pétrole; travail au câble en 
forage de puits de pétrole; prospection de champs de pétrole; essai de puits de pétrole; 
laboratoires d'optique; conception d'emballages; services d'évaluation pharmaceutique; évaluation 
de produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de 
recherche pharmaceutique; services de photogrammétrie; recherche en physique; services 
d'inspection de pipelines; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les opérations sur dérivés; recherche sur la prévention de la pollution; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; essai pour la prévention de la 
pollution; services de consultation en conception de produits; services de développement de 
produits; services de conception d'emballages de produits; services de consultation et de conseil 
professionnels sur l'agrochimie; offre d'information sur les services de design de mode; offre 
d'information sur les prévisions météorologiques par téléphone; offre d'information dans le 
domaine des appareils électroniques en aérospatiale au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'information dans le domaine de l'astronomie au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; offre de renseignements météorologiques; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie de la construction; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 
services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour l'industrie 
alimentaire; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; offre d'information scientifique dans le 
domaine des changements climatiques; offre d'information scientifique dans le domaine du 
réchauffement climatique; offre d'information scientifique dans les domaines des changements 
climatiques et du réchauffement climatique; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre 
d'information technologique en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
l'environnement dans le domaine des biocarburants; offre d'information technologique en matière 
d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine des véhicules à 
énergie solaire; offre d'information technologique en matière d'inventions écologiques 
respectueuses de l'environnement dans le domaine des parcs éoliens; offre d'information 
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technologique dans l'industrie pétrolière et gazière; offre de services d'authentification d'utilisateurs 
dans le cadre d'opérations de commerce électronique; offre d'information météorologique; offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions 
de carbone; évaluation qualitative de bois sur pied; évaluation qualitative de laine; estimation 
qualitative de bois sur pied; services de détection de radon; location et mise à jour de logiciels 
pour le traitement de données; location d'un serveur de base de données à des tiers; location 
de programmes de jeux informatiques; location de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur; location de logiciels; location de logiciels pour la création de jeux vidéo; location 
d'ordinateurs; location d'instruments de laboratoire; location de logiciels de traitement de données; 
location de serveurs Web; réparation de programmes informatiques; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement de vaccins et de médicaments; 
recherche et essais dans le domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la 
technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche dans le domaine de la bactériologie; 
recherche dans le domaine de la biochimie; recherche dans le domaine de la construction de 
bâtiments; recherche dans le domaine de la chimie; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; recherche dans le domaine des soins capillaires; recherche dans le domaine de 
la physique; recherche dans le domaine de la soudure; recherche en construction de bâtiments; 
recherche en urbanisme; recherche sur les produits pharmaceutiques; recherche ayant trait au 
génie mécanique; génie sanitaire; numérisation de documents; recherche scientifique et 
technologique dans le domaine des catastrophes naturelles; recherche scientifique dans les 
domaines de la génétique et du génie génétique; décoration intérieure de magasins; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les 
petites entreprises; conception et développement de logiciels; développement de logiciels dans le 
cadre de l'édition de logiciels; analyse du sol; analyse structurelle et fonctionnelle de génomes; 
arpentage de mines; conseils techniques sur l'acier; consultation technique ayant trait à la 
production de semi-conducteurs; consultation technique dans le domaine des sciences de 
l'environnement; consultation technique dans le domaine des technologies de coupe de chaussée; 
consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; consultation technique dans le 
domaine de la détection de pollution; recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; 
supervision et inspection techniques dans le domaine de l'exploration géologique; soutien 
technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; levé technique; rédaction 
technique; services de consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie de 
remplacement; services de télémesure pour la surveillance, le signalement et la consignation 
d'astronefs; essai de logiciels; essai d'ordinateurs; essai de filtres; essai de jouets; essai de 
systèmes de radios bidirectionnelles; essai, inspection et recherche dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires; essai de tissus; 
conception de décors de théâtre; conception de décors pour pièces de théâtre; conception d'outils; 
levé topographique; topométrie; conception de jouets; déverrouillage de téléphones mobiles; mise 
à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de programmes informatiques 
pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à 
jour de sites Web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; urbanisme; contrôle technique de 
véhicules automobiles; laboratoires vétérinaires; services de contrôle de la qualité de l'eau; 
prévisions météorologiques; services d'information météorologique; interprétation de cartes 
météorologiques; communication de bulletins météorologiques; hébergement Web; consultation 
en conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers; pesée de véhicules; écriture et mise à jour de 
logiciels; services de recherche en zoologie.
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 Numéro de la demande 1,997,505  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Balute Inc.
109 Park St.
Waterloo
ONTARIO
N2L1Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Amplificateurs pour guitares basses; amplificateurs pour guitares; amplificateurs pour 
instruments de musique; programmes informatiques pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la création et le 
montage de musique et de sons; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; 
lecteurs de musique numérique; didacticiels pour enfants; dispositifs d'effets électriques et 
électroniques pour instruments de musique; équipement électrique et électronique pour effets 
musicaux; circuits de commande électroniques pour instruments de musique électroniques; 
pédales d'effets électroniques pour instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour 
amplificateurs de son; capteurs de son électroniques pour guitares et basses; amplificateurs de 
guitare; processeurs d'effets pour guitares; logiciels de composition musicale; logiciels de 
composition musicale; amplificateurs pour instruments de musique; pédales d'effets sonores pour 
instruments de musique; pédales wah-wah pour guitares; pédales wah-wah pour guitares.

 Classe 15
(2) Guitares basses acoustiques; guitares acoustiques; balalaikas; balalaikas, à savoir instruments 
de musique à cordes; banjos; guitares basses; biwa [luths japonais]; chevalets pour instruments 
de musique; guitares basses électriques; basses électriques; guitares électriques; accordeurs 
d'instruments de musique électroniques; instruments de musique électroniques; claviers de 
musique électroniques; touches pour instruments de musique à cordes; pédales pour utilisation 
avec des instruments de musique; pédales de guitare; sillets de guitare; accordoirs de guitare; 
guitares; luths japonais (biwa); koto [instruments de musique japonais à cordes]; luths, à savoir 
instruments de musique; mandolines; synthétiseurs de musique; claviers de musique; pédales 
pour instruments de musique; pipa [guitares chinoises]; shamisen [guitares japonaises à trois 
cordes]; instruments à cordes; instruments de musique à cordes; instruments de musique à 
cordes; guitares japonaises à trois cordes (shamisen); syntonisateurs pour instruments de 
musique électroniques; accordoirs pour instruments de musique; ukuleles.
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 Numéro de la demande 1,997,512  Date de production 2019-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danielle Watson
62 Tyndall Drive
Bradford
ONTARIO
L3Z4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trimester Zero
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; 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
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 Numéro de la demande 1,997,550  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CanCom Electric Corporation
1368 South Beach Blvd
Greely
ONTARIO
K4P0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CanCom Electric
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
services d'entrepreneur-électricien; réparation et installation électrique de climatiseurs; réparation 
et installation électrique de moteurs; réparation et installation électrique d'appareils de chauffage; 
réparation et installation électrique d'appareils d'éclairage; installation de machines électriques et 
de générateurs d'électricité; installation de systèmes électriques; entretien de cuisinières non 
électriques; réparation et entretien de moteurs électriques; réparation d'appareils d'éclairage 
électrique; réparation de génératrices et de turbines éoliennes
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 Numéro de la demande 1,997,573  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Delightful Brands, Inc.
5171 Princeton Ave
Westminster, CA 92683-2750
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Huppy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

dentifrices en poudre; dentifrices; poudre dentifrice; pâte dentifrice
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 Numéro de la demande 1,997,587  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dimitre Dimitrov
21 Mayfair Ave, Suite 409
Toronto
ONTARIO
M5N2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stop Not!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) fauteuils roulants manuels; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à 
mobilité réduite

 Classe 25
(2) vêtements sports; vêtements sport; vêtements de sport pour femmes
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 Numéro de la demande 1,997,665  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRIK'N BOARDWARE
Partnership:
Skyeler Nicholas Robert Dean
Story William Dean
Ashton Simon Winter Dean
544-175 Parkview Crescent
Campbellville
ONTARIO
L0P1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIK'N BOARDWARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de sport; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; vêtements de plage; 
bottes de planche à neige; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; 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.

 Classe 28
(2) Skis alpins; sacs à skis; sacs à planches à neige; sacs spécialement conçus pour les skis et 
les planches de surf; fixations pour skis alpins; fixations pour skis; fixations pour planches à neige; 
bandes antidérapantes pour planches à neige; fixations de planche à neige; planches de planche 
à neige.
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 Numéro de la demande 1,997,674  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sportspower Limited
20/F, Parkview Centre, 7 Lau Li Street
Causeway Bay, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUNKZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

anneaux de basketball; trampolines
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 Numéro de la demande 1,997,678  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ASSURED NATURAL DISTRIBUTION INC.
#104, 3686 Bonneville Place
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N4T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUCH OUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

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 1,997,679  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ASSURED NATURAL DISTRIBUTION INC.
#104, 3686 Bonneville Place
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N4T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET OUCHA HERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

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 1,997,815  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carmen Liang
825 Church St
Suite 701
Toronto
ONTARIO
M4W3Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Charm's Beauty Co
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de tatouage de sourcils; services de teinture des sourcils; services de pose de rallonges 
de cils; services de permanente pour les cils; services de teinture des cils.
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 Numéro de la demande 1,997,817  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AmberMac Media Inc
43 Hastings Avenue
toronto
ONTARIO
M4L2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Her Turn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien en 
gestion des affaires aux entreprises en démarrage de tiers.
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 Numéro de la demande 1,997,840  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kaitlyn Wosik
1603-2100 Rue De Bleury
Montréal
QUEBEC
H3A0H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Social City Consulting
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail; services de conseils en marketing commercial



  1,997,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 630

 Numéro de la demande 1,997,869  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taian Zhou
19 Zeng Cheng Dr
Markham
ONTARIO
L6C0T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWO SQUIRRELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Restriction territoriale
Emploi projeté au Canada

Produits
 Classe 29

(1) Pois chiches; haricots secs; canneberges séchées; champignons comestibles séchés; 
mélanges de fruits séchés; lait déshydraté en poudre; champignons séchés; truffes séchées; nids 
d'hirondelle comestibles; huile de lin pour aliments; compotes de fruits; confiture de fruits; viande 
de gibier.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; café; farine de maïs; farine; miel aux herbes; miel; miel à 
usage alimentaire; sirop d'érable; nouilles; riz; thé; riz sauvage.

 Classe 31
(3) Orge; pollen d'abeille à usage industriel; myrtilles; farine de noix de coco pour la consommation 
animale; noix de cola; bryone; produits à mâcher comestibles pour animaux; farine de lin pour la 
consommation animale; bleuets frais; cerises fraîches; céréales pour la consommation animale; 
noix de kola; avoine; seigle; soya; blé.

 Classe 32
(4) Boissons aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,997,888  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robin Vienneau
4601 Lafontaine St
Hanmer
ONTARIO
P3P1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Old Soul Soap Company
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

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 corporels; lotions pour le corps; lotions 
pour le corps à usage cosmétique; déodorants pour le soin du corps; déodorants personnel; savon 
à barbe; savons à raser; savon pour la peau; savons pour la peau; savons pour le corps; savons à 
usage personnel
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 Numéro de la demande 1,998,029  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SCOTT BAIRD
254-55 NORTHFIELD DRIVE
WATERLOO
ONTARIO
N2K3T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

maquillage pour les yeux; produits de maquillage pour le visage; baumes à lèvres non 
médicamenteux; rince-bouches non médicamenteux; agent de blanchiment pour les dents; pâte 
dentifrice
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 Numéro de la demande 1,998,044  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eli GERSHKOVITCH
Sb54-601 Cordova St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 1,998,117  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1500082

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2Pure Products Limited
32 Portland Terrace
Newcastle upon Tyne NE2 1QP
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 03

(1) Produits nettoyants et détachants tout usage.

 Classe 05
(2) Produits désinfectants et désodorisants tout usage; produits de désodorisation et de 
purification de l'air; biocides; virucides; fongicides; gels antibactériens; antibactériens en 
vaporisateur; lingettes antibactériennes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018027461 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,145  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1500641

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UpSkill
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Cours de formation dans les domaines de l'installation et de l'exploitation de logiciels pour 
appareils médicaux, notamment pour appareils de diagnostic médical et appareils de diagnostic de 
laboratoire; cours de formation dans le domaine de l'utilisation d'appareils médicaux, notamment 
d'appareils de diagnostic médical et d'appareils de diagnostic de laboratoire.

Classe 42
(2) Consultation technologique ayant trait à l'installation et à l'exploitation de logiciels pour 
appareils médicaux; consultation technologique ayant trait à la normalisation de protocoles 
d'imagerie médicale et de procédures de tests.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018027347 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,166  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1500012

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARATAI INTERNATIONAL, LLC
1150 E Riverside Drive
St. George UT 847911682
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARATAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Aratai » est « lead », « direct » ou « guide ».

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de l'élaboration de stratégies d'entreprise; services 
de consultation dans le domaine de la gestion des coûts des soins de santé; services d'élaboration 
de stratégies d'entreprise dans le domaine des soins de santé; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires pour les soins de santé et le bien-être au quotidien; offre de 
nouvelles, d'information et de commentaires sur les stratégies d'affaires dans le domaine des 
soins de santé par un site Web; services d'élaboration de stratégies d'entreprise pour les 
fournisseurs de soins de santé; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires, en l'occurrence conception de processus pour l'analyse et la gestion des régimes de 
soins de santé de tiers; gestion du risque d'entreprise; consultation en gestion du risque 
d'entreprise; services de vérification financière de factures d'hôpital; réalisation de vérifications 
d'entreprise dans les domaines des soins de santé et du bien-être au quotidien; services de 
gestion des affaires ayant trait à l'analyse de données commerciales; services de recherche et 
d'analyse de données commerciales dans les domaines des soins de santé et du bien-être au 
quotidien; analyse de données et de statistiques d'études de marché pour les fournisseurs de 
soins de santé; analyse de données de marché dans les domaines des soins de santé et du bien-
être au quotidien; conseils sur l'analyse de données de marché pour les fournisseurs de soins de 
santé; services de conseil et de consultation en gestion des affaires concernant l'élaboration de 
stratégies personnalisées en matière de soins de santé et de bien-être au quotidien pour l'atteinte 
d'objectifs d'affaires; services de gestion utilitaire des coûts des soins de santé, nommément 
coordination des coûts des soins de santé pour les particuliers.

Classe 41
(2) Formation professionnelle ainsi qu'organisation et tenue de conférences d'affaires dans le 
domaine des soins de santé; services de consultation en formation à la gestion des affaires; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers et de cours de formation dans les 
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domaines de la gestion des coûts des soins de santé et du bien-être au quotidien; offre de 
services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans les domaines de la 
consolidation d'équipe et de la gestion des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88330461 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,225  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1500365

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wacoal EMEA Ltd
The Corsetry Factory,
Rothwell Road,
Desborough
Kettering, Northamptonshire NN14 2PG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S WHO I AM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément soutiens-gorge de sport, hauts de sport, leggings, shorts, gilets de sport, 
hauts de maillot de bain, tuniques de bain, étoles, shorts de bain, cache-maillots; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes et jerseys; vêtements de dessous; vêtements sport et vêtements 
de détente; vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément tongs et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements de bain; vêtements de plage; corsets; 
lingerie; sous-vêtements pour femmes; corsets; gaines; soutiens-gorge; sous-vêtements de 
maintien pour femmes, nommément corsets, gaines; bonneterie; gilets; culottes, jupons; robes de 
nuit; pyjamas et robes d'intérieur; vêtements d'extérieur en tricot, nommément jerseys en tricot; 
maillots de bain; bas et bas-culottes; robes de chambre.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003428987 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,335  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1500190

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
US Footwear Holdings LLC
39 E Canal St.
Nelsonville OH 45764
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUCKGRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants imperméables, 
bottes d'hiver, bottes de chasse, bottes de randonnée pédestre, bottes imperméables et bottillons.
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 Numéro de la demande 1,998,362  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1500758

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

My Trollee Pty Limited
C/- Vic Petrovich,
PO Box 3425
Liverpool Westfield NSW 2170
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUNDL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Chariots de magasinage.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2037150 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 641

 Numéro de la demande 1,998,382  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DongGuan Sogoode Computer System Co., Ltd
United Finance Building 20th floor KeJi Road 
NO.10
Songshan Lake High-tech Development Zone
Dongguan, Guangdong, 523000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUSFOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Phares et feux d'automobile; feux de vélo; plafonniers; lanternes chinoises; lampes électriques; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes germicides pour la purification de l'air; 
lampes frontales; luminaires à DEL; ampoules; lumières électriques pour arbres de Noël; numéros 
de maison lumineux; lampes de manucure; lampes frontales portatives; lampes de lecture; lampes 
de sûreté à usage souterrain; projecteurs; projecteurs de scène; réverbères; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête.
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 Numéro de la demande 1,998,438  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1017858

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American College of Sports Medicine, Inc.
401 West Michigan Street
Indianapolis, IN 46202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXERCISE IS MEDICINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel numérique, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports, 
tableaux, feuillets publicitaires, brochures, feuillets d'information et guides, dans les domaines de 
l'activité physique, de la promotion de la santé et du bien-être.

 Classe 16
(2) Imprimés, à savoir rapports, sondages, tableaux, dépliants, feuillets publicitaires, brochures, 
feuillets, cartes d'information, feuillets d'information, guides et dossiers, dans les domaines de 
l'activité physique, de la promotion de la santé et du bien-être.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'activité physique, à la santé et au bien-être du corps et de l'esprit 
ainsi qu'à l'importance des fournisseurs de soins de santé pour le maintien et l'amélioration de la 
santé et du bien-être du corps et de l'esprit; sensibilisation du public à l'activité physique, à la 
santé et au bien-être mentaux ainsi qu'à l'importance des fournisseurs de soins de santé pour le 
maintien et l'amélioration de la santé et du bien-être mentaux.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans les domaines de l'activité physique 
et de la promotion de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit, ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément tenue de conférences dans les 
domaines de l'activité physique et de la promotion de la santé et du bien-être mentaux, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; offre de publications en ligne, à savoir de rapports, de 
sondages, de tableaux, de dépliants, de feuillets publicitaires, de brochures, de feuillets, de cartes 
d'information, de feuillets d'information, de guides et de dossiers, dans les domaines de l'activité 
physique, de la promotion de la santé et du bien-être.
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 Numéro de la demande 1,998,442  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1451486

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altrex B.V.
Mindenstraat 7
NL-8028 PK Zwolle
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ALTREX 
est blanc. Le contour du mot et le contour de la forme en arrière-plan est noir. L'arrière-plan est 
rouge (PMS 485). .

Produits
 Classe 06

Échelles et escabeaux en métal; échafaudages et plateformes suspendues en métal, nommément 
échafaudages, plateformes de construction suspendues en métal; structures en métal, 
nommément structures de tonnelle en métal; constructions transportables en métal, nommément 
constructions transportables en métal pour bureaux; plateformes en métal [échafaudages], 
nommément échafaudages en métal; pièces en métal, pour échelles, escabeaux, échafaudages, 
plateformes suspendues, nommément plateformes de construction suspendues, structures, 
nommément structures de tonnelle en métal, et constructions transportables, nommément 
constructions transportables en métal pour bureaux.
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 Numéro de la demande 1,998,447  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1500344

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ever Vessel Pty Ltd
Level 1, 82 Vulture St
WEST END QLD 4101
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Contenants pour boissons; contenants pour aliments; contenants isothermes pour aliments; 
contenants à glace; bouteilles pour boissons vendues vides; bouteilles d'eau vendues vides; 
bouteilles et flacons en acier inoxydable; flacons pour boissons; bouteilles pour garder les 
boissons chaudes ou froides; flacons pour garder les boissons chaudes ou froides; bouteilles et 
flacons isothermes; bagues et anneaux  antigoutte pour bouteilles; pailles pour boissons; porte-
bouteilles; flacons isothermes pour boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2007204 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,486  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiaxing Aibite Trading Co.,Ltd. 
Room 2307,Jingrun Building,Xiuzhou New 
District
Jiaxing,Zhejiang Province, 314000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABCCANOPY Direct CA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; aide à la gestion des affaires; recherche en marketing; services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; promotion 
des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; décoration de vitrines; optimisation du trafic sur des sites Web.
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 Numéro de la demande 1,998,492  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaolan Wu
No 261, Gaode 1st Street, Haicheng District
Beihai City, Guangxi Province 
536005
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hiwings
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles audio-vidéo; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; enceintes pour haut-parleurs; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; ordinateurs de transmission; câbles 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; câbles de données; bouchons d'oreilles pour la plongée; 
écouteurs; câbles et fils électriques; fils électriques; piles et batteries à usage général; casques 
d'écoute; lecteurs de DVD portatifs; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; 
lunettes intelligentes; ordinateurs tablettes; câbles USB; clés USB à mémoire flash; repose-
poignets pour le travail à l'ordinateur.
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 Numéro de la demande 1,998,503  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BETTER BEARS FOODS INC.
16057 10A Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A7W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Better Bears
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sucre candi; bonbons sans sucre
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 Numéro de la demande 1,998,515  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Beauty Concierge
160 Erskine Ave
Toronto
ONTARIO
M4P1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Beauty Concierge
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
compilation de répertoires commerciaux; mise à disposition en ligne de répertoires d'informations 
commerciales sur Internet; vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; services 
de vente au détail de bijoux
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 Numéro de la demande 1,998,521  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maria Lironi
c/o Lyons Dillman
204-1110 Government Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W1Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE YOUR WORK COACHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
(1) Placement professionnel; services de consultation en placement professionnel; planification de 
carrière; services de recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres; 
dotation et placement de personnel; placement; services de placement; services de préparation de 
curriculum vitae; consultation en stratégie de médias sociaux; rédaction de curriculum vitae pour 
des tiers; rédaction de curriculum vitae pour des tiers.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de 
carrière; édition de texte écrit.
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 Numéro de la demande 1,999,080  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Avram Kleiman
311-9880 Manchester Dr.
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N4R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Savvy Touring
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Lampes frontales portatives.

 Classe 25
(2) Passe-montagnes.
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 Numéro de la demande 1,999,082  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8758425 Canada Inc.
1778 Turnberry Rd
Orléans
ONTARIO
K1E3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEYTAILS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

plaques pour chaînes porte-clés; porte-clés; porte-clés
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 Numéro de la demande 1,999,088  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Lingke Technology Co,. Ltd
Room 596, Building 17
No. 308 Shiqiao Road
Xiacheng District
Hangzhou,Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Furrybaby
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissus thermocollants; couvertures en tricot; arras; couvertures pour bébés; nids d'ange pour 
bébés; feutrine; tissus balistiques pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à 
l'épreuve des balles et du souffle; banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; 
banderoles en tissu; 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 en papier; cache-sommiers; couvre-lits; 
jetés de lit; jupes de lit; draps; couvre-lits; jetés; couvertures; couvertures pour bébés; couvertures 
pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; toile à bluter; 
housses de sommier à ressorts; toile de ring de boxe; brocart; brocarts; bougran; étamine; 
banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; décorations à gâteau en 
tissu; 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; banderoles en tissu; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; 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; sous-verres en tissu; édredons; 
couettes; draps-housses; housses de matelas enveloppantes; auvents de berceau; 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 de couette pour futons; housses pour couettes; 
housses en tissu pour couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette en tissu; crépon; baldaquins 
pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; rideaux; rideaux en tissu; rideaux en plastique; housses 
de coussin; décorations murales en tissu; tissu de denim; tissus à langer pour bébés; basin; linge 
de table en tissu; literie jetable en tissu; couettes en duvet; tenture; 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; 
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drapeaux en tissu; tissus pour la broderie; boîtes à cotillons de fête en papier; napperons en tissu; 
chemins de table en tissu; cantonnières; jupes en tissu pour lits; tissus pour articles chaussants; 
tissus à usage horticole; tissus à usage textile; débarbouillettes; débarbouillettes en coton; 
débarbouillettes en matières textiles; 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 d'ameublement ignifugés; draps-housses pour animaux de compagnie; 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; 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); revêtements en 
plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; jetés pour mobilier; futaine; couettes 
pour futons; gabardine; emballage-cadeau en tissu; tissus de fibres de verre; serviettes de golf; 
tissu de crin; tissus de soie filée à la main; essuie-mains; essuie-mains en coton; essuie-mains en 
tissu; tissus de soie filée à la main; essuie-mains en tissu; mouchoirs; mouchoirs en tissu; ébonite; 
tissus adhésifs thermocollants; tissus mélangés à base de chanvre; toile de chanvre; tissu de 
chanvre; 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 mélangés à 
base de fibres inorganiques; moustiquaires; filets de protection contre les insectes; filets de 
protection contre les insectes à usage domestique; 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; 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 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; petites couvertures; couvertures pour les jambes; lingettes démaquillantes; housses de 
matelas; tissus à mailles; tissus de fibres métalliques; serviettes en microfibre; serviettes en 
microfibre; tissus de fibres mixtes; tissu velouté; voilage; tissus non tissés; tissus et feutres non 
tissés; tissus non tissés; tissu de nylon; toile cirée; toiles cirées; toile cirée; couvre-lits en papier; 
taies d'oreiller en papier; tissus en fil de papier à usage textile; fanions en tissu; couvertures de 
pique-nique; taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-oreillers; napperons en tissu; banderoles 
en plastique; banderoles en plastique; drapeaux en plastique; tissu de polyester; feutre de presse; 
calicot imprimé; tissus imprimés; blanchets d'impression en tissu; couettes; couettes en duvet; 
couettes en tissu; couettes en tissu éponge; chiffons pour la fabrication de papier; tissu de 
rayonne; couvertures de bébé; napperons en roseau; tissus en fil de fibres régénérées; tissus en 
fil de fibres régénérées; tissu caoutchouté; toile pour voiles; toile à voile; flanelle hygiénique; satin; 
tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de fibres semi-synthétiques; serviettes de table en tissu; 
couvre-oreillers; draps; rideaux de douche; rideaux de salle de douche; linceuls; tissus mélangés à 
base 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 laine; doublures de sac de couchage; sacs de 
couchage; nids d'ange; sacs de couchage pour enfants; petits rideaux en tissu; tissus de soie filée; 
langes; feston; tissus de fibres synthétiques; tissus de fibres synthétiques; dessus de table; linge 
de table; linge de table en tissu; serviettes de table en tissu; chemins de table; nappes; nappes en 
tissu; tissu de taffetas; tapisseries en tissu; torchons; serviettes en tissu éponge; banderoles en 
tissu; sous-verres en tissu; tissu imitant des peaux d'animaux; tissus; tissus pour la lingerie; 
débarbouillettes en tissu; drapeaux en tissu; essuie-mains en tissu; mouchoirs en tissu; étiquettes 
en tissu; doublures en tissu pour vêtements; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; 
substituts de tissu faits de matières synthétiques; nappes en tissu; tissus pour tapis; tissus pour 
vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus pour mobilier; jetés; jetés pour le voyage; 



  1,999,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 654

coutil; couvre-sièges de toilette en tissu; 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; tulle; serviettes de toilette; jupes de lit; 
couvre-lits à volant intégré; draps à volant intégré; cantonnières; velours; tissu de velours; tissu de 
voile; serviettes gaufrées; décorations murales en tissu; gants de toilette; retailles de tissu de 
coton; rideaux de fenêtre; tissus mélangés à base de laine; couvertures en laine; tissu de laine; 
tissu de laine; tissu de laine; tissu de laine; tissus de laine; tissus de worsted; tissus; tissus tissés 
et tissus tricotés.
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 Numéro de la demande 1,999,090  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dmitry Belousov
304 S. Jones BLVD
#2323
Las Vegas, NV 89107
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBIPOLAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Distributeurs de serviettes fixes en métal; crochets à vêtements en métal; boîtes décoratives en 
métal; boîtes décoratives en métal; boîtes en métal décoratives; crochets à vêtements en métal; 
crochets à chapeau en métal; crochets à chapeau en métal; crochets à vêtements en métal; 
crochets muraux en métal pour tuyaux; consoles en métal pour tablettes; crochets à serviettes en 
métal; fonte brute ou mi-ouvrée; objets d'art décoratifs en fer forgé.



  1,999,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 656

 Numéro de la demande 1,999,110  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cookies By Design, Inc.
1856 Summit Avenue
Suite 607
Plano, TX 75074
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANDIES BY DESIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

bonbons

Services
Classe 39
livraison de paniers cadeaux; livraison de marchandises commandées par correspondance
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 Numéro de la demande 1,999,122  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LedgeTech LLC
1091 E Bayaud Avenue
# W2609
Denver, CO 80209
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

ROCKY TALKIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

talkies-walkies
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 Numéro de la demande 1,999,338  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1301165

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Borodina Valeriia Vadymivna; Musina Sabina 
Rafikovna
vul. Urytskoho, bud. 25, kv. 17
m. Kyiv 03035
UKRAINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « G. Bar » écrits en caractères latins.

Services
Classe 44
Salons de beauté; services de sage-femme; maisons de soins infirmiers; fabrication de couronnes; 
pépinières; toilettage; toilettage d'animaux; bains publics pour l'hygiène corporelle; entretien de la 
pelouse; élimination des mauvaises herbes; greffe de cheveux; composition florale; aménagement 
paysager; architecture paysagère; massage; offre de conseils médicaux aux personnes 
handicapées; maisons de convalescence; salons de coiffure; chirurgie plastique; horticulture; 
épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture; services 
de banques de sang; services de visagiste; services d'aromathérapie; services de spa santé; 
services de clinique médicale; services d'opticien; services de psychologue; services de sauna; 
services de solarium; services de télémédecine; services d'aquaculture; services d'orthophonie; 
services de fécondation in vitro; manucure; services d'insémination artificielle; location 
d'équipement médical; location de matériel agricole; réadaptation de toxicomanes; chirurgie des 
arbres; jardinage; plantation d'arbres pour la compensation de carbone; salons de beauté; 
sanatoriums; dentisterie; tatouage; bains turcs; conseils en matière de pharmacie; services de 
pharmacien pour la préparation d'ordonnances; physiothérapie; chiropratique; centres de soins 
palliatifs.
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 Numéro de la demande 1,999,361  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1501285

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOMINATION S.R.L.
VIA F.LLI BANDIERA 22
I-50019 SESTO FIORENTINO (FI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux; bijoux en ambre jaune; amulettes [bijoux]; fil d'argent [bijoux]; bracelets [bijoux]; montres-
bracelets; bracelets de montre; breloques de bijouterie; broches de bijouterie; chaînes de 
bijouterie; colliers [bijoux]; épingles à cravate; fils de métal précieux [bijoux]; fil d'or [bijoux]; bijoux 
en ivoire; médaillons [bijoux]; médailles; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; montres; or, brut ou 
en feuilles; épinglettes décoratives; perles [bijoux]; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; 
platine [métal]; strass; alliages de métaux précieux; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; 
boutons de manchette; épingles de bijouterie; pinces de cravate; anneaux porte-clés [anneaux 
brisés avec colifichets ou breloques décoratives]; argent, brut ou en feuilles; coffrets à bijoux; 
écrins ou coffrets à bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; fermoirs pour bijoux; 
pièces de bijouterie; cabochons; anneaux brisés en métal précieux pour clés; bracelets en 
matières textiles brodées [bijoux]; breloques pour anneaux porte-clés; pierres précieuses; perles; 
métaux précieux; instruments d'horlogerie, nommément montres numériques; ornements de 
chapeau, faits ou plaqués de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux, ou de leurs 
imitations; pièces et accessoires pour bijoux; chaînes en métaux précieux; chaînes de bijouterie 
en métal précieux pour colliers; chaînes-cordelettes de bijouterie pour bracelets; colliers en métal 
précieux; colliers en argent; colliers plaqués argent; colifichets, nommément bagues de fantaisie 
plaqués de métal précieux; breloques de collier; bracelets; bracelets en métal précieux; bracelets 
en argent; bracelets plaqués argent; bagues plaquées de métaux précieux; anneaux en argent; 
bagues plaquées argent; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés ainsi que breloques connexes; 
bijoux de fantaisie en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000019649 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,421  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1501566

 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

WEKRISO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques, pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la 
lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du 
syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément 
du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003421000 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,576  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1502031

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II
228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach CA 90266
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKECH-X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,999,589  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1501826

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.L. Thomas-Laila Nutraceuticals, Inc.
119 Headquarters Plaza
Morristown NJ 07960
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIPFACTOR
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 1,999,608  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1193831

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joimax GmbH
Amalienbadstraße 41,
RaumFabrik 61
76227 Karlsruhe
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Percusys
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; appareils médicaux, nommément sondes chirurgicales, appareils 
médicaux à ultrasons, appareils de radiographie médicale, appareils de thérapie électrique à 
basse et haute fréquence, endoscopes, cathéters,  électrodes et appareils médicaux, à savoir 
appareils endoscopiques et systèmes de fixation et de guidage pour endoscopes, appareils et 
instruments médicaux pour le dépistage de nucléides, pompes médicales, insufflateurs, à 
savoir appareils pour l'administration de solutions désincrustantes de dioxyde de carbone, 
appareils médicaux pour faire des incisions et pour l'élimination à base de jets d'eau, instruments 
médicaux de suture, instruments spéciaux à effraction minimale, nommément lasers à usage 
chirurgical et médical, caméras endoscopiques, laparoscopes; prothèses chirurgicales, 
nommément implants osseux, fils de suture d'implant, notamment agrafes en matériaux 
polymères, fils de suture d'implant en nitinol et en titane.
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 Numéro de la demande 1,999,624  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1074560

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arbi, Harijanto
Apartement Tropik Tanjung Duren JL. S,
Parman KAV 3 No. 1907 KEC.,
Grogol Petamburan
Jakarta Barat 11470
INDONESIA

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Flypower 
» est blanc, l'arrière-plan est noir et les éléments du dessin en forme d'arc sont rouges.

Produits
 Classe 24

(1) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en coton, essuie-mains; linge de toilette (sauf 
les vêtements), linge de maison. .

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements sport; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux; polos; shorts; tee-shirts; costumes; chaussettes; bandeaux absorbants et bandeaux.

 Classe 28
(3) Raquettes de badminton, cordes pour raquettes, raquettes de tennis, raquettes de squash; 
ballons de plage, boules de quilles, balles et ballons d'exercice, balles de tennis, balles de squash; 
balles et ballons de jeu, jeux de badminton, rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; 
filets de sport; filets de badminton; sacs spécialement conçus pour transporter des articles de 
sport; sacs pour raquettes de badminton; jeux de cartes; jeux de plateau; jeux d'arcade; jeux de 
poche électroniques; jeux de poches, à savoir articles de jeu; articles de gymnastique et de sport, 
nommément bandages pour les mains pour le sport, gants de sport, volants de badminton, 
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poteaux de badminton, bandes de recouvrement pour raquettes de badminton, rubans de 
recouvrement pour raquettes de badminton, cordes pour raquettes de tennis ou de badminton, 
couvre-raquettes de badminton, étuis pour raquettes de tennis ou de badminton, couvre-raquettes 
de squash; tapis de terrain, à savoir bases pour terrains de badminton.
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 Numéro de la demande 1,999,749  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Norry Kaler
1500-222 3 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P0B4

Agent
DANIEL R. HORNER
(SCOTT VENTURO RUDAKOFF LLP), 1500, 
222 3rd Avenue SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Owl Pod
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
(1) mise à disposition de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et réunions à 
caractère social

Classe 44
(2) conseil d'orientation dans le domaine médical lié au stress; services de soins de santé 
psychique; mise à disposition de services d'évaluation de risques psychologiques ainsi que 
d'informations en matière de modification du comportement et de gestion du stress; services de 
gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques

Classe 45
(3) services de consultation relativement au deuil; organisation de commémorations de décès pour 
les familles de défunts; services de conseillers en matière de développement et de motivation 
individuels; mise à disposition d'informations en ligne dans les domaines de la spiritualité, de 
l'effort personnel et de l'émancipation personnelle; conseils en matière spirituelle
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 Numéro de la demande 1,999,768  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tuft & Needle, LLC
735 Grand Avenue
Phoenix, AZ 85007
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

T&N ADAPTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

matelas et oreillers
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 Numéro de la demande 1,999,773  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Cullen
809-300 Regina St N
Building 2
Waterloo
ONTARIO
N2J3B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maple Armouries
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

canons d'armes à feu; armes à feu; chargeurs de cartouches pour armes à feu
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 Numéro de la demande 1,999,793  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lavanya Haridasu
364 Beechdrops Dr
Waterloo
ONTARIO
N2V0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-LUCKME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

coupes menstruelles
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 Numéro de la demande 1,999,794  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bad Tattoo Brewing Co. Ltd.
169 Estabrook Avenue
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A1G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEAN MACHINE CRAFT SODA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

boissons gazéifiées; soda non alcoolisé
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 Numéro de la demande 1,999,800  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongdong Zhang
No. 231, Shangdaogou Village, Mengzhuang 
Town 
Shizhong District, Zaozhuang City, Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LPYSFW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

bandes d'acupression; oreillers à air à usage médical; tire-lait; oreillers cervicaux; prothèses 
auditives fonctionnant à l'électricité; irrigateurs à usage médical; appareils de massage facial; 
gants pour massages; appareils de massage des gencives; appareils de mesure du rythme 
cardiaque; vibrateurs à air chaud à usage médical; lits de massage à usage médical; gants de 
massage; gants pour massages; vibrateurs personnels; poupées sexuelles; jouets érotiques; 
sphygmomanomètres; oreillers thérapeutiques; vibromasseurs; poches à eau à usage médical
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 Numéro de la demande 1,999,818  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yisi Technology Co., Ltd.
2/F,Yili Technology Park,GuanLan Rd, 
LongHua new Dist
ShenZhen Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIMERENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; porte-
documents; havresacs; sachets en cuir pour l'emballage; porte-monnaie; randsels [sacs à dos 
d'écolier japonais]; sacs d'école; malles de voyage

 Classe 25
(2) bottines; sandales de bain; pantoufles de bain; chaussures de plage; bérets; bottes; 
casquettes; espadrilles; galoches; demi-bottes; hauts à capuchons; brodequins; sandales; 
calottes; chaussures sport; chaussures de sport; trépointes de chaussures
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 Numéro de la demande 1,999,824  Date de production 2019-12-06
 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., 
999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

gracosy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; porte-
documents; havresacs; sachets en cuir pour l'emballage; porte-monnaie; randsels [sacs à dos 
d'écolier japonais]; sacs d'école; malles de voyage

 Classe 25
(2) bottines; sandales de bain; pantoufles de bain; chaussures de plage; bérets; bottes; 
casquettes; espadrilles; galoches; demi-bottes; hauts à capuchons; brodequins; sandales; 
calottes; chaussures sport; chaussures de sport; trépointes de chaussures
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 Numéro de la demande 1,999,845  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshi  Yimei Maoyi Youxian Gongsi
Rm.901,No.6,Ln.5,Shuidoufuhao New Vil., 
Donghuan 2 Rd.,Longhua St.,Longhua Dist
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONEYIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

linge de toilette; couvre-lits; literie; couvertures pour animaux de compagnie; fanions en matières 
textiles ou en matières plastiques; serviettes pour le démaquillage; rideaux; serviettes de toilette 
en matières textiles pour le visage; housses pour abattants de toilettes; revêtements de meubles 
en matières plastiques; revêtements de meubles en matières textiles; rideaux d'intérieur et 
extérieur; linge de maison; moustiquaires; sets de table en matières textiles; serviettes en tissu; 
rideaux de douche; rideaux de douche; sacs de couchage; nappes de table; nappes en matières 
textiles; décorations murales en tissu
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 Numéro de la demande 2,000,136  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amandeep Singh Shergill
3148 Engineer Cres
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V4X0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA Lash Pro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins de beauté
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 Numéro de la demande 2,000,186  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2663230 Ontario Inc.
The Women's Leadership Intensive
83 East Browns Rd
Huntsville
ONTARIO
P1H0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
consultation en stratégie de maillage des entreprises; services de développement de stratégies 
commerciales
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 Numéro de la demande 2,000,421  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIPMAN ASSOCIATES LLC dba theBalm
1000 Atlantic Avenue #100
Alameda, CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG DATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques
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 Numéro de la demande 2,000,423  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2DiveGuys, LLC
250 N Dixie Hwy
Suite 13
Hollywood, FL 33020-6705
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRION RAFFOUL
329 Churchill Ave N, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z5B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SKYCLIP+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports mains libres pour téléphones cellulaires; supports mains libres pour téléphones mobiles; 
supports mains libres pour téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; supports pour 
ordinateurs tablettes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/705,972 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,458  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BERNARD ARMANI
110-13160 Vanier Pl
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAX & MORITZ COSMETIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-
soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil à usage 
cosmétique; huiles après-soleil à usage cosmétique; gel d'aloès à usage cosmétique; crèmes 
antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; produits de 
soins de la peau antivieillissement; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches 
de rousseur; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; lotions 
pour le bain à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; perles de bain à usage 
cosmétique; poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; lotions de 
bain à usage cosmétique; bay rums à usage cosmétique; cosmétiques de soins de beauté; 
produits de blanchiment à usage cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; émulsions 
pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le 
corps à usage cosmétique; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour 
le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre à usage cosmétique; 
masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; huiles pour le 
corps à usage cosmétique; poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustants pour le 
corps à usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; serviettes ou lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse et des taches de rousseur; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour la 
peau; timbres cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran solaire total; 
poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; 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; lotions cosmétiques de soins de la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques; cosmétiques pour la peau; crème pour blanchir la peau; produits émulsifiants pour 
l'hydratation de la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; exfoliants pour la 
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peau; masques de soins des pieds; masques de soins des mains; lotions hydratantes pour la 
peau; lotions hydratantes pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes 
parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; 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 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; 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; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; produits antirides de soins de la peau.

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; administration de programmes de récompenses pour promouvoir la 
vente des produits et des services de tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les 
produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; publicité des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; promotion 
des produits et des services de tiers par la préparation de publicités et leur placement dans des 
magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur 
des sites Web; promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne sur un site Web; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; services 
de vente au détail de bijoux; vente de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en gros de 
cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,000,461  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tightrope Winery Inc.
1050 Fleet Rd.
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A8T7

Agent
JESSICA T. YEUNG
c/o VanTek IP LLP, 101 - 1001 West 
Broadway, Suite 380, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

vins de dessert; vin de raisin; vins rouges; vin rosé; vins rosés; vins tranquilles; vins de table; vins 
de table; vins blanc; vin; vins
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 Numéro de la demande 2,000,462  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tightrope Winery Inc.
1050 Fleet Rd.
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A8T7

Agent
JESSICA T. YEUNG
c/o VanTek IP LLP, 101 - 1001 West 
Broadway, Suite 380, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

vins de dessert; vin de raisin; vins rouges; vin rosé; vins rosés; vins tranquilles; vins de table; vins 
de table; vins blanc; vin; vins
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 Numéro de la demande 2,000,463  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
dhesaka jayasuriya
23 burrard road
etobicoke
ONTARIO
m9w3t2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Goon Originals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

moulins à cannabis 
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 Numéro de la demande 2,000,467  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Honglie Xu
7-A906, Shangjing Garden, No.168,
Longfu Road, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anroll
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

costumes de bain; hauts de bikini; bikinis; slip boxeur; soutiens-gorge; hauts courts; hauts 
molletonnés; costumes d'Halloween; hauts en tricot; pantalons; chemises; chaussettes; soutiens-
gorge de sport; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chandails; costumes 
de bain; t-shirts; débardeurs; sous-vêtements; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,000,468  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAF TECH HOLDING INC.
8445 206A St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y0S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

ormeaux; lait à l'acidophile; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage culinaire; lait 
albumineux; alginates à usage culinaire; beurre aux amandes; lait d'amandes; lait d'amandes à 
usage culinaire; boissons à base de lait d'amandes; aloe vera préparé pour l'alimentation 
humaine; anchois; anchois; filets d'anchois; beurre d'anchois; graisses animales à usage 
alimentaire; moelle à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles 
animales à usage alimentaire; salades antipasto; beurre de pommes; croustilles de pommes; 
compote de pommes; purée de pommes; confiture d'abricots; arches; fruits aromatisés; crème 
synthétique; oeufs de poisson artificiels; boyaux à saucisses synthétiques; aspic; pâte 
d'aubergine; bacon; miettes de bacon; fèves au lard; chips de banane; fromage de soya; 
bâtonnets de tofu; bâtonnets de tofu; haricots cuits dans de la sauce soja [Kongjaban]; boeuf; 
bouillon de boeuf; jerky de boeuf; tranches de boeuf; ragoût de boeuf; bouillon de boeuf; suif de 
boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; confitures de cerises noires; confiture de mûre; confiture 
de cassis; fromages mixtes; huile mélangée pour nourriture; préparations de bonites bouillies, 
fumées et séchées [katsuo-bushi]; fromage bleu; moules bleues; confiture aux bleuets; poisson 
bouilli et séché; saucissons de Bologne; saucissons de Bologne; huile d'os à usage alimentaire; 
viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; bouillons; concentrés de bouillon; 
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saucisses à griller; bouillon; concentrés [bouillons]; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; beurre; 
crème au beurre; crème de beurre; babeurre; cigares au chou; salade césar; huile de graines de 
camélias à usage alimentaire; amandes confites; fruits confits; fruits à coque confits; noix de 
pécan confites; huile de cannabis à usage alimentaire; boeuf en conserve; carottes en conserve; 
poulet en conserve; viande cuite en conserve; viandes cuites en conserve; poisson en conserve; 
conserves de fruits; fruits et légumes en conserve; haricots verts en conserve; maquereaux en 
conserve; viande en conserve; viande à tartiner en conserve; conserves d'olives; ananas en 
conserve; porc en conserve; olives transformées en conserve; poisson et fruits de mer en 
conserve; escargots en conserve; soupes en boîte; tomates en boîte; thon en conserve; légumes 
en conserve; huile de canola; huile de canola; carpes; beurre de noix de cajou; caviar; boyaux de 
cellulose pour produits alimentaires; oeufs centenaires; crème chantilly; fromage; fromage 
contenant des herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous forme 
de trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; substituts de 
fromage; confitures de cerises; chicharron; pois chiche; poulet; filets de poitrine de poulet; galettes 
de poulet pour hamburger; croquettes de poulet; beignets de poulet; salade de poulet; tartinades 
au poulet; bouillon de poulet; ailes de poulet; chili con carne; beurre de cacao; chorizo; jus de 
palourdes; palourdes; beurre clarifié; crème caillée; petits oignons; saucisses cocktail; beurre de 
cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; graisse de coco; lait de coco; 
boissons 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; crevette à la noix de coco; morues; cabillaud; colorants à café non laitiers; 
salade de chou; huile de colza comestible; compote; compotes; lait condensé; consommes; plats 
cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng [samgyetang]; plats cuisinés composés 
principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; plats cuisinés composés 
principalement de tofu et de riches pâtes de fèves de soja [cheonggukjang-jjigae]; plats cuisinés 
composés principalement de tofu et de pâtes de fèves de soja [doenjang-jjigae]; plats cuisinés 
composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermentée [sobalbi]; plats cuisinés 
composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée [dak-galbi]; 
escargots cuits; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile de maïs à usage alimentaire; 
corned-beef; cottage; beignets de fromage blanc égoutté; lait de vache; pâte d'oeufs de crabe; 
crabes; compote de canneberges; écrevisses; fromage à la crème; crème fraîche; croquettes 
alimentaires; carassin; fruits confits; fruits cristallisés; gingembre confit; kimchi de concombres [oi-
sobagi]; lait caillé; lait caillé; crème laitière; crème en poudre; lait caillé; produits laitiers; dattes; 
tofu frit; noix de coco séchées; oeufs à la diable; cornichon à l'aneth; dolmas; haricots secs; boeuf 
déshydraté; canneberges séchées; dates séchées; durians séchés; champignons noirs 
comestibles séchés; champignons comestibles séchés; champignons comestibles séchés; algues 
comestibles séchées [hoshi-wakame]; trémelle en fuseau comestible séchée; oeufs déshydratés; 
figues séchées; poisson séché; flocons d'amanori séché 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 déshydratés; lentilles séchées; mangues 
séchées; viande séchée; lait déshydraté à l'usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; 
champignons séchés; olives séchées; papayes séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam]; 
morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); ananas déshydratés; ananas séchés; crevettes 
séchées; calamar séché; truffes séchées; légumes séchés; yaourts à boire; petit-lait sec; oeufs de 
canard; laves de fourmis comestibles; nids d'oiseaux comestibles; nids d'oiseaux comestibles; 
huile d'os comestible; fleurs séchées comestibles; graisse comestible; grenouilles comestibles; 
varechs comestibles; huile comestible; huiles et graisses alimentaires; copeaux comestibles de 
varech séché (tororo-kombu); anguilles; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; aubergines à la parmesane; 
pâte d'aubergine; oeufs; lait concentré; huile d'olive extra vierge; huile d'olive extra vierge à usage 



  2,000,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 689

alimentaire; huile d'olive extra vierge; extraits pour soupes; extraits de viande; extraits de volaille; 
falafels; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; pousses de bambou 
fermentées et bouillies et conservées dans du sel [menma]; tofu fermenté; lait fermenté; fèves de 
soya fermenté [natto]; légumes fermentés [kimchi]; poisson; poisson et viande en conserve; 
croquettes de poisson; filets de poissons; bâtonnets de poisson; gelées à base de poisson et fruits 
de mer; farine de poisson pour l'alimentation humaine; mousses de poisson; conserves de 
poisson; saucisses de poisson; tartinades à base de produits de la mer; bâtonnets de poisson; 
farine de poisson pour l'alimentation humaine; flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; 
fruits à coque aromatisés; fruits à coque aromatisés; foie gras; emballages pour aliments; viande 
lyophilisée; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); légumes lyophilisés; pommes de terre frites; 
fromage frais; poulet frit; viande frite; banane plantain frite; banane plantain frite; pommes de terre 
frites; morceaux de tofu frits (abura-age); fruits confits; pousses de bambou surgelées; fougères 
surgelées [Gosari]; céleri surgelé; chou céleri surgelé; canneberges congelées; oeufs congelés; 
poisson congelé; pommes frites surgelées; fruits congelés; ail congelé; viande congelée; plats de 
viande surgelés; fruits de mer congelés; épinards congelés; fraises surgelées; légumes surgelés; 
salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; chips de fruits; compotes de fruits; garnitures de 
fruits; confitures aux fruits; gelées de fruits; gelées de fruits; jus de fruits pour la cuisson; pectine 
de fruit à usage culinaire; zestes de fruit; garnitures aux fruits pour tartes; fruits conservés dans 
l'alcool; conserves de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits et 
salades de légumes; tartinades à base de fruits; nappage aux fruits; collations à base de fruits; 
fruits conservés dans l'alcool; gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; ghee; cornichons; gingembre 
[confiture]; lait de chèvre; fromage de lait de chèvre; huile de pépins de raisin; beignets de 
pommes de terre râpées; bacon de style coréen [samgyeopsal]; amandes moulues; boeuf haché; 
porc haché; boyaux pour faire le boudin; boyaux pour faire le boudin; boyaux pour faire le boudin; 
boyaux pour la fabrication d'aliments; boyaux de saucisses; boyaux de saucisses; haggis; jambon; 
petits pâtés de hamburger; huiles durcies à usage alimentaire; pommes de terre rissolées; oeufs 
de poule; harengs; beurre au miel; hors d'oeuvres; saucisses hot dog; hot dogs; hoummos; 
hoummos pâte de pois chiches; huile hydrogénée à usage alimentaire; légumes surgelés; purée 
de pommes de terre instantanée; soupe miso instantanée; soupe instantanée; ragoût instantané; 
ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures; gelées 
alimentaires; gelée à base de konjac (konnyaku); gelées en poudre; viande séchée; chips de chou 
frisé; kefir; kielbasa; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; copeaux de kiwi; jambonneau; 
kolbassa; boissons avec bactéries lactiques; boissons à base d'acide lactique; saindoux; 
saindoux; lécithine à usage culinaire; salades de légumineuses; caillé au citron; jus de citron à 
usage culinaire; tartinade au citron; huile de graines de lin à usage alimentaire; foie; pâtés de foie; 
pâté de foie; homards; pâtes à tartiner à base de produits laitiers et pauvres en matières grasses; 
chips de pomme de terre pauvres en matières grasses; chips de pomme de terre pauvres en 
matières grasses; lox; légumes lyophilisés; huile de germes de maïs à usage alimentaire; 
margarine; marmelades; marmelades; marmelades et confitures; avocat écrasé; viande; viande et 
extraits de viande; viande bouillie dans de la sauce soya [viande tsukudani]; sous-produits de 
viande; extraits de viande; rousong; gelées de viande; gelée de viande; conserves de viande; 
purée de viande; tartinades à base de viande; bouillons; boulettes de viande; lait; lait et produits 
laitiers; breuvages à base de lait contenant des fruits; breuvages à base de lait à haute teneur en 
produits laitiers; caillés de lait; boissons à base de lait contenant des fruits; lait d'amandes pour 
boissons; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; lait en poudre à usage nutritionnel; 
produits laitiers; lait frappé; matière solides du lait; lait fouetté; mincemeat; macédoine de légumes; 
fromage affiné aux moisissures; mortadella; fromage affiné aux moisissures; salade d'oeufs de 
mulet; purée de champignons; moules; lait de poule sans alcool; colorants à café non laitiers; 
nappage aux noix; mélanges collations à base de noix; lait d'avoine; poulpes; huiles et corps gras 
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alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; pâtes d'olives; beignets d'oignons; lait 
biologique; huîtres; viandes emballées; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme pour 
l'alimentation; boyaux de cellulose renforcée de papier pour produits alimentaires; copeaux de 
pêche; confiture de pêches; beurre d'arachides; lait d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; 
boissons à base de lait d'arachides; huile d'arachides; huile d'arachides comestible; pectine à 
usage culinaire; tomates pelées; perches; concombres marinés; oeufs marinés; fruits en bocaux; 
hareng mariné; piments forts marinés; piments jalapenos marinés; oignons marinés dans le 
vinaigre; piments marinés; radis marinés; échalotes marinées; légumes marinés; écorces de 
pastèque marinées; cornichons; garnitures pour tartes; confiture d'ananas; plies communes; porc; 
couenne de porc; croustilles; craquelins de pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de 
terre; flocons de pommes de terre; beignets aux pommes de terre; bâtonnets de pomme de terre; 
boulettes à base de pomme de terre; volaille; volaille et gibier; ¿ufs en poudre; lait en poudre; lait 
en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; ragoût précuit au 
curry; soupe miso précuite; soupe précuite; ragoût précuit; légumes pré-coupés pour salades; 
préparations pour faire des bouillons; préparations pour faire du potage; boeuf préparé; plats 
préparés principalement à base de viande; escargots préparés ; ¿ufs de poisson préparés; plats 
préparés essentiellement à base de gibier; repas préparés composés principalement de fruits et 
de légumes cuits; viande préparée; pistaches préparées; salades préparées; escargots préparés ; 
bouillon préparé; fond préparé pour la cuisine; graines de tournesol préparées; noix préparées; 
artichauts conservés; racines de platycodon conservées [Doraji]; baies conservées; fruits et 
légumes en conserve; fruits en conserve; ail conservé; viande conservée; viandes et saucisses en 
conserve; oignons conservés; prunes conservées; légumes dans l'huile; fruits pressés sous forme 
de pâte; purées d'olives transformées; prostokvasha [lait caillé]; lait albumineux; mélanges 
protéiques à boire; lait enrichi de protéines; couennes de porc soufflées; oeufs de cailles; raisins 
secs; huile de colza comestible; huile de colza à usage alimentaire; confiture de framboises; soupe 
aux haricots rouges; pagres rouges; pagres rouges; présure; confiture de rhubarbe; huile de riz à 
usage alimentaire; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; fromages affinés; rosbif; ail rôti; noix 
grillées; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; salami; saumon; oeufs d'oursins fermentés dans le 
sel; oeufs salés; poisson saumuré; salaisons; tartinade pour sandwich; sardines; choucroute; 
boyaux à saucisses; boyaux de saucisses; saucisses de viande; saucisses; saucisses panées; 
bars communs; dorades; concombres de mer; oeufs de saumon et de truite; oursins verts; 
poissons et fruits de mer; tartinades à base de poisson et fruits de mer; fruits de mer bouillis dans 
de la sauce soya [tsukudani]; nori assaisonné [Jaban-gim]; extraits d'algues à usage alimentaire; 
beurres de graines; huile de sésame à usage alimentaire; fromage de brebis; lait de brebis; lait de 
brebis; feuilles d'amanori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; mollusques et crustacés 
pour la consommation humaine; hachis Parmentier; chiches-kébabs; palourdes japonaises; 
graisses alimentaires; crevettes et homards; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation 
humaine; carpes argentées; b¿uf cuit au barbecue émincé et assaisonné [bulgogi]; smetana 
[crème aigre]; poisson fumé; maquereau fumé; smoked meat; viande fumée; saumon fumé; 
saucisses fumées; trempettes pour amuse-gueules; ¿ufs d'escargots pour la consommation; 
fromage à pâte molle; fromage à pâte fraîche; tortues à carapace molle; soupe; bases de soupe; 
concentrés de soupe; cubes de soupe; mélanges pour soupe; pâtes pour soupes; consommes; 
soupes et préparations pour soupe; lait caillé; huile de soya à usage alimentaire; lait de soja; crabe 
mariné dans de la sauce soja [Ganjang-gejang]; substituts du lait à base de soya; substituts de 
beurre à base de soya; substituts de fromage à base de soya; huile de soja à usage alimentaire; 
lait de soja; steaks de soja; lait de soja; huile de soya; huile de soja pour la cuisine; amandes 
épicées; bouillon de b¿uf épicé [yukgaejang]; marinades épicées; petits pains à la vapeur faits de 
poisson et d'igname pilés (hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées 
(kamaboko); fruits cuits à l'étuvée; cubes de bouillon; fromage égoutté; fromages à pâte fraîche 
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égouttés; confitures de fraises; huile de tournesol comestible; graines de tournesol; ayu; 
espadons; tahini [pâte de graines de sésame]; tempeh; conserves de poisson; conserves de fruits; 
conserves de viande; olives mises en conserve; fruits de mer mis en conserve; tomates mises en 
conserve; conserves de légumes; varech comestible grillé; feuilles d'algues grillées (yaki-nori); 
tofu; steaks de tofu; yuba; extraits de tomate; jus de tomates pour la cuisine; pâte de tomates; 
tomates en conserve; purée de tomates; tripes; truites; jus de truffe; galettes de pâte de poisson 
rôties en forme de tube (chikuwa); thon; tzatziki; fromage non affiné; tartinades à base de 
légumes; jus végétaux pour la cuisine; pâte de courge à moelle; mousses de légumes; huile 
végétale pour la cuisine; huiles et graisse végétales à usage alimentaire; purée de légumes; 
salades de légumes; plat d¿accompagnement au légumes; juliennes [potages]; légumes dans le 
vinaigre; saucisses végétariennes; steaks végétariens pour hamburgers; cerneaux de noix; 
arachides enrobées de wasabi; graisse de baleine à usage alimentaire; huile et graisse de baleine 
à usage alimentaire; baleines; petit-lait; crème fouettée; crème à fouetter; fromage blanc; blanc 
d'¿uf; saucisses; yakitori; yaourt; yaourts à boire; yoghourt; yogourts à boire; yogourt; yogourts à 
boire; yogourt; yogourts à boire; yogourt; jaune d'¿uf; chips de yucca



  2,000,471 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 692

 Numéro de la demande 2,000,471  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Borrago LTD
Westcot Farm House
Westcot Farm House
Westcot
OX12 9QA
Wantage, OX12 9QA
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

apéritifs sans alcool; bases pour cocktails sans alcool; cocktails non alcoolisés; liqueurs non 
alcooliques
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 Numéro de la demande 2,000,473  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Biaoding Catering Management 
Co., Ltd.
Room 908, 9F,  No.1 Yiheng St., Youyi, 
Xintang Town,
Zengcheng Dist.,Guangzhou City, 511300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière; concentrés pour faire des boissons aux fruits; boissons énergisantes; essences pour faire 
de l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; concentrés et purées 
de fruits pour faire des boissons; jus de fruits; boissons à base de fruits; limonades; jus de fruits 
mélangés; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées au jus 
de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; boissons fouettées.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; tenue de livres; gestion hôtelière; gestion des affaires commerciales; 
gestion informatisée de bases de données; consultation ayant trait à la gestion de personnel; 
gestion et compilation de bases de données; services de grand magasin en ligne; vente en ligne 
de produits alimentaires; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur 
Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; services de 
délocalisation d'entreprises; location de distributeurs; vente au détail d'aliments; services de vente 
au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales.

Classe 43
(2) Services de bar; pensions de famille; services de café; services de cantine; services de 
comptoir à café et à jus; services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel; hôtels; 
services de pension en chenil pour animaux de compagnie; location de distributeurs de boissons.
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 Numéro de la demande 2,000,724  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1503361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSMED S.R.L.
VIALE BRUNO BUOZZI 77
I-00197 ROMA (RM)
ITALY

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'image d'un griffon dans un cercle.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la collecte, l'édition, la gestion et la transmission de données sur les fonctions 
pulmonaires et cardiaques et sur l'adiposité dans les domaines médical et des soins de santé.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour le diagnostic cardiaque et pulmonaire, nommément 
pour la spirométrie, pour l'évaluation du volume des poumons, de la diffusion pulmonaire, de la 
résistance des voies aériennes, de la mécanique respiratoire, du métabolisme durant l'exercice, 
du métabolisme au repos, de la dépense énergétique au repos et du débit cardiaque ainsi que 
pour l'électrocardiographie à l'effort. Appareils et instruments médicaux pour la mesure des 
fonctions pulmonaires, nommément pour la spirométrie, pour l'évaluation du volume des poumons, 
de la diffusion pulmonaire, de la résistance des voies aériennes et de la mécanique respiratoire. 
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Électrocardiographes; spiromètres médicaux; ergomètres à usage médical et diagnostique, 
polysomnographes. Appareils et instruments médicaux pour l'enregistrement simultané de 
paramètres physiologiques durant le sommeil, nommément moniteurs de fréquence cardiaque. 
Appareils et instruments médicaux pour la mesure du métabolisme et pour la mesure de la 
constitution corporelle humaine, nommément adipomètres.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000063254 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,781  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1502929

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LocalCover Group Holdings Limited
6/F, The Annex, Central Plaza,
18 Harbour Road
Hong Kong
CHINA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un carré bleu aux coins arrondis contenant la silhouette d'un chien blanc et bleu clair.

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiation commerciale, nommément médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; administration des affaires; administration commerciale, nommément 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
services d'administration de bureau (pour des tiers); services d'administration ayant trait à la 
préparation, à l'offre et à la prise en charge de garanties, de garanties pour produits, de garanties 
du fournisseur et de garanties du fabricant, y compris services d'administration liés à l'évaluation, 
à l'analyse, au règlement, au traitement, au paiement et à l'acquittement de réclamations au titre 
de la garantie; collecte de renseignements commerciaux, nommément compilation d'index 
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d'information à usage commercial; renseignements et conseils commerciaux destinés aux 
consommateurs concernant le choix de produits et de services; services d'intermédiaire 
commercial, nommément médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits et de garanties 
connexes ayant trait à la commercialisation de produits; organisation, administration et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; promotion des ventes pour des tiers, nommément 
publicité par des concours promotionnels mentionnant les droits d'appellation et 
d'approvisionnement en produits de tiers; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; études techniques de renseignements commerciaux, nommément études de 
marché et études de faisabilité commerciale; collecte d'information d'études de marché; promotion 
pour des tiers, nommément publicité pour la réduction des déchets, la récupération des 
ressources, le recyclage, la réparation et la remise à neuf ayant trait aux biens de consommation, 
aux produits à usage domestique et aux appareils électriques; offre de services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 36
(2) Courtage de garanties; services d'agence de garantie, nommément administration de 
réclamations au titre de la garantie dans les domaines suivants : produits automobiles et marins, 
vêtements, articles chaussants, sacs, bagages, étuis de voyage, produits cosmétiques, produits 
de soins de la peau, parfums, articles de méditation, bougies, produits d'aromathérapie, appareils 
électroniques, équipement audio, appareils photo et caméras, accessoires de photographie, 
matériel informatique, logiciels, matériel et systèmes de jeu, équipement de domotique et de 
sécurité, équipement et produits de télécommunication, produits de télévision et vidéo, produits 
électroniques vestimentaires, appareils électroménagers, mobilier et articles décoratifs, 
instruments de musique, outils électriques, outils de jardin, articles de sport, équipement 
d'exercice, jouets, nécessaires de modélisme, articles d'artisanat et appareils électriques; services 
de garantie, nommément préparation, offre et prise en charge financière, en l'occurrence 
souscription et administration, de garanties pour produits, de garanties du fournisseur et de 
garanties du fabricant dans les domaines suivants : produits automobiles et marins, vêtements, 
articles chaussants, sacs, bagages, étuis de voyage, produits cosmétiques, produits de soins de la 
peau, parfums, articles de méditation, bougies, produits d'aromathérapie, appareils électroniques, 
équipement audio, appareils photo et caméras, accessoires de photographie, matériel 
informatique, logiciels, matériel et systèmes de jeu, équipement de domotique et de sécurité, 
équipement et produits de télécommunication, produits de télévision et vidéo, produits 
électroniques vestimentaires, appareils électroménagers, mobilier et articles décoratifs, 
instruments de musique, outils électriques, outils de jardin, articles de sport, équipement 
d'exercice, jouets, nécessaires de modélisme, articles d'artisanat et appareils électriques; services 
de garantie, nommément prise en charge financière, en l'occurrence souscription et administration 
de réclamations au titre de la garantie, nommément évaluation financière, règlement, traitement du 
paiement de réclamations et traitement du paiement électronique de réclamations au titre de la 
garantie; services d'assurance de garantie; services de programmes de garantie; services de 
garantie prolongée; services de conseil et de consultation liés aux garanties, nommément 
consultation dans le domaine du traitement de réclamations au titre de la garantie ayant trait à ce 
qui suit : produits automobiles et marins, vêtements, articles chaussants, sacs, bagages, étuis de 
voyage, produits cosmétiques, produits de soins de la peau, parfums, articles de méditation, 
bougies, produits d'aromathérapie, appareils électroniques, équipement audio, appareils photo et 
caméras, accessoires de photographie, matériel informatique, logiciels, matériel et systèmes de 
jeu, équipement de domotique et de sécurité, équipement et produits de télécommunication, 
produits de télévision et vidéo, produits électroniques vestimentaires, appareils électroménagers, 
mobilier et articles décoratifs, instruments de musique, outils électriques, outils de jardin, articles 
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de sport, équipement d'exercice, jouets, nécessaires de modélisme, articles d'artisanat et 
appareils électriques; évaluation de réclamations au titre de la garantie dans les domaines 
suivants : produits automobiles et marins, vêtements, articles chaussants, sacs, bagages, étuis de 
voyage, produits cosmétiques, produits de soins de la peau, parfums, articles de méditation, 
bougies, produits d'aromathérapie, appareils électroniques, équipement audio, appareils photo et 
caméras, accessoires de photographie, matériel informatique, logiciels, matériel et systèmes de 
jeu, équipement de domotique et de sécurité, équipement et produits de télécommunication, 
produits de télévision et vidéo, produits électroniques vestimentaires, appareils électroménagers, 
mobilier et articles décoratifs, instruments de musique, outils électriques, outils de jardin, articles 
de sport, équipement d'exercice, jouets, nécessaires de modélisme, articles d'artisanat et 
appareils électriques; règlement de réclamations au titre de la garantie, nommément règlement 
financier de réclamations dans les domaines suivants : produits automobiles et marins, vêtements, 
articles chaussants, sacs, bagages, étuis de voyage, produits cosmétiques, produits de soins de la 
peau, parfums, articles de méditation, bougies, produits d'aromathérapie, appareils électroniques, 
équipement audio, appareils photo et caméras, accessoires de photographie, matériel 
informatique, logiciels, matériel et systèmes de jeu, équipement de domotique et de sécurité, 
équipement et produits de télécommunication, produits de télévision et vidéo, produits 
électroniques vestimentaires, appareils électroménagers, mobilier et articles décoratifs, 
instruments de musique, outils électriques, outils de jardin, articles de sport, équipement 
d'exercice, jouets, nécessaires de modélisme, articles d'artisanat et appareils électriques; 
traitement de réclamations au titre de la garantie dans les domaines suivants : produits 
automobiles et marins, vêtements, articles chaussants, sacs, bagages, étuis de voyage, produits 
cosmétiques, produits de soins de la peau, parfums, articles de méditation, bougies, produits 
d'aromathérapie, appareils électroniques, équipement audio, appareils photo et caméras, 
accessoires de photographie, matériel informatique, logiciels, matériel et systèmes de jeu, 
équipement de domotique et de sécurité, équipement et produits de télécommunication, produits 
de télévision et vidéo, produits électroniques vestimentaires, appareils électroménagers, mobilier 
et articles décoratifs, instruments de musique, outils électriques, outils de jardin, articles de sport, 
équipement d'exercice, jouets, nécessaires de modélisme, articles d'artisanat et appareils 
électriques; courtage d'assurance; services d'agence d'assurance; services d'assurance, y 
compris services de prise en charge et d'administration financières de réclamations au titre de la 
garantie; services de conseil et de consultation en assurance; évaluation de réclamations 
d'assurance; règlement de réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; 
services de garantie d'exécution de contrat, nommément services de cautionnement financier; 
offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1131244 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,000,793  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1502812

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Limited liability company AutoFides
ul. Moskovskaya, administrativny korpus,
ofis 403
g. Shchelkovo
RU-141112 Moscow oblast
RUSSIAN FEDERATION

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 27

Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum pour couvrir le sol et autres matériaux, 
nommément liège, vinyle, caoutchouc et textiles pour couvrir le sol; décorations murales autres 
qu'en tissu; tapis pour automobiles; tapis antidérapants; tapis de corde tissée pour pentes de ski.
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 Numéro de la demande 2,000,809  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1502744

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CutisPharma, Inc.
8 Cabot Road Suite 2000
Woburn MA 01801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZURITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques vendues comme un tout pour utilisation par des pharmaciens et 
des médecins pour la création de médicaments magistraux pour l'hormonothérapie substitutive, de 
gels topiques anti-inflammatoires et pour ultrasons, de médicaments pour le traitement de la 
douleur et des troubles gastro-intestinaux, de médicaments anti-inflammatoires, de médicaments 
antimicrobiens à usage oral et de médicaments antifongiques; médicaments pour le traitement des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, de la colite, des spasmes musculaires, des maladies 
infectieuses bactériennes, du reflux gastro-oesophagien, des ulcères et des troubles de l'appareil 
urinaire; antibiotiques; préparations pharmaceutiques pour les maladies et les troubles 
cardiovasculaires, la colite, les spasmes musculaires, les maladies infectieuses bactériennes, le 
reflux gastro-oesophagien, les ulcères et les troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques contenant de la vancomycine, de l'énalapril, du lisinopril, de l'amlodipine, de la 
lamotrigine, du topiramate, du zonisamide, de l'oméprazole, du baclofène, du lansoprazole, du 
métronidazole, de la progestérone ou du méthotrexate comme ingrédient pharmaceutique actif 
pour les maladies et les troubles cardiovasculaires, la colite, les spasmes musculaires, les 
maladies infectieuses bactériennes, le reflux gastro-oesophagien, les ulcères et les troubles de 
l'appareil urinaire; antiacides; myorelaxants; médicaments pour l'hormonothérapie substitutive; 
gels topiques anti-inflammatoires et pour ultrasons; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, des troubles de la glande thyroïde, des troubles gastro-intestinaux, des 
troubles gastro-oesophagiens, des maladies et des troubles inflammatoires, infectieux 
bactériens et fongiques, des maladies et des troubles cardiovasculaires, de la colite, des spasmes 
musculaires, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, des maladies infectieuses 
bactériennes, du reflux gastro-oesophagien, des ulcères et des troubles de l'appareil urinaire; 
produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies et des troubles auto-
immuns ainsi que le traitement et la prévention des maladies et des troubles rénaux, 
oncologiques, inflammatoires, gastro-intestinaux, gastro-oesophagiens et cardiovasculaires.

Revendications
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Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88439326 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,831  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1503322

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Güpo GmbH Chemie und Technik
Siemensstraße 13
77694 Kehl
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Güpo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits pour la recherche des fuites de produit 
chimique à des fins de détection des fuites dans les pipelines, les tuyaux flexibles, les réservoirs à 
eau chaude et les fosses septiques; compositions extinctrices.
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 Numéro de la demande 2,000,893  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1502910

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOI JAE GUN
#209-401, Il-sin Apt,
38-17, Yongho-dong,
Nam-gu
Busan
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Pittoresco » est « Picturesque ».

Produits
 Classe 03

Cosmétiques exfoliants; gels et huiles de bronzage (cosmétiques); maquillage pour les yeux; 
huiles et lotions de massage; masques de beauté pour resserrer les pores pour utilisation comme 
cosmétiques; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; écrans solaires totaux (cosmétiques); huiles bronzantes [cosmétiques]; 
cosmétiques de spa; produits de soins de la peau phytocosmétiques; cosmétiques pour enfants; 
produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; colorants à lèvres 
[cosmétiques]; produits de protection de la peau des lèvres (cosmétiques); produits cosmétiques 
amincissants; maquillage pour poudriers; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190106466 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,907  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1502541

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu,
Suwon-si, 
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

Agent
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

Portable SSD T7 Plus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disques durs électroniques; dispositifs de stockage de données, nommément à semi-conducteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2015458 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,001,138  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jamie Vasey
509 Anndale Rd
Waterloo
ONTARIO
N2K2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mortgage Jedi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
organisation de prêts; opérations bancaires hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement 
d'hypothèques; services hypothécaires



  2,001,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 706

 Numéro de la demande 2,001,304  Date de production 2019-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Port Rexton Brewing Company Ltd.
P.O. Box 130
Port Rexton
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A0C2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweater Weather
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière; boissons à base de bière; bières
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 Numéro de la demande 2,001,378  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weiwei Wang
Room 404, Building 8, Baoxiu Area
Donghai, Fengze District
Quanzhou, 362000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Y2Y2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

socquettes; tabliers; pantoufles de bain; bonnets de bain; costumes de bain; peignoirs de bain; 
cache-maillots; chaussures de plage; bottes; noeuds papillon; manteaux; vestes en duvet; robes 
de chambre; sarraus; gants; chapeaux; blousons; vestes en tricot; chemises tricotées; jupes en 
tricot; hauts en tricot; layettes; ceintures de cuir; manteaux de cuir; costumes de mascarade; 
mitaines; cravates; paletots; pyjamas; parkas; chandails; imperméables; sandales; châles; 
chemises; souliers; bonnets de douche; jupes; pantoufles; chaussettes; maillots de sport; 
complets-vestons; chandails; t-shirts; pantalons; vêtements de dessous; slips; camisoles; sous-
vêtements; vestes; robes de mariage; coupe-vents
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 Numéro de la demande 2,001,443  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cuban Lunch Corp.
4931 49th Street
Camrose
ALBERTA
T4V1N3

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAT EMMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

friandises; barres de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat
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 Numéro de la demande 2,001,533  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Soheil Shivarani
187 Findhorn Cres
Maple
ONTARIO
L6A1M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xarvan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

bidets
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 Numéro de la demande 2,001,571  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEMA FOOD DISTRIBUTION INC
18 Commerce Rd
Suite D
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

boeuf; saucissons de Bologne; saucissons de Bologne; boeuf déshydraté; hot dogs; viande; 
mortadella; boeuf préparé; salami; saucisses
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 Numéro de la demande 2,001,693  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1221789 B.C. LTD
8569 141a st
v3w 0s3
surrey
BRITISH COLUMBIA
v3w0s3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Major Joy Flavoured Chicken
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; cafés-restaurants; cafés-restaurants; services de restauration pour 
des hôtels; restaurants rapides; services de restauration pour des hôtels; services de restauration 
mobile; services de restaurants ambulants; réservation de restaurants; services de restaurant; 
restauration [repas]; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile; restaurants 
libre-service
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 Numéro de la demande 2,001,707  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pact Buy Inc.
116 Callen Dr
Fort McMurray
ALBERTA
T9K0Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PactBuy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
magasin à rayons en ligne
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 Numéro de la demande 2,001,967  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1503969

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voice & Script International Limited
Aradco House,
132 Cleveland Street
London W1T 6AB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VSI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Rédaction publicitaire; services de transcription, nommément transcription audio en texte et 
transcription de données vidéo et sonores.

Classe 41
(2) Montage postproduction de musique, de vidéos, de films et de contenu récréatif et éducatif 
télévisé, radio et multimédia, nommément de contenu combinant du texte, des images, du contenu 
audio, des vidéos et des animations, comme les diaporamas, les sites Web, les fichiers MP3, les 
fichiers MP4, les balados vidéo, les vidéos d'animation et les jeux vidéo; services de doublage; 
services de voix hors champ, nommément offre de voix hors champ pour cassettes, disques et 
autres supports enregistrés à des fins récréatives et éducatives; services de sous-titrage; services 
de synchronisation labiale; traduction et conversion d'enregistrements en d'autres langues; 
montage et mixage d'enregistrements, nommément montage vidéo et mixage sonore de contenu 
numérique multimédia, audio et visuel à des fins de divertissement et éducatives; adaptation 
d'enregistrements pour leur visionnement par des personnes sourdes ou malentendantes, 
nommément services de sous-titrage; interprétation gestuelle; services d'audiodescription, 
nommément services de sous-titrage; rédaction de scénarios; services de codage audiovisuel et 
de transcodage, en l'occurrence de montage, nommément de compression de fichiers vidéo et 
audio et de conversion de fichiers vidéo et audio vers un autre format de codage; production de 
graphisme, nommément services de divertissement, à savoir production de contenu numérique 
multimédia, audio et visuel, nommément de musique, de vidéos, de films, d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de diaporamas, de sites Web, de fichiers MP3, de fichiers MP4, 
de balados vidéo, de vidéos d'animation et de jeux vidéo; services d'enregistrement sonore, 
nommément exploitation d'un studio d'enregistrement; services de traduction pour l'adaptation de 
sites Web pour d'autres pays; services de conception d'art graphique, en l'occurrence services de 
conception et d'animation de menus pour des DVD et d'autres enregistrements; services de 
traduction.
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 Numéro de la demande 2,001,990  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1505094

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUL MACHINES LIMITED
106 Customs Street West,
Level 1
Auckland 1010
NEW ZEALAND

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

SOUL MACHINES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine des simulations numériques d'humains 
ou d'êtres numériques; plateforme-service [PaaS], à savoir utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine des simulations numériques d'humains 
ou d'êtres numériques; services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services 
d'hébergement Web par infonuagique; programmation informatique; conception de logiciels; 
développement de logiciels dans le domaine de l'intelligence artificielle; développement de 
logiciels dans le domaine des simulations par ordinateur; développement de logiciels dans le 
domaine des simulations par systèmes dynamiques; développement de logiciels dans le domaine 
de la cognition incarnée; consultation en conception et en développement de logiciels; consultation 
en informatique; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux logiciels; consultation ayant 
trait au développement d'assistants numériques créés par des programmes; consultation ayant 
trait à l'élaboration de simulations numériques d'humains ou d'être numériques; consultation 
technologique ayant trait à l'intelligence artificielle; recherche en matière de logiciels; recherche en 
psychologie; recherche technique dans le domaine du développement de logiciels dans les 
domaines de l'intelligence artificielle, des simulations par ordinateur, des simulations par systèmes 
dynamiques, de la cognition incarnée, des simulations numériques d'humains ou d'êtres 
numériques; recherche scientifique dans le domaine du développement de logiciels dans les 
domaines de l'intelligence artificielle, des simulations par ordinateur, des simulations par systèmes 
dynamiques, de la cognition incarnée, des simulations numériques d'humains ou d'êtres 
numériques; recherche en neurosciences; recherche en intelligence artificielle; recherche en 
sciences cognitives; conception en arts graphiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'animation en ligne non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de graphiciels 3D en ligne 
non téléchargeables; conception d'animations de personnages; offre d'utilisation temporaire de 
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logiciels de réalité virtuelle en ligne non téléchargeables, de logiciels de réalité augmentée, de 
logiciels de réalité mixte, de logiciels de simulation et de logiciels interactifs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans lesquels figurent des avatars 
émotionnellement expressifs; services d'infographie; offre d'utilisation temporaire de logiciels de 
reconnaissance émotionnelle en ligne non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels de reconnaissance faciale en ligne non téléchargeables; conception et création d'avatars 
et de simulations virtuelles non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la création d'émotions et d'expressions faciales réalistes; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la transmission 
d'intelligence artificielle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la création d'avatars; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
personnalisation d'avatars; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'animation d'acteurs virtuels; services d'infographie; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'élaboration de simulations numériques d'humains ou d'êtres 
numériques; offre de logiciels non téléchargeables dans le domaine des assistants virtuels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle; conception et création d'avatars et offre d'utilisation temporaire de 
logiciels connexes en ligne non téléchargeables pour le service à la clientèle.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1113996 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,016  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1504532

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anti Oxidant Foods Co., Ltd.
12-1, Nishitsutsujigaoka 1-chome,
Chofu-shi
Tokyo 182-0006
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Son de riz [nourriture pour animaux]; son; son de riz grillé [nourriture pour animaux]; nourriture 
pour animaux; algues comestibles séchées; légumes frais; feuilles de thé non transformées, 
nommément thé blanc; fruits frais; sésame non transformé; blé, orge et avoine non transformés; 
riz non transformé; semences agricoles et bulbes à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-064279 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,037  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1503962

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG
Stuttgarter Str. 48
72574 Bad Urach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MCi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pièces de véhicule, nommément freins pour vélos ainsi que pièces connexes, freins hydrauliques 
pour vélos ainsi que pièces connexes, freins à disques hydrauliques pour vélos ainsi que pièces 
connexes, freins hydrauliques sur jantes pour vélos ainsi que pièces connexes, tiges de selle de 
vélo, canalisations de frein pour vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 104 823 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,053  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1504378

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIDAS CENTRAL GmbH
Triesterstrasse 179
A-8073 Feldkirchen bei Graz
AUTRICHE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Circuit électrique; circuit électrique réalisé avec des coutures dîtes "flatlock", "overlock" ou 
"coverlock" sur support textile; fils et fibres textiles conducteurs de chaleur; appareils de 
commande et de réglage d'éléments chauffants pour chaussures, semelles, gants ou vêtements; 
batteries électriques tout usage; connecteurs électriques; accumulateurs électriques; 
télécommandes pour éléments chauffants pour chaussures, semelles, gants et vêtements; 
équipement de protection et de sécurité, à savoir combinaison et couverture de survie.

 Classe 25
(2) Vêtements, à savoir vêtements de ski, pantalons de ski, vestes, vestes coupe-vent, anoraks, 
gilets, chandails, pull-overs, polos, t-shirts, survêtements, pantalons, sur-pantalons, shorts, 
guêtres, collants, leggings, passe-montagne; chaussures, nommément, chaussures de golf, 
chaussures de ski, chaussures de sport, chapellerie, à savoir chapeaux et casquettes; gants; 
bonnets; chaussettes; bottes, chaussons, semelles; gants, semelles, chaussures, chaussettes et 
bonnets chauffants.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4547734 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,082  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1505004

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAR Process Analysers AG
Neuköllnische Allee 134
12057 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TOC COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Commandes industrielles électriques pour le suivi du traitement des eaux usées et des analyses 
connexes; gobelets gradués et tasses à mesurer pour liquides.

Services
Classe 42
Location d'appareils pour l'analyse de l'eau potable, de l'eau de service et des eaux usées ainsi 
que de pièces connexes, d'appareils de mesure pour le suivi de processus, notamment du 
traitement de liquides, ainsi que de pièces connexes; génie, notamment développement et 
exploitation d'appareils pour l'analyse de l'eau potable, de l'eau de service et des eaux usées ainsi 
que de pièces connexes, d'appareils de mesure pour le suivi de processus, notamment du 
traitement de liquides, ainsi que de pièces connexes, et développement d'applications pour les 
appareils susmentionnés, à savoir services de génie; développement de programmes 
d'exploitation informatique pour appareils pour l'analyse de l'eau potable, de l'eau de service et 
des eaux usées et appareils de mesure pour le suivi de processus, notamment du traitement de 
liquides.
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 Numéro de la demande 2,002,090  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1503514

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Macondo B.V.
Prins Hendrikstraat 16
NL-7001 GL Doetinchem
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. La marque de 
commerce est constituée de la lettre Q illustrée en bleu, laquelle figure à droite du mot 
TOPLOADER, lequel est illustré en noir.

Produits
 Classe 07

Installations et systèmes automatiques pour l'entreposage de marchandises en vrac, nommément 
de bois, de copeaux, de bois broyé, d'écorce, de sciure de bois, de compost, de tourbe, de fumier 
de poulet, d'engrais, de pépins, de déchets alimentaires, d'ordures ménagères, de déchets 
d'entreprise, de déchets commerciaux, de matières recyclables sèches, de plastique recyclé, de 
papier recyclé, de boues, de grains, de granules, de charbon, de résidus de combustion, de 
mâchefers, de fibres, de verre, de gypse, de métaux et de combustibles, et pièces pour ce qui 
précède; pelles mécaniques et pièces pour ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01393699 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,091  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1112905

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brauerei Aying Franz Inselkammer KG
Zornedinger Str. 1
85653 Aying
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair, le 
bleu foncé, le vert clair, le vert moyen et le vert foncé, le chartreuse, le brun clair, le jaune clair, le 
jaune foncé, le gris, l'or, le blanc et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un écu sur lequel figure trois bâtiments. La partie supérieure 
est un ciel bleu clair. Le bâtiment à gauche a un toit brun au contour gris. Le côté du bâtiment est 
chartreuse tandis que l'avant est brun clair et présente des fenêtres blanches au cadre or et aux 
volets vert foncé ainsi qu'une jardinière devant des fenêtres blanches au cadre également or. Le 
bâtiment du centre est jaune clair, jaune foncé et chartreuse avec un cercle blanc et des fenêtres 
blanches au cadre or. Son toit est une coupole avec une croix bleu foncé. La partie centrale de ce 
bâtiment présente une bande bleu foncé. Le bâtiment de droite est brun clair dans le bas et 
chartreuse dans le haut et le côté. Il présente des fenêtres blanches au cadre or, les fenêtres du 
bas ayant des volets vert foncé. Son toit est gris au contour brun. Ce bâtiment est orné d'un motif 
de ruban or. La route est jaune foncé, les arbres et les arbustes sont vert clair et vert moyen, 
tandis que le gazon est vert foncé.

Produits
 Classe 32
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Bière, boissons prémélangées à base de bière, eau minérale et eaux gazeuses (boissons) ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées et cidre non 
alcoolisé.
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 Numéro de la demande 2,002,097  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1504385

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Limited Liability Company"Vinokonyachny 
zavod "Alliance-1892"
ul. Gogolya 9A
Chernyakhovsk
RU-238150 Kaliningrad Region
RUSSIAN FEDERATION

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
Marque nominale « Old Kenigsberg ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cognac, brandy, arak, vin apéritif, vin, whisky, 
vodka, gin, liqueurs, hydromel, rhum, saké, cidre, vin de riz; cocktails alcoolisés; boissons 
alcoolisées aux fruits; préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément préparations 
pour cocktails alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019744563 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,101  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1503608

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LocalCover Group Holdings Limited
6/F, The Annex, Central Plaza,
18 Harbour Road
Hong Kong
CHINA

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

BOXER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiation commerciale, nommément médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; administration des affaires; administration commerciale, nommément 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
services d'administration de bureau (pour des tiers); services d'administration ayant trait à la 
préparation, à l'offre et à la prise en charge de garanties, de garanties pour produits, de garanties 
du fournisseur et de garanties du fabricant, y compris services d'administration liés à l'évaluation, 
à l'analyse, au règlement, au traitement, au paiement et à l'acquittement de réclamations au titre 
de la garantie; collecte de renseignements commerciaux, nommément compilation d'index 
d'information à usage commercial; renseignements et conseils commerciaux destinés aux 
consommateurs concernant le choix de produits et de services; services d'intermédiaire 
commercial, nommément médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits et de garanties 
connexes ayant trait à la commercialisation de produits; organisation, administration et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; promotion des ventes pour des tiers, nommément 
publicité par des concours promotionnels mentionnant les droits d'appellation et 
d'approvisionnement en produits de tiers; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; études techniques de renseignements commerciaux, nommément études de 
marché et études de faisabilité commerciale; collecte d'information d'études de marché; promotion 
pour des tiers, nommément publicité pour la réduction des déchets, la récupération des 
ressources, le recyclage, la réparation et la remise à neuf ayant trait aux biens de consommation, 
aux produits à usage domestique et aux appareils électriques; offre de services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 36
(2) Courtage de garanties; services d'agence de garantie, nommément administration de 
réclamations au titre de la garantie dans les domaines suivants : produits automobiles et marins, 
vêtements, articles chaussants, sacs, bagages, étuis de voyage, produits cosmétiques, produits 
de soins de la peau, parfums, articles de méditation, bougies, produits d'aromathérapie, appareils 
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électroniques, équipement audio, appareils photo et caméras, accessoires de photographie, 
matériel informatique, logiciels, matériel et systèmes de jeu, équipement de domotique et de 
sécurité, équipement et produits de télécommunication, produits de télévision et vidéo, produits 
électroniques vestimentaires, appareils électroménagers, mobilier et articles décoratifs, 
instruments de musique, outils électriques, outils de jardin, articles de sport, équipement 
d'exercice, jouets, nécessaires de modélisme, articles d'artisanat et appareils électriques; services 
de garantie, nommément préparation, offre et prise en charge financière, en l'occurrence 
souscription et administration, de garanties pour produits, de garanties du fournisseur et de 
garanties du fabricant dans les domaines suivants : produits automobiles et marins, vêtements, 
articles chaussants, sacs, bagages, étuis de voyage, produits cosmétiques, produits de soins de la 
peau, parfums, articles de méditation, bougies, produits d'aromathérapie, appareils électroniques, 
équipement audio, appareils photo et caméras, accessoires de photographie, matériel 
informatique, logiciels, matériel et systèmes de jeu, équipement de domotique et de sécurité, 
équipement et produits de télécommunication, produits de télévision et vidéo, produits 
électroniques vestimentaires, appareils électroménagers, mobilier et articles décoratifs, 
instruments de musique, outils électriques, outils de jardin, articles de sport, équipement 
d'exercice, jouets, nécessaires de modélisme, articles d'artisanat et appareils électriques; services 
de garantie, nommément prise en charge financière, en l'occurrence souscription et administration 
de réclamations au titre de la garantie, nommément évaluation financière, règlement, traitement du 
paiement de réclamations et traitement du paiement électronique de réclamations au titre de la 
garantie; services d'assurance de garantie; services de programmes de garantie; services de 
garantie prolongée; services de conseil et de consultation liés aux garanties, nommément 
consultation dans le domaine du traitement de réclamations au titre de la garantie ayant trait à ce 
qui suit : produits automobiles et marins, vêtements, articles chaussants, sacs, bagages, étuis de 
voyage, produits cosmétiques, produits de soins de la peau, parfums, articles de méditation, 
bougies, produits d'aromathérapie, appareils électroniques, équipement audio, appareils photo et 
caméras, accessoires de photographie, matériel informatique, logiciels, matériel et systèmes de 
jeu, équipement de domotique et de sécurité, équipement et produits de télécommunication, 
produits de télévision et vidéo, produits électroniques vestimentaires, appareils électroménagers, 
mobilier et articles décoratifs, instruments de musique, outils électriques, outils de jardin, articles 
de sport, équipement d'exercice, jouets, nécessaires de modélisme, articles d'artisanat et 
appareils électriques; évaluation de réclamations au titre de la garantie dans les domaines 
suivants : produits automobiles et marins, vêtements, articles chaussants, sacs, bagages, étuis de 
voyage, produits cosmétiques, produits de soins de la peau, parfums, articles de méditation, 
bougies, produits d'aromathérapie, appareils électroniques, équipement audio, appareils photo et 
caméras, accessoires de photographie, matériel informatique, logiciels, matériel et systèmes de 
jeu, équipement de domotique et de sécurité, équipement et produits de télécommunication, 
produits de télévision et vidéo, produits électroniques vestimentaires, appareils électroménagers, 
mobilier et articles décoratifs, instruments de musique, outils électriques, outils de jardin, articles 
de sport, équipement d'exercice, jouets, nécessaires de modélisme, articles d'artisanat et 
appareils électriques; règlement de réclamations au titre de la garantie, nommément règlement 
financier de réclamations dans les domaines suivants : produits automobiles et marins, vêtements, 
articles chaussants, sacs, bagages, étuis de voyage, produits cosmétiques, produits de soins de la 
peau, parfums, articles de méditation, bougies, produits d'aromathérapie, appareils électroniques, 
équipement audio, appareils photo et caméras, accessoires de photographie, matériel 
informatique, logiciels, matériel et systèmes de jeu, équipement de domotique et de sécurité, 
équipement et produits de télécommunication, produits de télévision et vidéo, produits 
électroniques vestimentaires, appareils électroménagers, mobilier et articles décoratifs, 
instruments de musique, outils électriques, outils de jardin, articles de sport, équipement 
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d'exercice, jouets, nécessaires de modélisme, articles d'artisanat et appareils électriques; 
traitement de réclamations au titre de la garantie dans les domaines suivants : produits 
automobiles et marins, vêtements, articles chaussants, sacs, bagages, étuis de voyage, produits 
cosmétiques, produits de soins de la peau, parfums, articles de méditation, bougies, produits 
d'aromathérapie, appareils électroniques, équipement audio, appareils photo et caméras, 
accessoires de photographie, matériel informatique, logiciels, matériel et systèmes de jeu, 
équipement de domotique et de sécurité, équipement et produits de télécommunication, produits 
de télévision et vidéo, produits électroniques vestimentaires, appareils électroménagers, mobilier 
et articles décoratifs, instruments de musique, outils électriques, outils de jardin, articles de sport, 
équipement d'exercice, jouets, nécessaires de modélisme, articles d'artisanat et appareils 
électriques; courtage d'assurance; services d'agence d'assurance; services d'assurance, y 
compris services de prise en charge et d'administration financières de réclamations au titre de la 
garantie; services de conseil et de consultation en assurance; évaluation de réclamations 
d'assurance; règlement de réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; 
services de garantie d'exécution de contrat, nommément services de cautionnement financier; 
offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2007415 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,106  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1504643

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Tomtebodavägen 23A
SE-112 76 STOCKHOLM
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBERATE LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Timbres avertisseurs électroniques; cloches d'avertissement; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs pour offrir aux patients des 
alarmes de sécurité personnelles, de l'information médicale et de santé ayant trait aux soins et au 
traitement de l'hémophilie et d'autres maladies chroniques, du counseling et du coaching pour 
stimuler et motiver les personnes à faire des activités sûres et saines ainsi que de l'information de 
santé pour les patients ayant une maladie chronique.

Services
Classe 35
(1) Recherche en marketing; services de consultation en marketing d'entreprise; réalisation 
d'études de marché; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies 
de marketing pour des tiers; agences de renseignements commerciaux diffusant de l'information 
de marketing; analyse de marché; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; conception 
d'enquêtes de marché.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des produits pharmaceutiques et des préparations 
médicales.

Classe 44
(3) Offre d'information médicale dans les domaines de l'oncologie et de l'hémophilie; offre 
d'information pharmaceutique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018052053 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,002,115  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1504852

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond WA 980526399
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

ELECTIONGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; logiciels téléchargeables pour voter, dépouiller les votes et vérifier les 
votes exprimés.

(2) Logiciels téléchargeables pour le vote en ligne et assurer la sécurité d'élections.

Services
Classe 42
(1) Hébergement de sites Web sur Internet pour la vérification d'élections et de votes individuels; 
hébergement, sur des serveurs, de données pour la vérification d'élections et de votes individuels.

(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour voter, dépouiller 
les votes et vérifier les votes déjà exprimés; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des logiciels pour voter en ligne et assurer la sécurité d'élections.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2019, Pays ou Bureau: LESOTHO, demande no: LS/M/2019
/100 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services 
(2)
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 Numéro de la demande 2,002,117  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1504161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brauerei Aying Franz Inselkammer KG
Zornedinger Str. 1
85653 Aying
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELEBRATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Vin d'orge, nommément bière double bock.
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 Numéro de la demande 2,002,118  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1503796

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alfa Laval Corporate AB
Box 73
SE-221 00 Lund
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANIRIBS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de filtrage pour la transformation d'aliments, la transformation de boissons et pour le 
traitement chimique de cosmétiques et de produits pharmaceutiques, séparateurs centrifuges et 
centrifugeuses; décanteurs centrifuges industriels pour la fabrication de produits alimentaires, de 
boissons, de cosmétiques ou de produits pharmaceutiques; centrifugeuses industrielles 
(décanteurs) pour la fabrication de produits alimentaires, de boissons, de cosmétiques ou de 
produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018063851 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,121  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1504850

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lizzo LLC
235 Park Ave. S., Fl. 9
New York NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIZZO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de MELISSA JEFFERSON a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Série d'enregistrements audio de musique, nommément fichiers de musique téléchargeables, 
CD préenregistrés de musique; série d'enregistrements vidéo de musique, nommément DVD 
préenregistrés contenant des vidéos musicales; enregistrements audio de musique 
téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables de musique et de divertissement; 
enregistrements audiovisuels, nommément CD et DVD de musique et de divertissement, en 
l'occurrence de concerts; enregistrements vidéo et musicaux téléchargeables, notamment 
enregistrements audio de musique et concerts.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, vestes, jerseys, petits bonnets, casquettes de baseball, 
couvre-chefs, shorts, débardeurs, chandails molletonnés, chemises à manches longues, chandails 
molletonnés à capuchon, chandails à capuchon, bandanas, serre-poignets, bandeaux, chaussures 
et vêtements de nuit.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts.

Services
Classe 41
Divertissement, en l'occurrence prestations audiovisuelles devant public par une artiste de 
musique; divertissement, en l'occurrence prestations visuelles et audio devant public par une 
artiste de musique; services de divertissement offerts par une artiste de musique, nommément 
production d'enregistrements audio de musique; divertissement, nommément venue d'une artiste 
de musique; offre d'information sur les prestations d'une artiste de musique, ses enregistrements, 
sa venue et les nouvelles la concernant ainsi que d'autre information à son sujet par un site Web 
sur un réseau informatique mondial.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88498449 en liaison avec le même genre de produits (1); 02 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88498480 en liaison avec le même genre de 
services; 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88498468 en 
liaison avec le même genre de produits (3); 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88498456 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,002,140  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1503912

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B & W Group Ltd
Dale Road
Worthing, West Sussex BN11 2BH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORMATION FLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs, pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003406498 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,149  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1504461

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON A&L INC.
5-33, Kitahama 4-chome,
Chuo-ku,
Osaka-shi
Osaka 541-8550
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. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments formant la 
marque de commerce sont verts.

Produits
 Classe 01

(1) Matières plastiques à l'état brut; plastique (matières premières) à usage industriel; matières 
plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de granule ou de pâte; plastique (matières 
premières) à usage industriel sous forme de poudre, de granule ou de pâte; résines artificielles à 
l'état brut à usage industriel; résines artificielles à l'état brut à usage industriel comme matières 
premières, sous forme de poudre, de liquide, de pâte ou de granule; résines d'acrylonitrile-
butadiène-styrène à l'état brut; résines AS (acrylonitrile-styrène) à l'état brut; résines de 
polypropylène à l'état brut; résines de polyéthylène à l'état brut; billes de polymère pour le 
processus de fabrication; résines de polymères à l'état brut; poudre de polymère acrylique; résines 
AES (acrylonitrile-éthylène-propylène-diène-styrène) à l'état brut sous forme de granule; résines 
ASA (acrylonitrile-styrène-acrylate) à l'état brut sous forme de granule; résines d'acrylonitrile-
butadiène-styrène à l'état brut sous forme de granule; alliages de polymères non transformés sous 
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forme de granule; résines AS (acrylonitrile-styrène) à l'état brut sous forme de pastille; adhésifs 
plastiques à usage industriel; colle en latex à usage industriel; adhésifs de résine synthétique à 
usage industriel; résines acryliques à l'état brut; agents de dispersion, nommément dispersants de 
pigments et dispersants pour l'industrie du papier; dispersants pour l'industrie des aliments et des 
boissons; dispersants de pétrole; dispersants de pétrole; dispersants pour l'industrie du textile; 
agents de surface à base de silicone à usage industriel; dispersant pour pigments pour la 
fabrication de produits cosmétiques; dispersants pour l'industrie pharmaceutique; dispersants pour 
l'industrie des suppléments alimentaires; dispersants pour adhésifs pour piles rechargeables; 
dispersants pour adhésifs pour textiles; dispersants pour adhésifs de contact pour le bois; 
dispersions de plastique pour la fabrication de laques; dispersions de plastique pour la fabrication 
d'encres d'imprimerie; antioxydants pour la préparation d'aliments et de boissons, de suppléments 
alimentaires, de cosmétiques et de produits pharmaceutiques; antioxydants pour la fabrication de 
plastique; antioxydants pour la fabrication d'adhésifs; antioxydants pour la fabrication de produits 
en caoutchouc; antioxydants pour la fabrication de produits en bois; antioxydants pour la 
fabrication de textiles; antioxydants pour la fabrication d'articles en papier; détergents industriels 
pour processus de fabrication.

 Classe 02
(2) Revêtements (peintures), nommément peintures d'intérieur et d'extérieur; peintures de résine 
synthétique; peintures acryliques; teintures nommément colorants pour le plastique, colorants 
directs, colorants pour le bois, teintures à papier; colorants de cuve, colorants d'aniline, colorants 
pour aliments et teintures synthétiques pour vêtements; teintures synthétiques pour l'industrie 
textile; teintures synthétiques pour l'industrie de la machinerie; teintures synthétiques pour textiles; 
teintures synthétiques pour l'industrie de la transformation du bois; teintures synthétiques pour 
l'encre pour les instruments d'écriture; teintures synthétiques pour l'encre d'impression (l'encre 
utilisée pour imprimer les magazines, etc. ); pigments, nommément pigments de peinture 
d'intérieur et d'extérieur et pigments de couleur pour la fabrication de vêtements; pigments de 
peinture d'intérieur et d'extérieur et pigments de couleur pour l'encre pour instruments d'écriture; 
pigments de peinture d'intérieur et d'extérieur et pigments de couleur pour l'encre d'impression 
(l'encre utilisée pour imprimer les magazines, etc. ); pigments organiques; pigments inorganiques; 
laques, nommément laques pour bois, laques pour enduire le papier; laques pour utilisation avec 
des machines de revêtement par pulvérisation; produits liants pour peintures; résines naturelles à 
l'état brut.

 Classe 03
(3) Agents et produits de nettoyage, autres qu'à usage industriel et médical, nommément produits 
nettoyants tout usage; détergents à base de pétrole à usage domestique; détergents de silicium, 
autres que ceux utilisés dans les processus de fabrication et autres qu'à usage médical, 
nommément détergents de silicium à usage domestique.

 Classe 17
(4) Produits semi-ouvrés en plastique, nommément matières plastiques mi-ouvrées; substances 
de plastique semi-transformées; produits semi-ouvrés en plastique, à savoir panneaux à usage 
général pour l'industrie ou la fabrication; produits semi-ouvrés en plastique, à savoir barres à 
usage général pour l'industrie ou la fabrication; produits semi-ouvrés en plastique, à savoir rubans 
à usage général pour l'industrie ou la fabrication; films plastiques, non conçus pour l'emballage, 
nommément film de polyuréthane; films plastiques, non conçus pour l'emballage, nommément 
résine thermoplastique; films plastiques, non conçus pour l'emballage, nommément films de résine 
styrénique; films plastiques, non conçus pour l'emballage, nommément films de résine oléfinique; 
films plastiques, non conçus pour l'emballage, nommément films de résine acrylique; films 
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plastiques, non conçus pour l'emballage, nommément films de résine de polyester; films 
plastiques, non conçus pour l'emballage, nommément films de résine de polyamide; acrylique mi-
ouvré, résines naturelles et synthétiques; résines synthétiques mi-ouvrées; résines acryliques mi-
ouvrées; résines d'acrylonitrile-butadiène-styrène mi-ouvrées sous forme de granules pour la 
fabrication subséquente; résines AES (acrylonitrile-éthylène-propylène-diène-styrène) mi-ouvrées 
sous forme de granules pour la fabrication subséquente; résines ASA (acrylonitrile-styrène-
acrylate) mi-ouvrées sous forme de granules pour la fabrication subséquente; résines AS 
(acrylonitrile-styrène) mi-ouvrées sous forme de granules pour la fabrication subséquente; 
caoutchouc mi-ouvré; caoutchouc brut; caoutchouc naturel; caoutchouc synthétique; latex à usage 
industriel; anneaux en caoutchouc; joints en caoutchouc pour bocaux; cordes en caoutchouc; 
feuilles de caoutchouc; caoutchouc mi-ouvré; tuyaux flexibles en caoutchouc à usage agricole; 
caoutchouc expansé à alvéoles fermés pour l'atténuation du bruit, nommément feuilles de 
caoutchouc expansé à alvéoles fermés pour l'insonorisation; produits d'isolation électrique en 
caoutchouc, nommément feuilles de caoutchouc pour l'isolation électrique; matériaux de 
rembourrage ou caoutchouc de rembourrage; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour 
l'emballage; latex (caoutchouc); latex de caoutchouc synthétique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
131327 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,152  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1503954

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rugvista AB
Ringugnsgatan 11
SE-211 16 Limhamn
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RugVista
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis pour couvrir le sol, nommément carpettes, carpettes pour l'intérieur et l'extérieur, carpettes à 
usage résidentiel, commercial et industriel principalement composés de tissus, de plastique, de 
caoutchouc, de liège, de fibres de bois, de paille, de vinyle et de fourrure; tapis en laine faits à la 
main; tapis, nommément carpettes, tapis en paille, tapis en caoutchouc, dessous de chaise pour 
utilisation comme protections du sol sous une chaise, thibaudes antidérapantes et matériau 
antidérapant à placer sous les tapis; tapis en liège, nommément tapis en liège; tapis [tissu]; tapis 
non tissés de style oriental (mosen); paillassons; tapis en tissu pour la maison; carpettes en 
fourrure; tapis; moquettes, nommément tapis; tapis de bain; chemins, nommément carpettes et 
chemins.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros en ligne de tapis, de carpettes et de paillassons; services de vente au détail de 
tapis; services de vente au détail en ligne de tapis; services de vente en gros de tapis.

Classe 42
(2) Conception de tapis; services de conception de tissu; conception de tissu en ligne; conception 
en ligne de tapis, de carpettes et de paillassons.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018061659 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,002,153  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1503936

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rugvista AB
Ringugnsgatan 11
SE-211 16 Limhamn
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CarpetVista
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis pour couvrir le sol, nommément carpettes, carpettes pour l'intérieur et l'extérieur, carpettes à 
usage résidentiel, commercial et industriel principalement composés de tissus, de plastique, de 
caoutchouc, de liège, de fibres de bois, de paille, de vinyle et de fourrure; tapis en laine faits à la 
main; tapis, nommément carpettes, tapis en paille, tapis en caoutchouc, dessous de chaise pour 
utilisation comme protections du sol sous une chaise, thibaudes antidérapantes et matériau 
antidérapant à placer sous les tapis; tapis en liège, nommément tapis en liège; tapis [tissu]; tapis 
non tissés de style oriental (mosen); paillassons; tapis en tissu pour la maison; carpettes en 
fourrure; tapis; moquettes, nommément tapis; tapis de bain; chemins, nommément carpettes et 
chemins.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros en ligne de tapis, de carpettes et de paillassons; services de vente au détail de 
tapis; services de vente au détail en ligne de tapis; services de vente en gros de tapis.

Classe 42
(2) Conception de tapis; services de conception de tissu; conception de tissu en ligne; conception 
en ligne de tapis, de carpettes et de paillassons.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018060840 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,002,214  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1504851

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Star Scientific Limited
Suite 3.01, Level 3, 828 Pacific Highway
Gordon NSW 2072
AUSTRALIA

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

PLANET POWER FINANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services bancaires, monétaires et financiers, nommément placement de fonds, gestion de 
placements, services d'épargne et de prêt; services de dépôt, nommément offre de services de 
comptes d'épargne; services bancaires; services bancaires d'investissement; services d'épargne 
et de prêt; services de virement électronique de fonds; services bancaires électroniques; services 
de compensation de chèques; services de paiement de factures; services de recouvrement de 
créances; services de cartes bancaires, nommément services de cartes de débit et de crédit; 
services de cartes prépayées et de cartes de voyage; services de change, services d'opérations 
de change et de virement d'argent; services de mandats; services de coffrets de sûreté; offre de 
financement, de prêts et de prêts hypothécaires; services de garantie et de cautionnement 
financiers; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux, placement de fonds, administration de 
fonds à l'aide de services bancaires, services de conseil et de consultation concernant la gestion 
de fonds et le placement de fonds; services de placement financier, à savoir placements financiers 
dans le domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le domaine des 
valeurs mobilières; courtage de valeurs mobilières, d'actions et d'obligations; opérations sur 
actions; souscription d'actions; évaluation d'actions; services liés à la retraite, nommément gestion 
financière de régimes de retraite d'employés; services immobiliers, nommément services de 
gestion et d'évaluation immobilières, services d'agence immobilière; services d'administration 
fiduciaire; services d'assurance, services de courtage d'assurance, assurance hypothécaire, 
souscription d'assurance; collecte de fonds à des fins caritatives; services d'information, de conseil 
et de consultation concernant les services bancaires, la gestion financière, les placements 
financiers, les services immobiliers et les services d'assurance; services de recherche financière 
ayant trait aux services bancaires, à la finance, aux placements, à l'immobilier et à l'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2008681 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,227  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1504745

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BYR International (Italy) S.r.l.
Via Beato Angelico 23/2
I-20133 Milan
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLUCELLAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

(1) Bandes de chanvre; cordes en fibres textiles; coton brut; étoupe de coton; jute; kapok; lin brut; 
fibre de ramie; raphia; fibres textiles; sisal; fibres de plastique à usage textile; fibres de verre à 
usage textile.

 Classe 23
(2) Fil; fil de coton; fils à broder; worsted; fils de chanvre véritable; fils de coco; coton filé; fils à 
coudre; fils de fibres; fils de jute; fil peigné; fils de lin; fils de rayonne; soie filée; fil de verre à usage 
textile; fil de caoutchouc à usage textile; fils élastiques à usage textile; fils de plastique à usage 
textile; fil chenillé; fil de métal pour la broderie.

 Classe 24
(3) Tissu imitant des peaux d'animaux; tissus d'ameublement; linge de toilette, sauf les vêtements; 
banderoles en tissu ou en plastique; brocarts; tissus; canevas à tapisserie ou à broderie; tissu de 
chanvre; toile de chanvre; doublures de chapeau en tissu, à la pièce; doublures en tissu pour 
articles chaussants; tissu pour articles chaussants; velours; tissus de coton; couettes; couvre-lits; 
jetés de lit; housses de matelas; plaids; tissu, nommément crêpe; damas; tissu de lingerie; tissus, 
nommément doublures; draps; linceuls; droguet; tissus élastiques pour vêtements; tissus 
mélangés à base de fil élastique; embrasses en matières textiles; tissus recouverts de motifs 
dessinés pour la broderie; tissus pour broderies; tissu, nommément flanelle; gaze; jersey; tissu de 
jute; tissu de laine; tissus de lin; linge de lit; linge ouvré; linge de table autre qu'en papier; tissus de 
lin; serviettes en textile; housses de matelas, nommément toile à matelas; serviettes de table en 
tissu; tissu, nommément moleskine; mouchoirs en tissu; tissu de ramie; tissu de rayonne; 
débarbouillettes; tissu de soie; tulle; tissu de sparte; tissu, nommément taffetas; tricot; rideaux; 
tissu, nommément zéphyr; calicot; dessous-de-plat en tissu; tissus non tissés; doublures de sac de 
couchage; étiquettes en matières textiles; tissus en fibres de verre à usage textile; blanchets 
d'impression en tissu; tissu chenille; couvre-oreillers; napperons en textile; housses de coussin; 
tissus à usage textile; revêtements en tissu pour mobilier; tissus à langer pour bébés; nids d'ange; 
nids d'ange pour bébés; sacs de couchage; cache-sommiers; mousseline; tissus de worsted.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18061423 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,237  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1504786

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIP N DIP, INC.
724 Kohler Street 
Los Angeles CA 90021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres majuscules manuscrites RIPNDIP.

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 09
(2) Étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; couvercles de téléphone cellulaire; 
façades de téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; accessoires d'écouteur, 
nommément coussinets d'écouteur, mousses d'écouteur, systèmes de gestion des fils, étuis à 
écouteurs et rallonges d'écouteur; écouteurs et casques d'écoute; sangles spécialement conçues 
pour tenir des appareils électroniques, nommément des téléphones intelligents, des téléphones 
mobiles, habillages de téléphone; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis de protection 
pour téléphones intelligents; étuis de transport pour téléphones cellulaires; habillages et étuis de 
protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés pour utilisation comme bijoux; anneaux porte-clés; anneaux porte-clés en 
métaux précieux; anneaux porte-clés en métal; épinglettes, à savoir bijoux; montres, horloges, 
bijoux et bijoux d'imitation; breloques pour anneaux porte-clés ou chaînes porte-clés; breloques 
porte-clés décoratives; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-
clés en métal; chaînes porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; chaînes porte-clés en plastique.

 Classe 16
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(4) Reliures; gommes à effacer; carnets; crayons; stylos; affiches; papeterie; autocollants.

 Classe 18
(5) Sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de plage; sacs 
banane; sacs à livres; étuis pour cartes professionnelles; sacs messagers; étuis pour cartes de 
crédit et porte-cartes de crédit; sacs polochons; sacs de sport; sacs de taille; sacs-pochettes pour 
hommes; sacoches de messager; sacs polochons de style militaire, housses à vêtements de 
voyage, fourre-tout, sacs à bandoulière et sacs à dos; sacs à main; sacs, nommément sacs à 
cordon coulissant pour utilisation comme sacs à dos; sacs d'école; sacs à bandoulière; petits sacs 
pour hommes; fourre-tout; portefeuilles; pochettes; porte-monnaie.

 Classe 20
(6) Mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour et mobilier de patio; 
oreillers et coussins; oreillers souples remplis de billes; chaises gonflables.

 Classe 21
(7) Verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; bols; bougeoirs; flûtes à champagne; sous-verres, 
autres qu'en papier ou en tissu; verres à cocktail; mélangeurs à cocktail; tasses; carafes à 
décanter; articles de table; verres à pied; cruches; pichets; assiettes; plateaux de service; verres 
doseurs; verres à pied; vases.

 Classe 24
(8) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; draps; jetés de lit; jetés; couvertures pour l'extérieur; 
housses de couette; couettes; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers; rideaux de 
douche; serviettes; débarbouillettes; couvertures pour bébés; serviettes de bain; serviettes de 
plage; couvertures en molleton; essuie-mains; sacs de couchage.

 Classe 25
(9) Petits bonnets; ceintures; manteaux; articles chaussants; chapeaux; capuchons; vestes; 
jerseys; pyjamas; pantalons; peignoirs; chemises; shorts; chaussettes; chandails molletonnés; 
chandails; pantalons molletonnés; tee-shirts; débardeurs; sous-vêtements; casquettes de 
baseball; calottes.

 Classe 27
(10) Tapis de bain; paillassons; paillassons; carpettes; décorations murales autres qu'en tissu.

 Classe 28
(11) Planches de planche à roulettes; rubans antidérapants pour planches à roulettes; blocs-
essieux de planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; jouets 
rotatifs à manipuler; planches de surf; figurines jouets; figurines jouets à collectionner; jouets 
rembourrés et en peluche.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de vêtements, de sacs fourre-tout, 
d'épinglettes décoratives et de produits pour la planche à roulettes; services de magasin de vente 
en gros et au détail de vêtements, de sacs fourre-tout, d'épinglettes décoratives et de produits 
pour la planche à roulettes.
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 Numéro de la demande 2,002,266  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1504182

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEKHALA PTE. LTD.
1002 Jalan Bukit Merah,
# 03-13
Singapore 159456
SINGAPORE

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce MEKHALA est un mot sanskrit dont la traduction 
anglaise est « knower of the self ».

Produits
 Classe 30

Pâte de cari; pâtes de cari; pâtes alimentaires au cari; pâtes alimentaires, nommément épices; 
pâte de haricots piquante aux piments chilis; pâtes alimentaires, nommément assaisonnements; 
pâte de piments pour utilisation comme assaisonnement; pâtes de piments chilis, à savoir 
condiments; sauces, nommément sauces au poisson, sauces aux fruits, sauces épicées, sauces 
aux fromages et sauces chili; pâte de cari.
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 Numéro de la demande 2,002,279  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1503993

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Idorsia Pharmaceuticals Ltd
Hegenheimermattweg 91
CH-4123 Allschwil
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYAMRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 730813 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,280  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1503869

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pearl Abyss Corp.
3-8th floor, 24,
Simin-daero 327 beon-gil,
Dongan-gu, Anyang-si
Gyeonggi-do 14055
REPUBLIC OF KOREA

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

Plan 8
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux de réalité virtuelle; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; 
programmes de jeux mobiles téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, nommément journaux, magazines et bulletins 
d'information dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; logiciels de jeux enregistrés pour 
téléphones mobiles; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
contenu électronique non musical préenregistré (sauf les logiciels), nommément enregistrements 
vidéonumériques de films et de films d'animation; logiciels de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques.

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations de jeux informatiques; offre d'installations de divertissement; location 
d'appareils de jeu; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de jeux 
par Internet; services de jeux, nommément offre de services d'arcade; offre d'information de 
divertissement dans le domaine des jeux informatiques en ligne au moyen d'un site Web interactif.

Classe 42
(2) Développement de logiciels de jeux; programmation d'applications multimédias; création et 
maintenance de sites Web; développement de logiciels de jeux informatiques; maintenance de 
logiciels de jeux informatiques; programmation de jeux informatiques; recherche dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels de jeux informatiques; développement de 
logiciels; développement de programmes informatiques; maintenance de logiciels; services de 
conseil et de développement ayant trait aux logiciels; programmation informatique.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190170108 en liaison avec le même genre de produits; 06 novembre 2019, 
Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020190170119 en liaison avec le 
même genre de services (2); 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190170114 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,002,287  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1503919

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolford Aktiengesellschaft
Wolfordstraße 1
A-6900 Bregenz
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément lingerie, culottes, slips, camisoles, soutiens-gorge, vêtements de 
dessous, culottes de maintien, caleçons longs, corsages, maillots de bain, jupes, pantalons, robes, 
vestes, chandails, chemises; vêtements pour les jambes, nommément chaussettes, leggings, 
jeggings, collants; bonneterie; corsets.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018117454 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,304  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1504101

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BINGGRAE CO., LTD.
45, Dasansunhwan-ro,
Namyangju-si
Gyeonggi-do
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

PANGTOA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Crème glacée; glace à l'eau; gâteaux glacés; confiseries glacées contenant de la crème glacée; 
sucettes glacées; cornets à crème glacée; confiseries au chocolat et confiseries glacées; gâteaux; 
confiseries en gelée; biscuits secs; pain; sorbets; poudres pour faire de la crème glacée; 
garnitures au chocolat pour crème glacée; glaces alimentaires; glace italienne; chocolat; bonbons; 
biscuits; café; boissons à base de café; boissons à base de café contenant du lait; thé; boissons à 
base de thé.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2019-0171564 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,308  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1505058

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shandong Zhonglu Food Co., Ltd
No.75 Caihong Road,
(No.9 Middle Qingzhou Road),
Juxian, Rizhao
276500 Shandong
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 29

Légumes en boîte; légumes en conserve; légumes séchés; oeufs; graisses alimentaires; salades 
de légumes; champignons comestibles séchés; produits de tofu, nommément galettes de tofu, 
yuba, tofu; viande; grignotines à base de fruits et de légumes.
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 Numéro de la demande 2,002,310  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1504923

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EthoPass, LLC
1495 Canyon Blvd. Suite 208
Boulder CO 80302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETHOPASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de cryptage de données; fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir d'un logiciel 
pour le cryptage de communications et de données.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88429713 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,358  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1504228

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Lichu Biological Technology Co., Ltd.
14F, Building 1, No. 339, Jiuxin Road,
Jiuting Town, Songjiang District
201600 Shanghai
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 03

Huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; crèmes pour le cuir; cosmétiques pour 
animaux; dentifrices; pains de savon de toilette; shampooings; revitalisants; détergents à lessive.
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 Numéro de la demande 2,002,390  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1021458

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TDK-Micronas GmbH
Hans-Bunte-Strasse 19
79108 Freiburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3d hal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Circuits électriques et électroniques, nommément détecteurs de courant et capteurs à effet Hall et 
leurs circuits intégrés; composants à semi-conducteurs, notamment transistors, diodes, mémoires, 
circuits intégrés et microprocesseurs.
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 Numéro de la demande 2,002,453  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BC Transit
520 Gorge Rd East
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W9T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kids Ride the Bus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
services de transport en commun pour le grand public par autobus, rames de métro, tramways et 
par les trains de banlieue



  2,002,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 755

 Numéro de la demande 2,002,476  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Smith
2458 Grindstone Court
Mississauga
ONTARIO
L5L3K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERMARKET INC.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; services de conseillers et prestation de 
conseils dans le domaine de la stratégie commerciale; services d'analyse de marketing
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 Numéro de la demande 2,002,546  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SoHo Companies Limited
2004-33 University Ave
Toronto
ONTARIO
M5J2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELMET HEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

étuis pour cigarettes électroniques; papiers à rouler des cigarettes; broyeurs d¿herbes à fumer ; 
blagues à tabac
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 Numéro de la demande 2,002,631  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2226094 Alberta Ltd.
237 Valarosa Place
PO Box 1055
Didsbury
ALBERTA
T0M0W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WesternFreedom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au café; boissons au thé; cacao granulé pour boissons; boissons à base de cacao; 
boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; café 
granulé pour boissons; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; cacao et 
boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; cacao torréfié pour 
boissons; café torréfié pour boissons.

 Classe 32
(2) Boissons au jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; boissons au jus de pomme; eau 
potable embouteillée; boissons gazéifiées; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons 
gazeuses aromatisées au café; boissons à base de cola; boissons au jus de canneberge; eau 
potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de vitamines; boissons énergisantes; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées 
au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aux fruits glacées; boissons aux 
fruits glacées; boissons isotoniques; boissons gazeuses hypocaloriques; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; 
boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons au jus d'orange; boissons au jus 
d'orange; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour la préparation de 
boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; boissons gazeuses; 
boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant 
des électrolytes; sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour faire des boissons; 
sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des eaux minérales 
aromatisées; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops 
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pour faire de la limonade; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour la préparation de 
jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 2,002,751  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JD Sports Fashion PLC
Hollinsbrook Way, Pilsworth, Bury
Lancashire, BL9 8RR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
SIZE et le signe «? » sont orange. L'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir, sacs en cuir, malles et bagages, mallettes de toilette, grands fourre-tout, sacs 
à dos, havresacs, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à main, pochettes en cuir, étuis pour cartes 
de crédit, fourre-tout, sacs à bouteilles, sacoches de messager, sacs à livres, sacs à main, sacs 
de sport, sacs fourre-tout de sport, sacs à provisions, bagages, valises, sacs court-séjour, 
mallettes, parapluies, parasols, bâtons de marche, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails de basketball, chandails de baseball, ceintures, bas de 
maillot de bain, bretelles pour pantalons, cardigans, manteaux, robes, maillots de soccer, gants, 
maillots de hockey, chandails molletonnés à capuchon, chandails de hockey sur glace, vestes, 
jeans, jerseys, leggings, chemises à manches longues, tee-shirts à manches longues, polos, 
chandails, imperméables, vêtements imperméables, maillots de rugby, foulards, chemises, shorts, 
chemises à manches courtes, jupes, maillots de soccer, chaussettes, bas, bandeaux absorbants, 
chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, vêtements de bain, tee-shirts, collants, 
hauts de maillot de bain, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons, sous-
vêtements, coupe-vent, pantalons de yoga; articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
espadrilles de basketball, chaussures de plage, bottes, espadrilles, tongs, chaussures à talons, 
sandales, chaussures, espadrilles, chaussures de course, chaussures de tennis; couvre-chefs, 
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nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux tricotés, visières, chapeaux en laine; 
ceintures.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail liés à la vente de lunettes, de lunettes de soleil, de 
lunettes de mode, de lunettes de protection, de verres, de verres pour lunettes, de verres de 
lunettes de protection, de verres pour masques, de montures de lunettes, d'étuis pour lunettes, 
d'étuis pour lunettes de soleil, d'étuis pour lunettes de protection, d'étuis pour masques, de 
chaînes pour lunettes, de chaînes pour lunettes de soleil, de chaînes pour lunettes de protection, 
de chaînes pour masques, de logiciels, de logiciels d'application, de logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et autres appareils de poche, de logiciels d'application téléchargeables, de 
logiciels d'application mobiles téléchargeables pour appareils mobiles, de logiciels pour utilisation 
comme interface de programmation d'applications (interface API), de logiciels d'application 
mobiles téléchargeables pour téléphones et ordinateurs tablettes, de disques compacts, de CD-
ROM, de DVD, de cassettes, de musique téléchargeable, de balados radio téléchargeables, 
d'enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique, de publications électroniques, 
de métaux précieux et de leurs alliages, de pierres précieuses, de pierres semi-précieuses, de 
bijoux, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, de cuir et de similicuir, de sacs, de malles, 
de sacs de voyage, de mallettes de toilette, de grands fourre-tout, de sacs à dos, de havresacs, de 
portefeuilles, d'étuis porte-clés, de porte-monnaie, de pochettes, d'étuis pour cartes de crédit, de 
fourre-tout, de sacs à bouteilles, de sacs à dossiers, de sacs à livres, de sacs à main, de sacs de 
sport, de sacs fourre-tout de sport, de sacs à provisions, de bagages, de valises, de sacs court-
séjour, de rouleaux à bijoux, de mallettes, de parapluies, de parasols, de bâtons de marche, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de ceintures, d'articles de gymnastique et de 
sport, de masques pour activités sportives; services de magasin de vente au détail en ligne liés à 
la vente de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de mode, de lunettes de protection, de 
verres pour lunettes, de verres pour lunettes de protection, de verres pour masques, de montures 
de lunettes, d'étuis pour lunettes, d'étuis pour lunettes de soleil, d'étuis pour lunettes de protection, 
d'étuis pour masques, de chaînes pour lunettes, de chaînes pour lunettes de soleil, de chaînes 
pour lunettes de protection, de chaînes pour masques, de logiciels, de logiciels d'application, de 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et autres appareils de poche, de logiciels 
d'application téléchargeables, de logiciels d'application mobiles téléchargeables pour appareils 
mobiles, de logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface 
API), de logiciels d'application mobiles téléchargeables pour téléphones et ordinateurs tablettes, 
de disques compacts, de CD-ROM, de DVD, de cassettes, de musique téléchargeable, de balados 
radio téléchargeables, d'enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique, de 
publications électroniques, de métaux précieux et de leurs alliages, de pierres précieuses, de 
pierres semi-précieuses, de bijoux, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, de cuir et de 
similicuir, de sacs, de malles, de sacs de voyage, de mallettes de toilette, de grands fourre-tout, de 
sacs à dos, de havresacs, de portefeuilles, d'étuis porte-clés, de porte-monnaie, de pochettes, 
d'étuis pour cartes de crédit, de fourre-tout, de sacs à bouteilles, de sacs à dossiers, de sacs à 
livres, de sacs à main, de sacs de sport, de sacs fourre-tout de sport, de sacs à provisions, de 
bagages, de valises, de sacs court-séjour, de rouleaux à bijoux, de mallettes, de parapluies, de 
parasols, de bâtons de marche, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
ceintures, d'articles de gymnastique et de sport, de masques pour activités sportives; vente au 
détail électronique liés à la vente de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de mode, de 
lunettes de protection, de verres pour lunettes, de verres pour lunettes de protection, de verres 
pour masques, de montures de lunettes, d'étuis pour lunettes, d'étuis pour lunettes de soleil, 
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d'étuis pour lunettes de protection, d'étuis pour masques, de chaînes pour lunettes, de chaînes 
pour lunettes de soleil, de chaînes pour lunettes de protection, de chaînes pour masques, de 
logiciels, de logiciels d'application, de logiciels d'application pour téléphones mobiles et autres 
appareils de poche, de logiciels d'application téléchargeables, de logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour appareils mobiles, de logiciels pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API), de logiciels d'application mobiles téléchargeables 
pour téléphones et ordinateurs tablettes, de disques compacts, de CD-ROM, de DVD, de 
cassettes, de musique téléchargeable, de balados radio téléchargeables, d'enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique, de publications électroniques, de métaux précieux et de 
leurs alliages, de pierres précieuses, de pierres semi-précieuses, de bijoux, de horlogerie et 
d'instruments chronométriques, de cuir et de similicuir, de sacs, de malles, de sacs de voyage, de 
mallettes de toilette, de grands fourre-tout, de sacs à dos, de havresacs, de portefeuilles, d'étuis 
porte-clés, de porte-monnaie, de pochettes, d'étuis pour cartes de crédit, de fourre-tout, de sacs à 
bouteilles, de sacs à dossiers, de sacs à livres, de sacs à main, de sacs de sport, de sacs fourre-
tout de sport, de sacs à provisions, de bagages, de valises, de sacs court-séjour, de rouleaux à 
bijoux, de mallettes, de parapluies, de parasols, de bâtons de marche, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de ceintures, d'articles de gymnastique et de sport, de masques 
pour activités sportives; publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des 
produits et des services de tiers; aide à la vente de produits et de services de tiers par le soutien 
de la communication entre des particuliers et des détaillants; administration des affaires de 
magasins de détail et de magasins de détail en ligne; gestion des affaires de magasins de détail et 
de magasins de détail en ligne; présentation de produits, nommément de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs dans les médias, à des fins de vente au détail.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3427210 en liaison avec le même genre de produits (1); 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: 
ROYAUME-UNI, demande no: 3427210 en liaison avec le même genre de services; 09 septembre 
2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 3427210 en liaison avec le même genre de 
produits (2)
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 Numéro de la demande 2,002,854  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Nguyen
11733 95 Street
Edmonton
ALBERTA
T5G1M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUMO Cannabis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cannabis séché
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 Numéro de la demande 2,002,883  Date de production 2019-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONG KONG YAFFI LIMITED
RM 1205,12/F TAI SANG BANK BLDG 130-
132 DES VOEUX
RD CENTRAL 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IFFEI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

socquettes; vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layettes de 
bébé; costumes de plage; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; chapeaux de tissu; 
vêtements à savoir pantalons; habillement pour cyclistes; vêtements de soirée; vêtements pour 
nourrissons; jeans; chaussettes pour hommes; vêtements pour dormir; pantoufles-chaussettes; 
chaussettes; vêtements sports; maillots de bain; bonnets de natation; costumes de bain; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,002,891  Date de production 2019-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anna Voltchenkova
90 Cordova Avenue
1411
M9A 2H8
Toronto
ONTARIO
M9A2H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Compass Fitness Apparel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs de sport

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques
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 Numéro de la demande 2,002,892  Date de production 2019-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Delaura Cosmetics Ltd.
629 Violet Street
Waterloo
ONTARIO
N2V2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

cosmétiques; rouges à lèvres; maquillage
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 Numéro de la demande 2,002,898  Date de production 2019-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Boqino Technology Co., Ltd
Gang Cheng Lu Qian Hai Wan Hua Yuan
6 Dong 1116
Nan Shan Qu Nan Shan Jie Dao Li Wan She 
Qu
Shen Zhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Happy Jump
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Arbres de Noël artificiels comprenant des lumières; portiques de jeu; jouets de bébé; panneaux de 
basketball; bâtons de baseball; masques de receveur de baseball; gants de baseball; paniers de 
basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; ballons de basketball; gants de boxe; 
piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; vélos jouets pour enfants; filets 
d'exercice pour le cricket; meubles de maison de poupée; maisons de poupée; jouets éducatifs; 
bancs d'exercice; filets de but de hockey sur gazon; buts de soccer; filets d'exercice pour le golf; 
ballons d'exercice pour le yoga; balles de hockey; gants de hockey; buts de hockey; bâtons de 
hockey; flotteurs de natation gonflables pour les bras; jouets gonflables pour le bain; jouets 
gonflables pour la piscine; piscines gonflables à usage récréatif; jouets gonflables à enfourcher; 
flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets gonflables; cordes à sauter; cages à grimper; 
jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; filets de sport; ensembles de 
jeux d'activité pour l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; tentes jouets; jouets surprises; filets 
d'exercice pour le baseball; sacs de frappe; jouets à enfourcher; planches à roulettes; vélos 
stationnaires; balançoires; tables de soccer de table; filets de tennis; blocs de jeu de construction; 
voitures jouets; mobilier jouet; maisons jouets; trottinettes jouets; trains jouets; jouets conçus pour 
être fixés aux lits d'enfant; jouets pour animaux de compagnie; trampolines; filets de volleyball.
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 Numéro de la demande 2,002,919  Date de production 2019-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michele Devlin
1532 Grandview Rd
Gibsons
BRITISH COLUMBIA
V0N1V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bank On Whole Life
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) gestion financière; agence d'assurance; courtage d'assurances; courtage d'assurance vie

Classe 41
(2) services de mentor spécialisé dans le domaine des finances personnelles
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 Numéro de la demande 2,002,927  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALIFIRST FOODS LTD.
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

socialsyryp
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bases pour cocktails sans alcool; sirops pour la fabrication de boissons sans alcool; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; sirops pour la fabrication de boissons sans alcool
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 Numéro de la demande 2,002,959  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elle Dee Cakes 
2700 Dufferin St
Unit 13
York
ONTARIO
M6B3R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

breuvages au thé; préparations pour biscuits; biscuits; biscuits secs et pain; pain et pâtisseries; 
brioches; carrés au chocolat; mélanges à gâteau; poudre pour gâteaux; gâteaux; sucre candi; 
friandises; sucreries pour la décoration de gâteaux; collations à base de céréales; biscuits aux 
brisures de chocolat; petits gâteaux au chocolat; café et thé; biscuits; biscuits et craquelins; 
mélanges à dessert; aromatisants de thé; pâte à biscuits congelée; tartes et gateaux à base de 
yaourt glacé; thé aux fruits; barres collation à base de granola; collations à base de granola; 
mélanges à muffin; muffins; collations à base de riz; biscuits salés et aromatisés; biscuits épicés; 
craquelins collations; sucreries sous forme de bonbons; tartes; thé; collations à base de blé
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 Numéro de la demande 2,002,971  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WeGoWeGo Inc
219 Fort York Blvd
Unit 2108
Toronto
ONTARIO
M5V1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pinch Marketing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseils en marketing commercial; développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; services d'analyse de marketing; recherche de marché; établissement de stratégies de 
commercialisation pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,003,093  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE
200 BURRARD STREET
P.O. BOX 48600
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MCMASTER GERVAIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services juridiques
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 Numéro de la demande 2,003,094  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE
200 BURRARD STREET
P.O. BOX 48600
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MCMASTER MEIGHEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services juridiques
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 Numéro de la demande 2,003,095  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE
200 BURRARD STREET
P.O. BOX 48600
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOWARD, MACKIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services juridiques
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 Numéro de la demande 2,003,096  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE
200 BURRARD STREET
P.O. BOX 48600
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMSTRONG PERKINS HUDSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services juridiques
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 Numéro de la demande 2,003,101  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YI Jiao He
Room 3602, Building A3A, Zhonghangtianyi 
Gardan, Renmin Road Minzhi District
Shenzhen City, Guangdong Province, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERICH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques

 Classe 18
(2) sacs à anses polyvalents; couvertures pour animaux

 Classe 25
(3) vêtements pour bébés; ceintures; vêtements décontractés; manteaux; robes; gants; chapeaux; 
pantalons; souliers; chaussettes
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 Numéro de la demande 2,003,127  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen HeYin Electronics Co., LTD.
F/11, NO.120 building of Yitian Village
Fubao Street, Futian District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ChrisWang
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

calendriers; rubans correcteurs; aiguise-mines électriques; stylos-plumes; cartes d'index; 
biblorhaptes; carnets; perforateurs à trous; porte-passeports; pinces à stylo; étuis à crayons; 
aiguisoirs à crayons; supports pour plumes et crayons; autocollants de papeterie; autocollants; 
cahiers
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 Numéro de la demande 2,003,129  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Equino Spirits Inc.
1869 Rue Des Bassins
App 410
H3J0A3
Montreal
QUEBEC
H3J0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONQEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) sacoches pour ordinateurs portables; étuis pour téléphones mobiles; housses pour ordinateurs 
portatifs; boîtiers de protection pour ordinateurs portatifs; sacoches pour ordinateurs portables; 
étuis pour ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portables; housses pour ordinateurs 
portables

 Classe 25
(2) chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; blousons; chaussettes pour hommes; pantalons; 
chemises; pantalons courts; chaussettes; pantalons de survêtement; pulls d'entraînement; t-shirts; 
sous-vêtements; chemises pour femmes; chaussettes; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,003,147  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Insoo Han
14 Millennium Dr
Stratford
PRINCE EDWARD ISLAND
C1B2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pureal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

machines de purification des eaux pour usage domestique
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 Numéro de la demande 2,003,185  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Moissy Fine Jewellery
863 Wilson Ave
NORTH YORK
ONTARIO
M3K0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Millennial Gold
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; bracelets en 
or; boucles d'oreilles en or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; bijoux; bijoux et pierres 
précieuses; chaînes de bijouterie; bijoux pour hommes; bagues de bijouterie; bijoux; bagues de 
bijouterie; bijoux pour hommes; bagues, à savoir bijoux; alliances; alliances; bijoux pour femmes; 
bijoux pour femmes.



  2,003,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 780

 Numéro de la demande 2,003,186  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118 - 611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SUPER RUFF PUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

vêtements pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,003,197  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kristan Erner
201-8 Sampson Mews
North York
ONTARIO
M3C0H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

City Savvy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; location 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; évaluation immobilière; évaluation foncière; 
évaluations foncières; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; location de biens 
immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.
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 Numéro de la demande 2,003,240  Date de production 2019-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bella Manufacturing
3031 Westbrook Dr
Cincinnati, OH 45238-2415
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Selam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

grils électriques; grils électriques
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 Numéro de la demande 2,003,249  Date de production 2019-12-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fair Trade Jewellery Company Ltd.
523 Parliament Street
Toronto
ONTARIO
M4X1P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; bijoux en or; bijouterie; bijoux et pierres précieuses; 
bijoux plaqués de métaux précieux
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 Numéro de la demande 2,003,252  Date de production 2019-12-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jack Riley
9 Thornwood Road
M4W2R8
Toronto
ONTARIO
M4W2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; shorts de sport; casquettes et chapeaux de 
baseball; ceintures; blousons d'aviateur; pantalons cargos; vestes en cachemire; vestes en denim; 
jeans en denim; pantalons en denim; vestes en duvet; vestes en molleton; shorts d'entraînement; 
chapeaux; vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; jeans; vestes longues; 
chemises à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; pantalons 
courts; chaussettes; chandails molletonnés; chaussettes pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,003,260  Date de production 2019-12-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blendose Inc.
6054 Corwin Ave
Niagara Falls
ONTARIO
M9C0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADOREYES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins de beauté; sérums de beauté; cosmétiques; cosmétiques pour les 
sourcils; cosmétiques à sourcils
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 Numéro de la demande 2,003,261  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Kuangru E-Commerce Co., LTD
Rm.304,Bldg 2,
Heda Wuliu Info Mansion,
Economic&technological Development Zone,
Hangzhou, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANSING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets-joncs; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; bijoux pour enfants; 
boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles; bijoux; colliers.
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 Numéro de la demande 2,003,264  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangsu Alife Decorative Industry Co., Limited
Room 701, Building A, Tian 'an Digital Mall, No.
588, Changwu South Road
Wujin National High-tech Industrial 
Development Zone
Changzhou, 213000
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 19

amphibole utilisée comme matériaux de construction; bois lamellé-collé; bois d'oeuvre; lames de 
parquet; parquet et panneaux de parquet; contreplaqués; bois de placage; lames de plancher en 
bois; cloisons de bois pour la construction; xylolithe
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 Numéro de la demande 2,003,334  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1505519

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSL Behring L.L.C.
1020 First Avenue 
King of Prussia PA 19406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECLAIIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; publication de magazines; publication en 
ligne de magazines électroniques, de bulletins d'information, de revues et d'articles dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; publication de magazines, de 
bulletins d'information, de revues et d'articles.

Classe 42
(2) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(3) Offre d'information médicale dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques ainsi que transmission d'information aux patients, aux professionnels de la santé et au 
public.



  2,003,335 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 789

 Numéro de la demande 2,003,335  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1506194

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONCLER S.P.A.
Via Stendhal, 47
I-20144 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF GENIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; sangles en cuir [articles de 
sellerie]; étuis pour cartes; étuis pour cartes de crédit, à savoir portefeuilles; étuis pour cartes de 
visite; housses à mobilier en cuir; étuis pour cartes professionnelles; porte-documents; sacs 
[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; étiquettes en cuir; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sacs de transport pour animaux; musettes 
mangeoires [musettes]; brides [harnais]; cuir brut ou mi-ouvré; moleskine [similicuir]; fourrure; 
peaux brutes; cuirette; sacs à main; sacs à main de soirée; sacs à provisions; sacs à provisions en 
cuir; sacs à provisions à roulettes; sacs polochons; sacs banane; sacs de type Boston; sacs à 
bandoulière; malles; sacs de plage; sacs-pochettes; mallettes; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à 
dos pour écoliers; randoseru, à savoir sacs d'école japonais; sacs de sport; housses à vêtements 
de voyage; sacs à main; portefeuilles; portefeuilles de poche; mallettes pour documents; étuis 
porte-clés; sacs à clés; étuis pour clés; mallettes; pochettes en cuir pour l'emballage; bagages; 
pochettes pour le maquillage, les clés et d'autres articles personnels, nommément pochettes en 
cuir, pochettes à cordon coulissant; sacs à chaussures de voyage; sacs de sport tout usage; 
sacoches; petits sacs à dos; sacs à dos; sacs d'expédition; havresacs; valises court-séjour; 
malles, à savoir bagages; mallettes de toilette vides; boîtes à chapeaux en cuir de voyage; boîtes 
à chapeaux en cuir; armatures de sac à main; étuis porte-clés en cuir; bandoulières, à savoir 
courroies en cuir; sangles en cuir; pochettes en cuir, nommément pochettes de taille, pochettes à 
clés, pochettes à cordon coulissant, étuis à outils vendus vides; valises; valises à roulettes; 
maroquinerie, nommément ensembles de sacs de voyage; sacs de voyage en cuir; sacs de 
camping; sacs d'escalade; pochettes de conférence; porte-documents de conférence; valises 
motorisées; étiquettes à bagages; fourre-tout; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; 
sacs porte-bébés; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; parapluies pour enfants; serpentins de 
marche pour enfants; parapluies; parasols; bâtons de marche; bâtons d'alpinisme; garnitures de 
harnais; parapluies de golf; housses de parapluie; bâtons de randonnée pédestre; bâtons de 
trekking.

 Classe 25
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(2) Vêtements, nommément vestes, vestes légères, vestes matelassées, serre-poignets, 
bandeaux, voiles, fourrures, tabliers, masques de ski, gabardines; vestes avec ou sans manches; 
vestes chaudes; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; vestes de cuir; 
vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes en duvet; vestes en duvet sans 
manches; vestes sport, vestes de ski; vestes de planche à neige; vestes longues; coupe-vent; 
coupe-vent de ski; coupe-vent de planche à neige, anoraks, à savoir parkas; anoraks en duvet; 
parkas; parkas en duvet; vestes en fourrure; gilets; gilets à doublure amovible; pardessus; 
manteaux; manteaux en fourrure; imperméables; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos; 
chemises sport; gilets de corps; chemises pour costumes; combinaisons-culottes; camisoles; 
chemisiers; blousons; chandails molletonnés; chandails; chasubles, à savoir pulls; jerseys, à 
savoir vêtements, nommément maillots de sport et maillots sans manches; pantalons; pantalons 
de ski; pantalons de planche à neige; pantalons de ski; shorts; bermudas; jeans; jupes; jupes-
shorts; salopettes de travail; vêtements de gymnastique; ensembles de jogging; pantalons de 
jogging; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; costumes de ski; costumes de 
planche à neige; costumes; robes pour femmes; robes du soir; robes; blazers; tenues habillées; 
jupons; combinés; coordonnés, nommément camisoles, chandails et cardigans; pantalons-
collants, à savoir pantalons; pantalons-collants, à savoir jambières; jambières; salopettes; 
ponchos; robes de mariage; prêt-à-porter, nommément chemises, hauts, nommément hauts à 
capuchon, débardeurs, hauts en tricot, et robes; vêtements de dessus, nommément vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur; costumes de mascarade; hauts, à savoir vêtements, 
nommément corsages bain-de-soleil, bustiers tubulaires, hauts à capuchon, hauts courts, hauts 
d'entraînement, hauts de survêtement, hauts en molleton, hauts tissés et débardeurs; tricots, à 
savoir vêtements, nommément hauts tricotés, foulards et chapeaux; bonneterie; vêtements en cuir 
ou en similicuir, nommément pantalons, chemises, shorts et robes; vêtements imperméables, 
nommément pantalons, chemises, shorts et robes; pantalons; pantalons molletonnés; pèlerines; 
robes-tabliers; smokings; barboteuses; maillots; pantalons sport; tuniques; uniformes scolaires; 
uniformes de sport; culottes (vêtements); vêtements de golf, autres que les gants, nommément 
pantalons et chemises; manchettes; vêtements de danse; blouses; kimonos; uniformes de judo; 
uniformes de karaté; vêtements brodés, nommément tee-shirts brodés, chemises, hauts à 
capuchon, vestes et robes; maillots de bain; bonnets de bain; bonnets de natation; bonnets de 
douche; cache-maillots; vêtements de plage, nommément maillots de bain et shorts de bain; 
costumes de bain; maillots de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; bikinis; robes de chambre; 
paréos; vêtements pour enfants, nommément pantalons, chemises, shorts et robes; articles 
chaussants pour enfants; couvre-chefs pour enfants, nommément casquettes, chapeaux, tuques; 
articles chaussants pour bébés et tout-petits; couvre-chefs pour bébés et tout-petits, nommément 
casquettes, chapeaux, casquettes tricotées; pantalons pour bébés, à savoir sous-vêtements; 
bavoirs en tissu; bavoirs en tissu avec manches; layette, à savoir vêtements; dormeuses 
matelassées pour bébés; dormeuses matelassées en duvet pour bébés; combinés pour bébés; 
costumes pour jeux de déguisement pour enfants; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
chancelières non électriques; chaussettes; bas; collants; chaussettes de sport; bas-culottes; 
maillots; jarretelles; fixe-chaussettes; jarretelles; chaussures; chaussures en cuir; chaussures de 
sport; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; chaussures d'alpinisme; chaussures de 
course; articles chaussants de ski; articles chaussants d'après-ski, nommément pantoufles, 
chaussures et bottes; articles chaussants de planche à neige; articles chaussants imperméables; 
espadrilles; pantoufles; pantoufles de bain; sandales; sandales de bain; tongs, à savoir articles 
chaussants; chaussures à talons; talonnettes pour bottes et chaussures; semelles intérieures; 
bouts d'articles chaussants; semelles pour articles chaussants; tiges d'articles chaussants, 
nommément tiges de chaussure; bottes; demi-bottes; brodequins; bottes imperméables, bottes de 
ski; bottes de planche à neige; bottes de sport; bottes d'équitation; sabots; couvre-chaussures; 
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bottes de caoutchouc; guêtres; valenki, à savoir bottes en feutre; protège-talons pour chaussures; 
foulards; mantes; châles; étoles; étoles en fourrure; bandanas, à savoir mouchoirs de cou; articles 
vestimentaires, nommément foulards; articles pour le cou, nommément tours de cou, cravates, 
cache-cous, noeuds papillon; ascots; mouchoirs de cou; pochettes; vêtements, nommément 
gants, cache-oreilles, ceintures, cols, ceintures porte-monnaie; mitaines; gants de ski; gants de 
planche à neige; bretelles pour vêtements; bretelles; ceintures montées, à savoir parties de 
vêtement; écharpes; boas, à savoir tours-de-cou; cache-nez, à savoir foulards; gants sans doigts; 
sous-vêtements; maillots; maillots de sport; sous-vêtements, y compris slips, à savoir vêtements 
de dessous, culottes; caleçons; caleçons, à savoir vêtements; caleçons et caleçons boxeurs; 
pyjamas; robes de chambre; robes de nuit, gilets; soutiens-gorge; corsets, à savoir vêtements de 
dessous; corsages, à savoir lingerie; gaines; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de 
dessous; masques de sommeil; couvre-chefs, nommément casquettes, visières, chapeaux; bérets, 
visières de casquette, casquettes à visière; capuchons, à savoir vêtements; cache-oreilles, à 
savoir vêtements.

Services
Classe 41
Tenue d'évènements de divertissement, à savoir de défilés de mode, évènements culturels, 
nommément organisation d'évènements de danse, évènements sportifs devant public, 
nommément organisation d'évènements sportifs dans le domaine du soccer, activités éducatives, 
nommément offre de services de camp de jour récréatifs et éducatifs et d'activités récréatives et 
culturelles, à savoir d'activités de ballet; services de divertissement, nommément organisation de 
défilés de mode à des fins de divertissement; organisation, production, présentation et tenue de 
concerts, de festivals, de circuits et d'autres spectacles, activités et évènements musicaux et 
culturels, nommément présentation de numéros de cirque, représentations devant public, à savoir 
ballets, organisation et tenue de festivals de danse, organisation d'évènements 
cinématographiques, nommément offre d'installations de cinéma pour la distribution de films, 
évènements musicaux, nommément organisation et tenue de concerts, évènements culturels, 
nommément organisation et tenue d'expositions d'art, et évènements sportifs, nommément 
organisation d'évènements sportifs dans le domaine du soccer, et évènements de divertissement 
devant public, nommément divertissement, à savoir spectacles d'humour, concerts, concerts par 
un groupe de musique, spectacles de danse, pièces de théâtre devant public; organisation de 
défilés de mode à des fins de divertissement, divertissement, en l'occurrence défilés de mode; 
organisation de cérémonies de remise de prix et de soirées de gala à des fins de divertissement; 
planification de fêtes [divertissement]; organisation et présentation de défilés de mode, 
compétitions, nommément organisation de compétitions de gymnastique, de compétitions de 
soccer et de concours de musique, jeux, nommément services de divertissement, à savoir offre de 
jeux électroniques en ligne; concerts et évènements de divertissement, à savoir défilés de mode, 
spectacles d'humour, concerts, concerts par un groupe de musique, spectacles de danse, pièces 
de théâtre devant public; organisation d'évènements de danse, à savoir de bals; organisation 
d'expositions à des fins culturelles, nommément d'expositions d'oeuvres d'art; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives, nommément organisation d'expositions et 
d'évènements de musée; offre d'installations récréatives, nommément offre d'installations de 
karaoké, de gymnastique, de golf et d'établissement sportif; offre d'information sur l'éducation, 
nommément offre d'information sur des cours à unités menant à un diplôme et sur l'éducation en 
ligne, offre d'information sur la formation dans le domaine de la mode, offre d'information sur le 
divertissement, à savoir sur les défilés de mode; offre d'information dans le domaine du sport et 
offre d'information sur les activités culturelles, à savoir sur les défilés de mode, par un site Web; 
offre d'information sur le divertissement et les évènements de divertissement dans le domaine de 
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la mode par des réseaux en ligne et par Internet; production et présentation d'enregistrements 
audio et vidéo, nommément services d'enregistrement audio et vidéo, ainsi que production et 
présentation d'images fixes et animées, nommément de films; organisation de compétitions et 
d'autres évènements sportifs, nommément organisation de compétitions de soccer, et évènements 
culturels, nommément organisation d'évènements de danse et de musée à des fins caritatives; 
organisation d'évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay); services 
culturels, éducatifs et récréatifs offerts par des galeries d'art; distribution de films; services de 
montage vidéo pour évènements; édition de publications électroniques; services d'édition 
numérique en ligne, nommément édition électronique en ligne de livres électroniques, de 
magazines électroniques, de musique électronique et de journaux électroniques; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; services d'édition de contenu de divertissement vidéo, 
audio et multimédia numérique, nommément édition électronique en ligne de films, de livres audio 
et de magazines en format électronique; publication de magazines de mode; services de nouvelles 
dans le domaine de la mode; publication de matériel multimédia en ligne, nommément publication 
de livres audio, de films et de magazines en format électronique; éditique; publication d'annuaires; 
publication de calendriers; publication de brochures; publication de bulletins d'information; 
publication de catalogues; publication de livres, de magazines et d'autres textes, autres que des 
textes publicitaires, nommément de journaux et de périodiques dans le domaine de la mode; 
publication d'imprimés, à des fins autres que publicitaires, nommément publication de livres, de 
calendriers, de magazines, de revues, et publication d'imprimés en format électronique, à des fins 
autres que publicitaires, nommément publication de livres audio, de livres électroniques et de 
magazines en ligne; publication de textes, autres que des textes publicitaires, nommément 
publication de textes musicaux; publication électronique de renseignements sur divers sujets en 
ligne, nommément publication en ligne de critiques de livres, de jeux, de musique et d'émissions 
de télévision; services d'édition, nommément édition de revues, de livres et de manuels; offre de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément offre de livres de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre de musique 
numérique non téléchargeable par Internet; offre de vidéos en ligne non téléchargeables, 
nommément services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films, transmises par des réseaux informatiques sans fil; rédaction 
de textes, nommément rédaction dans des magazines; organisation de colloques et d'ateliers de 
formation dans le domaine de la mode; organisation et tenue de conférences, de congrès, 
d'expositions éducatives, de cours, d'exposés, de séminaires et d'ateliers de formation dans les 
domaines du design de mode et de la conception de vêtements; offre de cours de formation dans 
les domaines du design de mode et de la conception de vêtements; formation par un réseau 
informatique mondial dans les domaines du design de mode et de la conception de vêtements; 
tenue de cours et de cours de formation pour les jeunes et les adultes dans les domaines du 
design de mode et de la conception de vêtements; tenue d'ateliers de formation dans les 
domaines du design de mode et de la conception de vêtements; tenue de cours dans les 
domaines du design de mode et de la conception de vêtements; services de formation ayant trait à 
la gestion de commerces de détail; services de formation en vente; services de formation ayant 
trait à la logistique dans le domaine des entreprises de mode; services de formation dans le 
domaine de la gestion de projets d'affaires; offre d'information sur les cours en gestion 
commerciale liée à la mode; coaching en économie et en gestion dans le domaine de la mode; 
services de formation ayant trait à l'utilisation des technologies de l'information; services éducatifs 
ayant trait aux technologies de l'information; services de formation dans le domaine du 
développement de logiciels; formation pratique dans le domaine du design de mode; formation en 
matière de contrefaçons pour lutter contre la falsification, nommément formation en relations 
publiques et en lutte contre la falsification afin de reconnaître les contrefaçons; tenue de cours de 
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formation dans les domaines de la technologie et de l'innovation pour le design de mode et la 
conception de vêtements; enseignement et formation dans le domaine du traitement électronique 
de données; enseignement et formation ayant trait à la conservation de la nature et à 
l'environnement; services de formation, en l'occurrence coaching dans les domaines du design de 
mode et de la conception de vêtements; formation professionnelle dans les domaines du design 
de mode et de la conception de vêtements; formation sur les compétences professionnelles dans 
les domaines du design de mode et de la conception de vêtements; orientation professionnelle 
[conseils en éducation et en formation]; enseignement supérieur, services d'enseignement et de 
formation universitaires, professionnels et en linguistique dans les domaines du design de mode et 
de la conception de vêtements; organisation et tenue de compétitions à des fins éducatives et 
récréatives, nommément organisation et tenue de concours dans le domaine de la mode; 
formation pratique dans les domaines du design de mode et de la conception de vêtements; 
photographie; reportages photographiques; services de club de santé [santé et entraînement 
physique]; services de club, nommément services de cabaret d'humour; services de club, en 
l'occurrence divertissement, nommément services de club de golf, services de club de loisirs; 
organisation de compétitions et d'évènements sportifs, nommément organisation de parties et de 
compétitions de soccer; offre d'installations de golf; offre d'éducation physique, installations de 
jeux et de sport, nommément offre de terrains de golf, installations de gymnastique, installations 
de karaoké, piscines, installations de cinéma; location d'équipement de sport, sauf de véhicules; 
location de terrains de sport, nommément location de stades; offre d'installations pour sports 
d'hiver; offre d'installations sportives, nommément offre d'installations pour tournois de hockey et 
offre de terrains de golf; location de matériel de jeux, nommément location de matériel de jeux 
informatiques; organisation de jeux et de compétitions par Internet, nommément administration et 
coordination de ligues de jeux vidéo, administration et coordination de tournois de jeux 
électroniques; organisation de jeux et de compétitions, nommément organisation de ligues de jeux 
vidéo; organisation de compétitions éducatives, récréatives, culturelles et sportives, nommément 
organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques, de compétitions de hockey, de 
concours de chant, de compétitions de golf, de compétitions de sports électroniques, de concours 
de musique; organisation de concours de beauté; organisation de loteries; offre de divertissement 
en ligne, à savoir d'émissions de jeu; services de jeux électroniques offerts par Internet et par 
d'autres réseaux de communication; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre de 
services de divertissement pédagogique pour enfants dans des centres parascolaires; 
franchisage, nommément services offerts par un franchiseur, à savoir formation de base de 
personnel; services de modèle pour artistes; services de musée; offre d'installations de musée 
[présentations, expositions]; location d'oeuvres d'art; services d'interprétation et de traduction; 
services de parc d'attractions; services de camp de vacances [divertissement]; services de 
discothèque; services de réservation de billets pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; 
services de billetterie de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000025874 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 2,003,337  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1505243

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Bandai Spirits (Bandai Spirits 
Co., Ltd.)
29-11, Shiba 5-chome, 
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grandista
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément nécessaires de modélisme jouets; jouets électroniques, nommément jouets 
d'action électroniques, jeux de poche électroniques; poupées; figurines d'action; jouets 
rembourrés; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de plateau; jeux, nommément jeux d'arcade, 
jeux d'échecs, jeux de dames, jeux de mémoire, jeux de fête; jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; appareils de jeux vidéo; appareils de jeu automatiques et à pièces pour parcs 
d'attractions; appareils de jeux vidéo d'arcade; boules de billard, à savoir jouets; balles, ballons et 
boules de jeu, à savoir jouets, nommément ballons de plage, boules de billard, balles et ballons en 
caoutchouc; articles de pêche; figurines jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-105431 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,405  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1505644

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julius Blum GmbH
Industriestraße 1
A-6973 Höchst
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPACE TWIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires de mobilier, tous les produits susmentionnés étant entièrement ou principalement 
faits de métal; glissières pour tiroirs, tous les produits susmentionnés étant entièrement ou 
principalement faits de métal; rails de guidage, tous les produits susmentionnés étant entièrement 
ou principalement faits de métal; charnières, notamment charnières de mobilier, tous les produits 
susmentionnés étant entièrement ou principalement faits de métal; loqueteaux automatiques, tous 
les produits susmentionnés étant entièrement ou principalement faits de métal; accessoires pour 
attacher les portes et les panneaux avant de mobilier, tous les produits susmentionnés étant 
entièrement ou principalement faits de métal; accessoires pour mobilier d'angle et de plancher, 
tous les produits susmentionnés étant entièrement ou principalement faits de métal; accessoires 
pour panneaux de mobilier, tous les produits susmentionnés étant entièrement ou principalement 
faits de métal; accessoires pour pièces à insérer coulissantes pour corps de mobilier, tous les 
produits susmentionnés étant entièrement ou principalement faits de métal; bras réglables, tous 
les produits susmentionnés étant entièrement ou principalement faits de métal; accessoires pour 
façades de mobilier mobiles, tous les produits susmentionnés étant entièrement ou principalement 
faits de métal; dispositifs de verrouillage, notamment pour tiroirs, façades de mobilier mobiles, 
panneaux de mobilier et pièces à insérer coulissantes pour corps de mobilier, tous les produits 
susmentionnés étant entièrement ou principalement faits de métal.

 Classe 20
(2) Accessoires de mobilier, tous les produits susmentionnés étant entièrement ou principalement 
faits de plastique; charnières, notamment charnières de mobilier, tous les produits susmentionnés 
étant entièrement ou principalement faits de plastique; glissières pour tiroirs [quincaillerie de 
mobilier], tous les produits susmentionnés étant entièrement ou principalement faits de plastique; 
loqueteaux automatiques, tous les produits susmentionnés étant entièrement ou principalement 
faits de plastique; accessoires pour attacher les portes et les panneaux avant de mobilier, tous les 
produits susmentionnés étant entièrement ou principalement faits de plastique; accessoires pour 
pièces à insérer coulissantes pour corps de mobilier, tous les produits susmentionnés étant 
entièrement ou principalement faits de plastique; accessoires pour panneaux de mobilier, tous les 
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produits susmentionnés étant entièrement ou principalement faits de plastique; accessoires pour 
mobilier d'angle et de plancher, tous les produits susmentionnés étant entièrement ou 
principalement faits de plastique; accessoires pour façades de mobilier mobiles, tous les produits 
susmentionnés étant entièrement ou principalement faits de plastique; dispositifs de verrouillage, 
notamment pour tiroirs, pièces à insérer coulissantes pour corps de mobilier, panneaux de mobilier 
et façades de mobilier mobiles, tous les produits susmentionnés étant entièrement ou 
principalement faits de plastique; bras réglables, notamment pour façades de mobilier mobiles, 
pièces à insérer coulissantes pour corps de mobilier, panneaux de mobilier et tiroirs, tous les 
produits susmentionnés étant entièrement ou principalement faits de plastique; mobilier, 
notamment mobilier de cuisine; armoires, notamment mobilier d'angle et de plancher; pièces de 
mobilier, notamment tiroirs et pièces de tiroir; portes pour mobilier; façades de mobilier, 
notamment façades de mobilier mobiles; panneaux de mobilier; panneaux latéraux, panneaux de 
recouvrement et panneaux arrière pour mobilier; parois latérales et arrière pour tiroirs; divisions et 
compartiments pour tiroirs; pièces à insérer pour tiroirs; cadres de tiroir; pièces pour parois de tiroir.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
10814/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,418  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1505289

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HÄSTENS SÄNGAR AB
Nya Hamnvägen 7
SE-731 36 Köping
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de chambre et pièces de mobilier de chambre autres qu'en métal; lits, surmatelas, 
matelas, oreillers et coussins; surmatelas; sommiers à ressorts; cadres de lit; bases de lit; têtes de 
lit.

 Classe 24
(2) Produits textiles et substituts de produits textiles, nommément serviettes de bain, 
débarbouillettes, essuie-mains, serviettes de cuisine, nappes, dessous-de-plat, rideaux, 
baldaquins, plaids; linge de maison; draps, couvre-lits, taies d'oreiller, housses de couette, cache-
sommiers et cantonnières; couvertures; linge de lit; serviettes en textile; revêtements en tissu pour 
mobilier, revêtements en plastique pour mobilier, housses à mobilier non ajustées en tissu; 
couettes; couvre-lits; couvertures pour bébés; housses ajustées pour lits et têtes de lit.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018132647 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,466  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1383854

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sakura Color Products Corporation
10-17, Nakamichi 1-chome,
Higashinari-ku,
Osaka-shi
Osaka-fu 537-0025
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Stylos à bille; matériel d'écriture [instruments d'écriture]; articles de papeterie pour l'écriture, 
pinces pour articles de papeterie pour l'écriture; papier et carton; imprimés, nommément livres, 
brochures, dépliants.
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 Numéro de la demande 2,003,467  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1383277

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sakura Color Products Corporation
10-17, Nakamichi 1-chome,
Higashinari-ku,
Osaka-shi
Osaka-fu 537-0025
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Stylos à bille; matériel d'écriture [instruments d'écriture]; articles de papeterie pour l'écriture, 
pinces pour articles de papeterie pour l'écriture; papier et carton; imprimés, nommément livres, 
brochures, dépliants.
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 Numéro de la demande 2,003,477  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1506006

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALISTAIR
1 rue Montchavant
F-77250 Ecuelles
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La sphère stylisée 
composée de plusieurs figures géométriques (hexagones) est colorées dans quatre nuances de 
bleu sur fond du bleu foncé dans le coin inférieur gauche au bleu pâle dans le coin supérieur droit. 
Le terme CALISTAIR est coloré dans deux nuances de bleu, les lettres «Calist» sont en bleu foncé 
et les lettres «air» sont en bleu pâle.

Produits
 Classe 11

Appareils et machines pour la purification de l'air, à savoir modules de purification d'air intégrables 
et purificateurs à usage professionnel, dans les secteurs industriel, agricole (élevage), médical, de 
la construction de bâtiments et de la défense.

Services
Classe 40
(1) Purification de l'air, à savoir services de désinfection de l'air.

Classe 42
(2) Recherches scientifiques en bactériologie et en virologie ainsi que dans les solutions 
techniques et chimiques de traitement de la contamination de l'air.
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Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4555972 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 2,003,501  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 0995568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOWA COMPANY, LTD.
6-29, Nishiki 3-chome
Naka-ku
Nagoya-shi, Aichi-ken 460-8625
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central et 
du système nerveux périphérique, nommément des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale et de la maladie de Parkinson, et pour le traitement des 
troubles et des maladies des organes sensoriels, nommément des yeux, de l'appareil circulatoire, 
de l'appareil respiratoire et de l'appareil digestif; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la dyslipidémie; préparations pharmaceutiques d'hormones; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de l'appareil urogénital ou de l'anus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles dermatologiques; préparations pharmaceutiques de vitamines et 
d'acides aminés; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins et des 
troubles métaboliques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs et des 
lésions; préparations pharmaceutiques d'antibiotiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles médicaux causés par les parasites; préparations pharmaceutiques 
d'isotopes marqués; préparations pharmaceutiques de narcotiques; préparations de stérilisation, 
nommément produits de stérilisation des plaies.
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 Numéro de la demande 2,003,502  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 0812118

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOWA COMPANY, LTD.
6-29, Nishiki 3-chome,
Naka-ku,
Nagoya-shi,
Aichi-ken 460-8625
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle extérieur 
de la marque est rouge. Le cercle intérieur est jaune. L'arrière-plan du cercle intérieur est rouge. 
La représentation du liquide, y compris les gouttes, est jaune et orange. .

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central et 
du système nerveux périphérique, nommément des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale et de la maladie de Parkinson, et pour le traitement des 
troubles et des maladies des organes sensoriels, nommément des yeux, de l'appareil circulatoire, 
de l'appareil respiratoire et de l'appareil digestif; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la dyslipidémie; préparations pharmaceutiques d'hormones; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des troubles de l'appareil urogénital ou de l'anus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles dermatologiques; préparations pharmaceutiques de vitamines et 
d'acides aminés; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins et des 
troubles métaboliques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs et des 
lésions; préparations pharmaceutiques d'antibiotiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles médicaux causés par les parasites; préparations pharmaceutiques 
d'isotopes marqués; préparations pharmaceutiques de narcotiques; préparations de stérilisation, 
nommément produits de stérilisation des plaies.
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 Numéro de la demande 2,003,514  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1505196

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shandong Zhonglu Food Co.,ltd
No.75 Caihong Road,
(No.9 Middle Qingzhou Road),
Juxian, Rizhao
276500 Shandong
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 31

Céréales, nommément céréales brutes; animaux de laboratoire vivants, nommément chiens, 
chats, chevaux, porcs; fruits frais; légumes frais; blanc de champignon pour la propagation; 
nourriture pour animaux; arbres vivants; fourrage; malt pour le brassage et la distillation; 
champignons frais.
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 Numéro de la demande 2,003,564  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1506159

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiros Limited
Springfield House, Whitehouse Lane
Leeds LS19 7UE
UNITED KINGDOM

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINITY-LOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses, nommément ligaments et rubans prothétiques, prothèses pour la réparation, le 
traitement et la prévention des lésions articulaires; dispositifs médicaux, à savoir fixateurs pour les 
tissus mous et les os, matériel de suture et implants prothétiques; aiguilles-guides médicales, 
alésoirs, outils de coupe médicaux et chirurgicaux, couteaux médicaux et chirurgicaux, tous pour 
couper les tissus et les organes humains ou animaux; implants chirurgicaux faits de matériaux 
artificiels, nommément dispositifs implantables permanents constitués de ruban et d'un bouton en 
alliage de titane pour la reconstruction des ligaments après une blessure à l'épaule; pièces et 
accessoires pour ce qui suit : ligaments et rubans prothétiques, prothèses pour la réparation, le 
traitement et la prévention des lésions articulaires, dispositifs médicaux, à savoir fixateurs pour les 
tissus mous et les os, matériel de suture et implants prothétiques, aiguilles-guides médicales, 
alésoirs, outils de coupe médicaux et chirurgicaux, couteaux médicaux et chirurgicaux, dispositifs 
implantables permanents constitués de ruban et d'un bouton en alliage de titane pour la 
reconstruction des ligaments après une blessure à l'épaule.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Seulye Jo
5225 Borland Rd.
Los Angeles CA 90032
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Boucles d'oreilles; chaînes de bijouterie; bijoux; écrins à bijoux; coffrets à bijoux; breloques de 
bijouterie; bijoux, nommément bijoux de cheville, pendentifs, épinglettes, à savoir bijoux, 
amulettes, bracelets, broches, bijoux à diamants, bijoux sertis de pierres précieuses, colliers, 
bagues, bijoux pour femmes.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YINGCHANG GROUP CO., LTD.
DUQIAO, LINHAI,
TAIZHOU CITY
ZHEJIANG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est la suivante : le premier 
caractère signifie « wave », le deuxième caractère signifie « special » et le troisième signifie « 
dream ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est LANG TE MENG.

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; montures de lunettes; cordons de lunettes; 
verres de contact; étuis à lunettes; verre optique; verres de lunettes; étuis pour verres de contact.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

On Clouds GmbH
c/o On AG,
Pfingstweidstrasse 106
CH-8005 Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUDTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts de sport, chemises de course, hauts courts, hauts en 
molleton, hauts en tricot, maillots, maillots de sport, débardeurs, chemises à manches longues, 
chandails molletonnés, gilets, vestes, vestes d'extérieur, vestes sport, vestons sport, cirés, capes, 
vestes de ski, pantalons, pantalons de ski, pantalons, pantalons de sport, pantalons de course, 
shorts, shorts sport, shorts de course, collants, jupes, chaussettes, chaussettes de sport, 
chaussettes isothermes, jambières, hauts d'entraînement et pantalons molletonnés, sous-
vêtements absorbant l'humidité, hauts tissés, pantalons respirants, sous-vêtements, sous-
vêtements respirants, sous-vêtements isothermes, boxeurs, soutiens-gorge de sport, maillots de 
bain, caleçons de bain, bikinis, robes de chambre, foulards, gants, bandeaux absorbants, 
ceinturons; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures d'extérieur, chaussures tout-
aller, espadrilles, chaussures de course, chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures 
de trekking, chaussures de randonnée, chaussures de course en sentier, bottes de randonnée 
pédestre, bottes pour sports de montagne, bottes d'alpinisme, chaussons d'escalade, chaussures 
de baseball, chaussures de football, chaussures de tennis, bottes de planche à neige, bottes de 
ski, espadrilles de basketball, pantoufles de bain; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux, casquettes, bonnets de bain, chapeaux isothermes, bandeaux, bandeaux 
absorbants pour la tête.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OncoOne Research & Development GmbH
Höhenstraße 19/2
A-3400 Klosterneuburg
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONCOONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques 
constituées d'anticorps pour le traitement et la prévention des maladies, nommément des 
maladies hyperprolifératives et inflammatoires; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément préparations pharmaceutiques constituées de fragments de liaison à l'antigène pour 
le traitement et la prévention des maladies, nommément des maladies hyperprolifératives et 
inflammatoires; préparations à usage médical et vétérinaire constituées d'anticorps pour le 
traitement et la prévention des maladies, nommément des maladies hyperprolifératives et 
inflammatoires; préparations à usage médical et vétérinaire constituées de fragments de liaison à 
l'antigène pour le traitement et la prévention des maladies, nommément des maladies 
hyperprolifératives et inflammatoires.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique dans le domaine 
des maladies au moyen d'anticorps; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche scientifique dans le domaine des maladies au moyen de fragments de liaison à 
l'antigène de celles-ci; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des 
maladies au moyen d'anticorps; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine 
des maladies au moyen de fragments de liaison à l'antigène de celles-ci et services de recherche 
médicale; recherche et développement de produits pharmaceutiques et biotechnologiques; 
services de recherche en biotechnologie.

Classe 44
(2) Services médicaux et vétérinaires, nommément services pour le traitement et la prévention des 
maladies au moyen d'anticorps; services médicaux et vétérinaires, nommément services pour le 
traitement et la prévention des maladies au moyen de fragments de liaison à l'antigène de celles-ci.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TONGFANG HEALTH TECHNOLOGY
(BEIJING) CO., LTD.
ROOM 501, 5TH FLOOR,
BUILDING 24, NO.68 COURTYARD,
BEIQING ROAD, HAIDIAN DISTRICT
100044 BEIJING
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cartes d'identité magnétiques; indicateurs de quantité, en l'occurrence balances pour la pesée 
de personnes; détecteurs acoustiques, nommément sonars; cadres numériques pour photos; 
moniteurs vidéo de surveillance de bébés; interphones de surveillance de bébés; distributeurs-
doseurs; appareils de mesure de la pression, nommément manomètres; filtres pour masques 
respiratoires; pèse-personnes de salle de bain; appareils de mesure automatique à usage autre 
que médical, nommément analyseurs de masse corporelle, analyseurs d'adiposité, analyseurs de 
masse osseuse, analyseurs d'eau corporelle totale, analyseurs de graisse viscérale, analyseurs 
d'indice de masse corporelle, analyseurs d'eau intracellulaire; balances avec analyseurs de masse 
corporelle; balances romaines; balances romaines; balances de précision, en l'occurrence 
balances de laboratoire; balances électroniques à usage personnel; ponts-bascules; étiquettes 
électroniques pour produits; balances pour mesurer le pourcentage de tissus adipeux à usage 
domestique; balances électroniques de cuisine; pèse-bébés; pèse-lettres.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux d'examen général; appareils de réhabilitation du corps à usage médical, 
nommément analyseurs de masse corporelle à usage médical; analyseurs de constitution 
corporelle à usage médical; appareils pour l'analyse médicale, nommément adipomètres; 
adipomètres; appareils de massage facial à usage esthétique; fraises dentaires; appareils de 
physiothérapie, nommément instruments d'acupuncture; masque de chirurgie; suces 
d'alimentation pour bébés; appareils de radiographie à usage médical; appareils et installations 
pour la production de rayons X, à usage médical, nommément tomodensitomètres à rayons X, 
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appareils de radiographie médicale; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); appareils d'analyse à usage médical, nommément analyseurs de masse 
corporelle; appareils de massage, nommément vibromasseurs; appareils, dispositifs et articles 
pour l'allaitement, nommément biberons; appareils de fumigation à usage médical, nommément 
vaporisateurs à usage médical; moniteurs de constitution corporelle; écrans de radiologie 
médicale.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Faraday's Inc.
6204 Franciscan Way 
San Jose, CA 95120
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

lambs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

sous-vêtements
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Faraday's Inc.
6204 Franciscan Way 
San Jose, CA 95120
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FONZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; caleçons; chapeaux; sous-
vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements longs; sous-vêtements de 
maternité; sous-vêtements pour hommes; tee-shirts.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joel Lelievre
38 Walcheren Loop
Borden
ONTARIO
L0M1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Beardforgen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

baumes après-rasage; baumes après-rasage; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles 
à usage personnel; baumes capillaires; baume pour les lèvres
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wonders Technology Co.,Ltd.
LM Unit,15th Floor, B Block,6th Building
Bao Neng Science Park
Qing Hu Industrial Park, Long Hua Street, Long 
Hua District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; consultation en gestion des 
affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; services 
d'agence d'importation-exportation; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; 
services de télémarketing.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GHEORGHE LUCIAN TODORAN
1182 Av des Nenuphars
Laval
QUEBEC
H7Y2B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIVEITPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
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chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
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corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
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pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles 
et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en 
peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la 
réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; 
pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); 
chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en 
soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
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vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; 
débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-
shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes 
de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois 
pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles 
chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style 
japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures 
d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; 
smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour 
kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes 
pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales 
de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; 
casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; 
ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de 
marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de 
survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes 
de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes 
pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; 
vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-
vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
chemisiers pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; 
lingerie pour femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour 
femmes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots 
japonais; collants en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures 
de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour 
sandales japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour 
kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes 
zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 2,004,015  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1382649

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

fit20 Group B.V.
Konijnenbergerweg 3
NL-8051 CC Hattem
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

fit20
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Articles et équipement de sport, nommément balles et ballons de sport, ceintures d'haltérophilie, 
appareils d'entraînement musculaire, bandes élastiques d'entraînement musculaire, sangles de 
yoga, blocs de yoga, poids d'exercice, tapis roulants, rameurs, escaliers d'exercice, vélos 
stationnaires, barres d'exercice, trampolines d'exercice, exerciseurs elliptiques, appareils 
d'haltérophilie.

Services
Classe 35
(1) Aide aux entreprises pour la gestion des affaires; services d'administration et de gestion des 
affaires commerciales.

Classe 41
(2) Entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours d'entraînement physique; cours 
d'entraînement physique; entraînement physique individuel.
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 Numéro de la demande 2,004,020  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1507135

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUL MACHINES LIMITED
106 Customs Street West,
Level 1
Auckland 1010
NEW ZEALAND

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

HUMAN OS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine des simulations numériques d'humains 
ou d'êtres numériques; plateforme-service [PaaS], à savoir utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine des simulations numériques d'humains 
ou d'êtres numériques; services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 
de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services 
d'hébergement Web par infonuagique; programmation informatique; conception de logiciels; 
développement de logiciels dans le domaine de l'intelligence artificielle; développement de 
logiciels dans le domaine des simulations par ordinateur; développement de logiciels dans le 
domaine des simulations par systèmes dynamiques; développement de logiciels dans le domaine 
de la cognition incarnée; consultation en informatique; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; recherche en matière de logiciels; recherche en psychologie; 
recherche technique dans le domaine du développement de logiciels dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, des simulations par ordinateur, des simulations par systèmes dynamiques, 
de la cognition incarnée, des simulations numériques d'humains ou d'êtres numériques; recherche 
scientifique dans le domaine du développement de logiciels dans les domaines de l'intelligence 
artificielle, des simulations par ordinateur, des simulations par systèmes dynamiques, de la 
cognition incarnée, des simulations numériques d'humains ou d'êtres numériques; recherche en 
neurosciences; recherche en intelligence artificielle; recherche en sciences cognitives; conception 
en arts graphiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'animation en ligne non 
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de graphiciels 3D en ligne non téléchargeables; 
conception d'animations de personnages; offre d'utilisation temporaire de logiciels de réalité 
virtuelle en ligne non téléchargeables, de logiciels de réalité augmentée, de logiciels de réalité 
mixte, de logiciels de simulation et de logiciels interactifs pour utilisation dans le domaine des 
simulations numériques d'humains ou d'êtres numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables dans lesquels figurent des avatars émotionnellement expressifs; 
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services d'infographie; offre d'utilisation temporaire de logiciels de reconnaissance émotionnelle en 
ligne non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels de reconnaissance faciale en 
ligne non téléchargeables; conception et création d'avatars et de simulations virtuelles non 
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création d'émotions et d'expressions faciales réalistes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la création et la transmission d'intelligence artificielle; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création d'avatars; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la personnalisation 
d'avatars; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'animation 
d'acteurs virtuels; services d'infographie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'élaboration de simulations numériques d'humains ou d'êtres numériques; 
offre de logiciels non téléchargeables dans le domaine des assistants virtuels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le service à la clientèle; conception et 
création d'avatars et offre d'utilisation temporaire de logiciels connexes en ligne non 
téléchargeables pour le service à la clientèle.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1113998 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,004,021  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1507636

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arcus Holding A/S
Banemarksvej 50
DK-2605 Brøndby
DENMARK

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

Logiciels de surveillance vidéo; plateformes logicielles intégrées de surveillance vidéo; logiciels 
pour l'analyse de contenu vidéo et l'analyse de données de capteurs électroniques dans les 
domaines de la vidéosurveillance, de la sécurité résidentielle et de la sécurité commerciale; 
logiciels de vidéosurveillance; logiciels téléchargeables pour la gestion et la commande de 
caméras et de capteurs électroniques dans les domaines de la vidéosurveillance, de la sécurité 
résidentielle et de la sécurité commerciale; plateformes logicielles intégrées, nommément 
plateformes logicielles téléchargeables pour la gestion et la commande de caméras et de capteurs 
électroniques dans les domaines de la vidéosurveillance, de la sécurité résidentielle et de la 
sécurité commerciale; matériel informatique; serveurs informatiques; serveurs Internet; 
ordinateurs, nommément ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; 
téléphones intelligents; caméras de périphérie et capteurs électroniques de périphérie pour 
systèmes de vidéosurveillance dans les domaines de la vidéosurveillance, de la sécurité 
résidentielle et de la sécurité commerciale; capteurs électroniques de communication de données 
de capteurs par ultrasons dans les domaines de la vidéosurveillance, de la sécurité résidentielle et 
de la sécurité commerciale; capteurs électroniques de communication de données de capteurs par 
sonar dans les domaines de la vidéosurveillance, de la sécurité résidentielle et de la sécurité 
commerciale; caméras réseau; caméras analogiques; capteurs électroniques faisant partie de 
réseaux de communication électronique dans les domaines de la vidéosurveillance, de la sécurité 
résidentielle et de la sécurité commerciale; appareils de contrôle d'accès, nommément matériel 
informatique, caméras et capteurs de réseau de communication électronique pour le contrôle de 
l'accès à un emplacement physique dans les domaines de la vidéosurveillance, de la sécurité 
résidentielle et de la sécurité commerciale; appareils de l'Internet des objets (IdO) intégrant du 
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matériel informatique, des moniteurs vidéo, des caméras vidéo, des capteurs électroniques et des 
logiciels téléchargeables pour la surveillance, la connexion et le contrôle d'emplacements 
physiques par des réseaux de communication électronique, des réseaux de communication 
mondiaux, Internet, des réseaux de télématique et des réseaux sans fil dans les domaines de la 
vidéosurveillance, de la sécurité résidentielle et de la sécurité commerciale; codeurs vidéo; 
dispositifs de stockage en réseau, logiciels d'exploitation pour la surveillance d'emplacements 
physiques dans les domaines de la vidéosurveillance, de la sécurité résidentielle et de la sécurité 
commerciale; appareils d'enregistrement, nommément enregistreurs vidéo et enregistreurs vidéo 
réseau.

Services
Classe 41
(1) Formation ayant trait à la surveillance, à la sécurité et à la protection des personnes, des biens 
et des biens meubles.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour utilisation 
dans le domaine de la surveillance vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques 
non téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la vidéosurveillance; offre d'utilisation 
temporaire de plateformes logicielles infonuagiques intégrées non téléchargeables pour utilisation 
dans le domaine de la surveillance vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques 
non téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la vidéosurveillance, de la sécurité 
résidentielle et de la sécurité commerciale; développement, conception, programmation, mise à 
jour et maintenance de logiciels et de matériel informatique pour la surveillance vidéo; 
programmation, mise à jour et maintenance de logiciels et de matériel informatique pour la 
vidéosurveillance; logiciels-services, à savoir logiciels infonuagiques pour services de 
vidéosurveillance dans les domaines de la sécurité commerciale et de la sécurité résidentielle; 
logiciels-services, à savoir logiciels infonuagiques pour la gestion de la vidéosurveillance; logiciels-
services de gestion vidéo; développement, conception, programmation, mise à jour et 
maintenance de logiciels infonuagiques, de logiciels infonuagiques vidéo et de logiciels 
infonuagiques en ligne; services infonuagiques d'Internet des objets (IdO), nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables dans le domaine de la 
vidéosurveillance pour la sécurité commerciale et résidentielle; logiciels-services de 
vidéosurveillance; services informatisés d'analyse offrant une plateforme logicielle infonuagique 
pour l'analyse de vidéos de surveillance et de contenu connexe ainsi que des capteurs 
infonuagiques pouvant être connectés à l'Internet des objets (IdO), nommément des caméras, 
dans les domaines de la vidéosurveillance, de la sécurité résidentielle et de la sécurité 
commerciale; offre de services de plateforme-service (PaaS) proposant des logiciels 
infonuagiques pour l'analyse de contenu vidéo et de données de capteurs dans les domaines de 
la vidéosurveillance, de la sécurité résidentielle et de la sécurité commerciale; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de vidéosurveillance.

Classe 45
(3) Conseils et consultation ayant trait à la surveillance, à la sécurité et à la protection des 
personnes, des biens et des biens meubles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018035052 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 2,004,043  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1506408

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSSC B.V.
Hoogoorddreef 133
NL-1101 BB Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAVA FREEZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Graines de chanvre non transformées et plantes vivantes; graines de cannabis.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01398087 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,044  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1507133

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Alading Technology Development 
Co.,Ltd.
Room D, 2 Floor,Building 1, FuRongTai, 
Pingxin
North Road No.183, Pinghu Street, Longgang
518000 District, Shenzhen, Guangdong
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables pour la comptabilité; programmes informatiques 
téléchargeables pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; matériel informatique; moniteurs 
d'activité vestimentaires; téléphones mobiles; perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; 
claviers d'ordinateur; habillages pour téléphones intelligents; casques d'écoute; piles électriques 
pour montres; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; haut-parleurs; bracelets 
d'identité magnétiques codés; montres intelligentes; porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande; robots de surveillance pour la sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 40498955 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,047  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1507028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazda Motor Corporation
3-1, Shinchi, Fuchu-cho, 
Aki-gun
Hiroshima 730-8670
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JINBA-ITTAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais JINBA-ITTAI est HORSE AND RIDER 
AS ONE.

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs pour véhicules terrestres, sauf 
leurs pièces; moteurs pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; pièces mécaniques, 
nommément systèmes de suspension pour véhicules terrestres; systèmes de suspension pour 
véhicules terrestres; suspensions pour véhicules terrestres; amortisseurs et ressorts pour 
véhicules terrestres; arbres et essieux pour véhicules terrestres; roulements de roue et 
accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; freins 
pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules terrestres; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; pare-chocs d'automobile; coussins 
gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; disques d'embrayage pour automobiles; 
portes pour automobiles; garde-boue pour automobiles; grilles frontales pour automobiles; klaxons 
pour automobiles; moyeux pour automobiles; enjoliveurs pour automobiles; leviers de vitesses 
pour automobiles; porte-bagages pour automobiles; filets à bagages pour automobiles; garde-
boue pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges 
d'automobile; housses de siège pour automobiles; sièges pour automobiles; roues pour 
automobiles; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; pneus d'automobile; volants pour 
automobiles; réservoirs à carburant pour automobiles; indicateurs de direction pour automobiles; 
vitres pour automobiles; porte-gobelets pour automobiles; véhicules automobiles à deux roues, 
nommément motos, vélos ainsi que pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
120789 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,052  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1507248

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luye Pharma Switzerland AG
Bäumleingasse 22
CH-4051 Basel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rivalif
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement de la maladie d'Alzheimer; emplâtres médicamenteux 
pour application transdermique pour le traitement de la maladie d'Alzheimer.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 736311 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,140  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1506669

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AURA BLOCKCHAIN CONSORTIUM
c/o Lenz & Staehelin,
Route de Chêne 30
CH-1208 Genève
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Vert pour le 
dessin, noir pour le mot AURA.

Produits
 Classe 09

Logiciels et systèmes informatiques, nommément logiciels de cryptage et de décryptage de 
données informatiques, logiciels de certification, d'authentification permettant de vérifier et 
d'identifier la provenance de produits afin de lutter contre la contrefaçon; programmes 
informatiques (logiciels) pour la gestion des opérations de transit multimodal et la traçabilité des 
flux physiques et financiers; logiciels destinés aux activités de gestion de, supervision et de 
traçabilité de la chaîne logistique de distribution des produits, afin de renforcer la relation client; 
logiciel informatique pour la technologie de la blockchain; programmes d'ordinateur enregistrés, 
programmes d'ordinateurs et de téléphone portable (logiciels téléchargeables) et publications 
électroniques téléchargeables en ligne ou depuis l'Internet, nommément applications 
téléchargeables pour téléphone mobiles, pour ordinateur de poche et tablettes électroniques pour 
l'authentification de produits, leur traçabilité et la transmission d'informations sur la provenance de 
produits aux consommateurs afin de lutter contre la contrefaçon, programmes informatiques pour 
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le commerce sécurisé de valeurs par voie électronique, programmes informatiques pour 
l'authentification de produits et leur traçabilité dans la lutte contre la contrefaçon, publications 
électroniques sous forme de magazines, de revues, de lettres d'information dans le domaine de 
l'authentification de produits, de leur traçabilité et de la lutte contre la contrefaçon; dispositifs 
électroniques de paiement en ligne, nommément terminaux de paiement électronique.

Services
Classe 35
(1) Regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) 
permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément par des magasins de détail, par 
des magasins en gros, par l'intermédiaire de moyens électroniques, tel que par l'intermédiaire de 
sites web, nommément services de vente au détail, en gros et en ligne de bijoux, montres, 
montres intelligentes, sacs à main, sacs à dos, sacs à bandoulières, sacs Boston, sacs de plage, 
sacs de voyage, sacs de transport, sacs en cuir et similicuir, sacs fourre-tout, portefeuilles et porte-
monnaie, bourses en cuir, étiquettes en cuir, étuis à clés en cuir ou imitations du cuir, étuis en cuir, 
laisses en cuir, housses de vêtements de voyage en cuir, mallettes pour documents en cuir ou 
imitations du cuir, boites en cuir, porte-documents en cuir, bagages, malles et mallettes de 
voyage, coffre de voyage, étuis à cravate pour le voyage, boîtes à chapeaux de voyage, sacs à 
chaussures pour le voyage, trousses de voyage, réveils de voyage, chaussures, vêtements, 
écharpes, foulards, gants, châles, ceintures, chapeaux, lunettes, porte-clés, accessoires pour 
cheveux, boutons de manchettes, cravates, pochettes (habillement), parfums, cosmétiques, 
bougies, enceintes acoustiques, casques d'écoute, écouteurs, vins, gin, vodka, whisky, cognac, 
voitures, motos, bateaux, appareils photographiques, image artistiques, peintures et leurs 
reproductions, et vente au détail d'oeuvres d'art fournies par des galeries d'art; enregistrement, 
transcription, composition, compilation ou systématisation de communications écrites et 
d'enregistrements, de même que la compilation de données mathématiques ou statistiques, 
nommément compilation de répertoires commerciaux, compilation de statistiques, gestion et 
compilation de bases de données informatisées, services marketing par bases de données pour la 
compilation de données relatives aux clients; gestion de base de données transactionnelle 
distribuée infalsifiable basée sur un protocole de consensus (confiance) répartie, pour le stockage 
et le transfert de valeurs ou des données via Internet, de façon transparente, sécurisée, et 
autonome sans organe central de contrôle; vente en ligne, au détail ou en gros, via la technologie 
de la blockchain, de bijoux, montres, montres intelligentes sacs à main, sacs à dos, sacs à 
bandoulières, sacs Boston, sacs de plage, sacs de voyage, sacs de transport, sacs en cuir et 
similicuir, sacs fourre-tout, portefeuilles et porte-monnaie, bourses en cuir, étiquettes en cuir, étuis 
à clés en cuir ou imitations du cuir, étuis en cuir, laisses en cuir, housses de vêtements de voyage 
en cuir, mallettes pour documents en cuir ou imitations du cuir, boites en cuir, portedocuments en 
cuir, bagages, malles et mallettes de voyage, coffre de voyage, étuis à cravate pour le voyage, 
boîtes à chapeaux de voyage, sacs à chaussures pour le voyage, trousses de voyage, réveils de 
voyage, chaussures, vêtements écharpes, foulards, gants, châles, ceintures, chapeaux, lunettes, 
porte-clés, accessoires pour cheveux, boutons de manchettes, cravates, pochettes (habillement), 
parfums, cosmétiques, bougies, enceintes acoustiques, casques d'écoute, écouteurs, vins, gin, 
vodka, whisky, cognac, voitures, motos, bateaux, appareils photographiques, image artistiques, 
peintures et leurs reproductions, et vente au détail doeuvres d'art fournies par des galeries d'art 
via la technologie de la blockchain; vente de bijoux, montres, montres intelligentes, sacs à main, 
sacs à dos, sacs à bandoulières, sacs Boston, sacs de plage, sacs de voyage, sacs de transport, 
sacs en cuir et similicuir, sacs fourre-tout, portefeuilles et porte-monnaie, bourses en cuir, 
étiquettes en cuir, étuis à clés en cuir ou imitations du cuir, étuis en cuir, laisses en cuir, housses 
de vêtements de voyage en cuir, mallettes pour documents en cuir ou imitations du cuir, boites en 
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cuir, porte-documents en cuir, bagages, malles et mallettes de voyage, coffre de voyage, étuis à 
cravate pour le voyage, boîtes à chapeaux de voyage, sacs à chaussures pour le voyage, 
trousses de voyage, réveils de voyage, chaussures, vêtements, écharpes, foulards, gants, châles, 
ceintures, chapeaux, lunettes, porteclés, accessoires pour cheveux, boutons de manchettes, 
cravates, pochettes (habillement), parfums, cosmétiques, bougies, enceintes acoustiques, 
casques d'écoute, écouteurs, vins, gin, vodka, whisky, cognac, voitures, motos, bateaux, appareils 
photographiques, image artistiques, peintures et leurs reproductions et vente au détail doeuvres 
d'art fournies par des galeries d'art par un système de photolecture numérique, de code 
numérique informatisé, de protection par cryptographie, permettant la traçabilité des échanges 
commerciaux; gestion de fichiers informatiques; services de saisie et de traitement de données, 
nommément services de traitement de transactions électroniques, gestion de fichiers 
informatiques pour la gestion de bases de données d'informations dans le domaine de la 
traçabilité des produits.

Classe 36
(2) Affaires monétaires et financières, nommément opérations d'échanges monétaires et services 
d'échanges monétaires; traitement de paiements par cartes de débit, traitement et transmission 
électronique de paiement, traitement de paiements électroniques effectués par le biais de cartes 
prépayées; services d'échange de devises conçus pour le commerce mondial; services de 
paiement sécurisés, nommément services de paiement de factures fournis par le biais d'un site 
Web; services rendus par des associations ou fondations à savoir collecte de dons monétaires 
pour des tiers, service de traçabilité des flux financiers, nommément services de traçabilité des 
transactions financières afin de lutter contre la contrefaçon ; prestation de conseils et services 
financiers, nommément analyse d'investissements financiers et recherche de capitaux, analyse 
financière et préparation de rapports s'y rapportant, conseils financiers dans le domaine de la 
cryptomonnaie, consultation en investissement financier, évaluation financière, gestion d'actifs 
financiers, gestion financière; transfert électronique de fonds; services de paiement fournis par le 
biais de dispositifs et appareils de télécommunication sans fil, nommément paiement électronique 
de factures, services de passerelle de paiement électronique; placement de fonds.

Classe 38
(3) Communication par terminaux d'ordinateur permettant le transfert de moyens de paiement, 
nommément services de transmission électronique de données de transaction par carte de crédit 
et de données de paiement électronique par le biais d'un réseau informatique mondial; 
transmission de fichiers numériques, d'informations, de valeurs et de données cryptées via 
internet au moyen de protocoles cryptographiques dans le domaine de l'authentification de 
produits et de contrefaçon de produits ; services de connexion à Internet ou à des bases de 
données par voie de télécommunication, nommément fourniture d'accès à Internet, fourniture 
d'accès à un site Web de discussion sur Internet, fourniture d'accès multi-utilisateurs au réseau 
Internet par numérotation et par ligne dédiée, fourniture d'accès sans fil multiutilisateurs à Internet, 
mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet; fourniture d'accès à un site sur un réseau 
informatique global pour la diffusion d'informations et de documents de toute nature, nommément 
fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples 
pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; services de communication par 
terminaux d'ordinateur permettant la traçabilité des transferts financiers.

Classe 42
(4) Services de conception de logiciels et systèmes informatiques permettant la gestion et la 
création de devises; services en matière de technologie et d'informatique concernant la 
sécurisation des données informatiques, des informations personnelles et financières et 
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concernant la détection d'accès non autorisés à des données et à des informations, à savoir 
services de sécurisation de données informatiques et d'informations personnelles et financières, 
services de surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
d'atteintes à la protection de données; services de chiffrement de données; développement de 
logiciels; édition de logiciels; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de 
données, services d'hébergement web par informatique en nuage; stockage électronique de 
données; recherche, développement, conception et création de systèmes et de solutions 
informatiques et techniques pour le contrôle, l'inspection et la traçabilité dans la chaîne de 
fabrication et de distribution de produits, de flux physiques et financiers, visant à renforcer la 
relation client; tests, authentification et contrôle de qualité; distribution de produits via la 
technologie de la blockchain, afin de renforcer la relation client; services de conception de logiciels 
et systèmes informatiques permettant la traçabilité des flux financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4547739 
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 2,004,142  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1363332

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAZIO GmbH
Erich-Kästner-Straße 1
99094 Erfurt
GERMANY

Agent
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yazio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc YAZIO est WRITING.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la surveillance et le suivi des activités liées à la santé et au bien-
être, pour la surveillance et le suivi des objectifs en matière de santé et de bien-être, pour la 
surveillance de l'apport calorique et pour l'organisation de programmes d'exercices et 
d'alimentation; instruments de mesure du poids, nommément balances électroniques à usage 
personnel et balances électroniques de cuisine; appareils pour analyser la nourriture, nommément 
appareils pour examiner et analyser la valeur nutritionnelle d'aliments; podomètres.

Services
Classe 38
(1) Échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet; offre de forums en ligne; offre d'accès à du contenu, à des sites Web et à des 
portails, nommément offre d'accès à des plateformes Internet pour le partage d'information sur la 
santé, le bien-être et l'alimentation.

Classe 41
(2) Services éducatifs concernant l'alimentation; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de recettes, de matériel didactique et de manuels, tous dans les 
domaines du bien-être et de l'alimentation; offre de formation ayant trait à l'alimentation; tenue de 
cours sur le contrôle du poids; enseignement sur l'alimentation, autre que l'enseignement médical; 
services éducatifs ayant trait à l'alimentation; enseignement ayant trait à l'alimentation.

Classe 42
(3) Développement, programmation et implémentation de logiciels; développement de matériel 
informatique; développement de programmes informatiques; élaboration de bases de données; 
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développement de logiciels; développement de logiciels pour des systèmes de communication; 
services de développement de sites Web; création de programmes informatiques; conception et 
développement de produits.

Classe 44
(4) Offre d'information nutritionnelle sur des aliments; conseils en alimentation; conseils en 
nutrition; services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services offerts par un diététiste; 
offre de services de programmes de perte de poids; services de conseil en alimentation; 
évaluation du contrôle du poids; services de planification de programmes de perte de poids; 
programmes de perte de poids (planification); supervision de programmes de perte de poids; offre 
d'information sur les conseils en alimentation et en nutrition.
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 Numéro de la demande 2,004,220  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1507096

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ayro, Inc.
21 Cypress Boulevard, Suite 1080
Round Rock TX 78665
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AYRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules terrestres, nommément véhicules automobiles électriques à basse vitesse; véhicules 
électriques, nommément véhicules automobiles électriques à trois et quatre roues; véhicules 
automobiles électriques; voitures électriques; camions électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88431321 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,221  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1507002

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITE EUROTHERAPY, INC.
2870 Whiptail Loop East, Suite 100
Carlsbad CA 92010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres majuscules RE et d'un deux-points en police stylisée et en 
gras, suivi des lettres majuscules UNITE en police stylisée.

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, masques capillaires et 
produits de traitement capillaire, nommément produits de lissage des cheveux et produits 
capillaires réparateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88429640 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,238  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1506644

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nordic Traction Oy
Hirvikoskentie 128
FI-32200 Loimaa
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAFTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Chenilles pour véhicules tout-terrain; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; pièces de 
véhicule terrestre, nommément chaînes antidérapantes pour machines de foresterie, machines 
agricoles, tracteurs, camions, chargeuses, chariots élévateurs à fourche et véhicules tout-terrain; 
pièces de véhicule terrestre, nommément chaînes à neige pour pneus pour machines de 
foresterie, machines agricoles, tracteurs, camions, chargeuses, chariots élévateurs à fourche et 
véhicules tout-terrain; pièces et accessoires pour chaînes antidérapantes, nommément crochets, 
maillons de raccordement pour chaînes, raccords pour chaînes, jumelles de ressort, attaches pour 
chaînes antidérapantes, outils d'installation de chaînes, nommément tendeurs de chaînes, outils 
pour le démontage de raccords, outils de montage de chaînes de camion.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018080667 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,252  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1507012

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raute Oyj
Rautetie 2
FI-15550 Nastola
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METRIGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils pour l'analyse de la teneur en humidité, de la densité, du module d'élasticité, du temps 
de propagation d'ultrasons, de la résistance à la traction, de la résistance au cisaillement, de la 
résistance à la compression, de la résistance à la flexion, de la déviation, de l'angle du fil, du 
classement de qualité, des anomalies et des imperfections du bois, du bois d'oeuvre, du placage, 
du bois de placage lamellé et du contreplaqué ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; appareils pour la mesure et la surveillance de la conductivité électrique, de la résistance, 
des propriétés électromagnétiques, de la vitesse du son et des propriétés des rayons x du bois, du 
bois d'oeuvre, du placage, du bois de placage lamellé et du contreplaqué ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; appareils de contrôle de la qualité, nommément machinerie pour 
la mesure de l'élasticité, de la rigidité, de la résistance à la compression, de la résistance à la 
flexion, de la résistance au cisaillement, de la résistance à la traction, de la charge statique 
maximale, de la charge dynamique maximale et de la déviation du bois, du bois d'oeuvre, du 
placage, du bois en placage lamellé et du contreplaqué ainsi que pièces et accessoires pour ce 
qui précède; équipement de collecte et de traitement de données, nommément ordinateurs et 
matériel informatique ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; matériel informatique et 
logiciels pour le classement, le suivi et la surveillance des stocks de bois et de bois d'oeuvre ainsi 
que pièces et accessoires pour ce qui précède; logiciels pour l'optimisation de l'efficacité des 
trieuses de bois d'oeuvre, de contreplaqué, de placage et de bois de placage lamellé, nommément 
utilisation de matières premières, contrôle et gestion de la production, contrôle de la qualité, 
commande à distance et surveillance à distance d'équipement technique ainsi que contrôle des 
défaillances, ayant tous trait aux trieuses de bois d'oeuvre, de contreplaqué, de placage et de bois 
de placage lamellé susmentionnées; capteurs d'humidité numériques ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; capteurs optiques ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; matériel informatique et logiciels pour la surveillance à distance de machines d'essai de 
contreplaqué, de placage et de bois de placage lamellé ainsi que pièces et accessoires pour ce 
qui précède; panneaux électriques ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; lecteurs optiques ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; dispositifs 
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de calibration pour la calibration des machines d'essai de bois et des trieuses de bois d'oeuvre 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; équipement de mesure de l'humidité et de la 
résistance pour trier le bois d'oeuvre, le placage et le contreplaqué ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; régulateurs électroniques pour le fonctionnement des machines d'essai et 
des trieuses de bois d'oeuvre, de bois, de contreplaqué et de placage ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; dispositifs de vibration audio électroniques pour trier le bois 
d'oeuvre ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; machines pour l'essai du bois ainsi 
que pièces et accessoires pour ce qui précède.



  2,004,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 842

 Numéro de la demande 2,004,253  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1506983

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eco Vessel, LLC
1600 Range St., Suite 104
Boulder CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOVESSEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bouteilles à eau vendues vides; gourdes de sport vendues vides; bouteilles pour boire et stocker 
des liquides vendues vides; bouteilles isothermes pour boire et stocker des liquides vendues vide; 
articles pour boissons, nommément tasses et grandes tasses; articles pour boissons isothermes, 
nommément tasses et grandes tasses; contenants domestiques pour aliments; contenants 
isothermes portatifs pour aliments, boissons et eau, nommément sacs, fourre-tout et sachets 
isothermes; glacières à boissons portatives non électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88434119 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,291  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1507311

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Together, for true beauty and a more beautiful 
world
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons non médicamenteux à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles à usage 
cosmétique; cosmétiques; lotions capillaires non médicamenteuses; dentifrices non 
médicamenteux.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine des soins de beauté; formation pratique dans le domaine 
de la coiffure; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de 
compétitions, particulièrement dans le domaine de la coiffure.

Classe 44
(2) Services de salon de coiffure; consultation en matière de beauté; services d'information en 
matière de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018073797 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 2,004,297  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1507559

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EIKEN KAGAKU KABUSHIKI KAISHA
4-19-9 Taito,
Taito-ku
Tokyo 110-8408
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Réactifs pour la recherche, nommément réactifs pour la mesure de la protéine sérum amyloïde A.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
145643 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,338  Date de production 2019-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1507292

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANZAR PTY LIMITED
Suite 2105, Level 21, Tower 2,
101 Grafton Street,
Bondi Junction
Sydney NSW 2022
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANZAR TRAVEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; services de consultation, de conseil et d'information ayant trait 
aux services d'hébergement hôtelier; services d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; 
services de consultation, de conseil et d'information ayant trait aux services d'agence de voyages 
pour les réservations d'hôtel; services d'agence de voyages pour la réservation de restaurants; 
services de consultation, de conseil et d'information ayant trait aux services d'agence de voyages 
pour la réservation de restaurants; offre de services d'information sur l'hébergement et de services 
d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs; services de réservation de 
restaurants et de repas; services de consultation, de conseil et d'information ayant trait aux 
services de réservation de restaurants et de repas; réservation d'hôtels.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2053580 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,004,413  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 0975793

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rockwool International A/S
Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RockDelta
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Matériaux isolants en laine de roche pour l'isolation contre le bruit et les vibrations.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction pour la construction de routes, de voies et de clôtures, nommément 
matériaux antivibrations contenant des fibres de laine de roche pour la construction de routes, de 
voies et de clôtures.
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 Numéro de la demande 2,004,421  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1309125

 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 du dessin d'une pomme à laquelle il manque une bouchée.

Produits
 Classe 06

Anneaux porte-clés en métal commun et chaînes en métal pour clés.
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 Numéro de la demande 2,004,441  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1243377

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 52
NL-5656 AG Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYPLATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments de radiographie pour l'imagerie médicale, y compris cassettes portatives 
numériques pour ces appareils et instruments.
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 Numéro de la demande 2,004,514  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bradford F. Smith Law Corporation
103-310 Nicola St
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2C2P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nicola Law Group
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services juridiques
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 Numéro de la demande 2,004,515  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Houming Yue
Group 3, Quanshuihe Village
Zhicheng Town, Yidu City
Hubei Province, 443311
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PePeng
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bavoirs pour bébés en plastique; layettes de bébé; peignoirs de bain; soutiens-gorge; bavoirs en 
tissu; manteaux; gants; chapeaux; pyjamas; foulards; souliers; bonnets de douche; chaussettes; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; costumes de bain; pantalons; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,004,525  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen yoyo technology co. LTD.
5B2803, qinghuhuabanli garden,Longhua 
street,Longhua New 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 28

tapis d'éveil; jouets d'activités multiples pour bébés; jouets de bébé; piscines gonflables pour 
enfants; jouets gonflables pour la piscine; jouets gonflables; ballons de fête; cotillons; articles pour 
fêtes sous forme de petits jouets; jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; serpentins de 
fête; tapis de jeu pour faire des casse-tête
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 Numéro de la demande 2,004,611  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maven Water and Environment Limited
238-111 Research Drive
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7N3R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mFlex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
retraitement des eaux usées; traitement des eaux usées; recyclage de l'eau
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 Numéro de la demande 2,004,617  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maven Water & Environment Limited
238-111 Research Drive
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7N3R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mGuide
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels pour BIOS [systèmes d'entrée/sortie de base]

Services
Classe 40
(1) traitement des eaux usées; retraitement des eaux usées; traitement des eaux usées

Classe 42
(2) conseil technique dans le domaine des sciences environnementales



  2,004,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 854

 Numéro de la demande 2,004,618  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maven Water & Environment Limited
238-111 Research Drive
Atrium Building
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7N3R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mBio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

bioréacteurs utilisés dans le traitement d'eaux usées

Services
Classe 40
traitement des eaux usées; retraitement des eaux usées; traitement des eaux usées
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 Numéro de la demande 2,004,619  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maven Water & Environment Limited
238-111 Research Drive
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7N3R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mSource
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) traitement des eaux usées; retraitement des eaux usées; traitement des eaux usées

Classe 42
(2) recherches concernant la prévention de la pollution; conseil technique dans le domaine des 
sciences environnementales
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 Numéro de la demande 2,004,620  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maven Water & Environment Limited
238-111 Research Drive
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7T0W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mGrow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

bioréacteurs utilisés dans le traitement d'eaux usées

Services
Classe 40
traitement des eaux usées; retraitement des eaux usées; traitement des eaux usées
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 Numéro de la demande 2,004,621  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maven Water & Environment Limited
238-111 Research Drive
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7N3R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mScout
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels pour BIOS [systèmes d'entrée/sortie de base]

Services
Classe 40
(1) traitement des eaux usées; retraitement des eaux usées; traitement des eaux usées

Classe 42
(2) conseil technique dans le domaine des sciences environnementales
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 Numéro de la demande 2,004,647  Date de production 2020-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEI-I LU
26 Ealing Dr
North York
ONTARIO
M2L2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINCH ONE POWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture
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 Numéro de la demande 2,004,684  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maple Clothing Inc.
251 Rowe Terr
Milton
ONTARIO
L9T8E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maple Clothing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures pour bébés; couvertures pour les bébés; décorations murales en tissu; 
décorations murales de tissu; décorations murales, en tissu.

 Classe 25
(2) Vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
pantalons pour bébés; maillots de bain pour femmes; vêtements pour enfants; manteaux pour 
hommes et femmes; jupes habillées; fichus; chemises pour hommes; cache-cols; vestes 
d'extérieur; foulards; châles; châles et fichus; châles et étoles; écharpes; foulards en soie; jupes; 
jupes et robes; blouses pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; chemisiers pour femmes; 
chaussures pour femmes; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 2,004,829  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acreage IP Holdings, LLC
366 Madison Avenue, 11th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACREAGE HOLDINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis à usage médical.

 Classe 34
(2) Cannabis et marijuana récréatifs; cannabis et marijuana à fumer; extraits de cannabis, 
concentrés de cannabis, huiles de cannabis, teintures de cannabis à fumer; dérivés de cannabis, 
nommément résines et huiles.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de produits de cannabis et de 
marijuana; services de point de vente de cannabis; services de marque grand public dans les 
domaines du cannabis et de la marijuana.

Classe 40
(2) Activités liées au cannabis et à la marijuana, nommément transformation et production de 
cannabis et de marijuana.

Classe 44
(3) Activités liées au cannabis et à la marijuana, nommément culture de cannabis et de marijuana 
à usage médical; services de point de vente de cannabis; services médicaux et de soins de santé 
médicaux, nommément services de consultation dans le domaine de l'usage médical du cannabis, 
services d'évaluation de la santé, et offre d'information médicale dans le domaine de l'usage 
médical de la marijuana.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018171666 en liaison avec le même genre de produits (1); 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: 
EUIPO (UE), demande no: 018171666 en liaison avec le même genre de produits (2); 24 
décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 018171666 en liaison avec le même 
genre de services (3); 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 018171666 
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en liaison avec le même genre de services (2); 24 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), 
demande no: 018171666 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,005,088  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1507919

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHONGGUANCUN GOVERNMENT 
PROCUREMENT PROMOTION CENTER
Block C, Yuhui Building,
No.73, Fucheng Road,
Haidian District
Beijing
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

Produits
 Classe 05

Produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse; produits chimiques pour le traitement de la 
moisissure; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage 
thérapeutique; oxygène à usage médical; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; désinfectants tout usage; 
désinfectants pour appareils et instruments médicaux; désinfectants à usage domestique; 
solutions pour verres de contact; cultures de tissus organiques à usage médical; cultures de tissus 
organiques à usage vétérinaire; dépuratifs pour le corps; préparations anti-infectieuses à usage 
vétérinaire; antibiotiques à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; hormones 
à usage vétérinaire; médicaments pour le soulagement de la douleur à usage vétérinaire; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; vaccins pour les 
animaux; abrasifs dentaires.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement; consultation en gestion de personnel; gestion des affaires 
d'artistes de la scène; gestion des affaires de sportifs; services de délocalisation d'entreprises; 
location de distributeurs; location de kiosques de vente; recrutement de personnel.

Classe 36
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(2) Consultation en assurance; investissement de capitaux; gestion financière; évaluation 
d'oeuvres d'art; collecte de fonds à des fins caritatives; évaluation financière à des fins 
d'assurance; services d'évaluation des risques financiers; services bancaires.
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 Numéro de la demande 2,005,111  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1508015

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPI GESTION, S.L.
Calle Saturnino Calleja, 16
E-28002 Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HOUSE OF AÏA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des pensions de famille et des maisons de 
vacances; location de chambres (hébergement temporaire); information ayant trait aux hôtels; 
offre d'information en ligne dans le domaine de la réservation d'hôtels; réservation d'hôtels; hôtels; 
services de réservation d'hôtels fournis par Internet; services de restaurant; cafétérias; service de 
boissons en brasserie avec bar; services de bar; pubs; services de traiteur d'aliments et de 
boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18121063 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,005,115  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1508059

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GW Pharma Limited
Sovereign House, Histon
Cambridge CB24 9BZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SATIV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies et 
des troubles neurologiques, nommément de ce qui suit : sclérose tubéreuse de Bourneville, 
troubles du spectre de l'autisme, épilepsie avec convulsions fébriles plus, syndrome de Doose et 
troubles chromosomiques, épilepsie infantile avec crises généralisées tonico-cloniques, troubles 
oncologiques, troubles mentaux, nommément anxiété, troubles de l'humeur, troubles cognitifs, 
troubles bipolaires, schizophrénie, dépression et trouble de stress post-traumatique, diabète de 
type II, inflammation, douleur liée au cancer, spasticité associée à la sclérose en plaques et 
encéphalopathie hypoxique ischémique néonatale, convulsions, crises épileptiques, syndrome de 
Dravet, syndrome de Lennox-Gastaut, sclérose en plaques, neuropathies et polyarthrite 
rhumatoïde; plantes à usage médicinal, nommément pour ce qui suit : sclérose tubéreuse de 
Bourneville, troubles du spectre de l'autisme, épilepsie avec convulsions fébriles plus, syndrome 
de Doose et troubles chromosomiques, épilepsie infantile avec crises généralisées tonico-
cloniques, troubles oncologiques, troubles mentaux, nommément anxiété, troubles de l'humeur, 
troubles cognitifs, troubles bipolaires, schizophrénie, dépression et trouble de stress post-
traumatique, diabète de type II, inflammation, douleur liée au cancer, spasticité associée à la 
sclérose en plaques et encéphalopathie hypoxique ischémique néonatale, convulsions, crises 
épileptiques, syndrome de Dravet, syndrome de Lennox-Gastaut, sclérose en plaques, 
neuropathies et polyarthrite rhumatoïde; plantes médicinales pour le traitement des maladies et 
des troubles neurologiques, nommément de ce qui suit : sclérose tubéreuse de Bourneville, 
troubles du spectre de l'autisme, épilepsie avec convulsions fébriles plus, syndrome de Doose et 
troubles chromosomiques, épilepsie infantile avec crises généralisées tonico-cloniques, troubles 
oncologiques, troubles mentaux, nommément anxiété, troubles de l'humeur, troubles cognitifs, 
troubles bipolaires, schizophrénie, dépression et trouble de stress post-traumatique, diabète de 
type II, inflammation, douleur liée au cancer, spasticité associée à la sclérose en plaques et 
encéphalopathie hypoxique ischémique néonatale, convulsions, crises épileptiques, syndrome de 
Dravet, syndrome de Lennox-Gastaut, sclérose en plaques, neuropathies et polyarthrite 
rhumatoïde; huiles médicinales pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
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nommément de ce qui suit : sclérose tubéreuse de Bourneville, troubles du spectre de l'autisme, 
épilepsie avec convulsions fébriles plus, syndrome de Doose et troubles chromosomiques, 
épilepsie infantile avec crises généralisées tonico-cloniques, troubles oncologiques, troubles 
mentaux, nommément anxiété, troubles de l'humeur, troubles cognitifs, troubles bipolaires, 
schizophrénie, dépression et trouble de stress post-traumatique, diabète de type II, inflammation, 
douleur liée au cancer, spasticité associée à la sclérose en plaques et encéphalopathie hypoxique 
ischémique néonatale, convulsions, crises épileptiques, syndrome de Dravet, syndrome de 
Lennox-Gastaut, sclérose en plaques, neuropathies et polyarthrite rhumatoïde; infusions 
médicinales pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément de ce qui 
suit : sclérose tubéreuse de Bourneville, troubles du spectre de l'autisme, épilepsie avec 
convulsions fébriles plus, syndrome de Doose et troubles chromosomiques, épilepsie infantile 
avec crises généralisées tonico-cloniques, troubles oncologiques, troubles mentaux, nommément 
anxiété, troubles de l'humeur, troubles cognitifs, troubles bipolaires, schizophrénie, dépression et 
trouble de stress post-traumatique, diabète de type II, inflammation, douleur liée au cancer, 
spasticité associée à la sclérose en plaques et encéphalopathie hypoxique ischémique néonatale, 
convulsions, crises épileptiques, syndrome de Dravet, syndrome de Lennox-Gastaut, sclérose en 
plaques, neuropathies et polyarthrite rhumatoïde; extraits purs de plantes et d'herbes médicinales 
pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément de ce qui suit : 
sclérose tubéreuse de Bourneville, troubles du spectre de l'autisme, épilepsie avec convulsions 
fébriles plus, syndrome de Doose et troubles chromosomiques, épilepsie infantile avec crises 
généralisées tonico-cloniques, troubles oncologiques, troubles mentaux, nommément anxiété, 
troubles de l'humeur, troubles cognitifs, troubles bipolaires, schizophrénie, dépression et trouble 
de stress post-traumatique, diabète de type II, inflammation, douleur liée au cancer, spasticité 
associée à la sclérose en plaques et encéphalopathie hypoxique ischémique néonatale, 
convulsions, crises épileptiques, syndrome de Dravet, syndrome de Lennox-Gastaut, sclérose en 
plaques, neuropathies et polyarthrite rhumatoïde; suppléments nutritifs et alimentaires pour le 
traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément de ce qui suit : sclérose 
tubéreuse de Bourneville, troubles du spectre de l'autisme, épilepsie avec convulsions fébriles 
plus, syndrome de Doose et troubles chromosomiques, épilepsie infantile avec crises généralisées 
tonico-cloniques, troubles oncologiques, troubles mentaux, nommément anxiété, troubles de 
l'humeur, troubles cognitifs, troubles bipolaires, schizophrénie, dépression et trouble de stress 
post-traumatique, diabète de type II, inflammation, douleur liée au cancer, spasticité associée à la 
sclérose en plaques et encéphalopathie hypoxique ischémique néonatale, convulsions, crises 
épileptiques, syndrome de Dravet, syndrome de Lennox-Gastaut, sclérose en plaques, 
neuropathies et polyarthrite rhumatoïde; produits alimentaires à usage médicinal pour le traitement 
des maladies et des troubles neurologiques, nommément de ce qui suit : sclérose tubéreuse de 
Bourneville, troubles du spectre de l'autisme, épilepsie avec convulsions fébriles plus, syndrome 
de Doose et troubles chromosomiques, épilepsie infantile avec crises généralisées tonico-
cloniques, troubles oncologiques, troubles mentaux, nommément anxiété, troubles de l'humeur, 
troubles cognitifs, troubles bipolaires, schizophrénie, dépression et trouble de stress post-
traumatique, diabète de type II, inflammation, douleur liée au cancer, spasticité associée à la 
sclérose en plaques et encéphalopathie hypoxique ischémique néonatale, convulsions, crises 
épileptiques, syndrome de Dravet, syndrome de Lennox-Gastaut, sclérose en plaques, 
neuropathies et polyarthrite rhumatoïde; tisanes pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément de ce qui suit : sclérose tubéreuse de Bourneville, troubles du spectre 
de l'autisme, épilepsie avec convulsions fébriles plus, syndrome de Doose et troubles 
chromosomiques, épilepsie infantile avec crises généralisées tonico-cloniques, oncologie, troubles 
mentaux, nommément anxiété, troubles de l'humeur, troubles cognitifs, troubles bipolaires, 
schizophrénie, dépression et trouble de stress post-traumatique, diabète de type II, inflammation, 
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douleur liée au cancer, spasticité associée à la sclérose en plaques et encéphalopathie hypoxique 
ischémique néonatale, convulsions, crises épileptiques, syndrome de Dravet, syndrome de 
Lennox-Gastaut, sclérose en plaques, neuropathies et polyarthrite rhumatoïde.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003389714 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,135  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1508472

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITEMA S.p.A.
Via Cav. Gianni Radici, 4
I-24020 Colzate (Bergamo)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « itematech » en caractères minuscules de fantaisie, la tige de la 
lettre « i » et les lettres « tema » étant noires et le point de la lettre « i » et les lettres « tech » étant 
rouges.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot « itematech » en caractères minuscules de fantaisie, la tige de la 
lettre « i » et les lettres « tema » étant noires et le point de la lettre « i » et les lettres « tech » étant 
rouges.

Produits
 Classe 07

Dispositifs mécaniques et électromécaniques, à savoir pièces et accessoires pour métiers à tisser 
et dispositifs de vérification et de commande pour métiers à tisser, nommément dispositifs de 
manipulation du fil de trame, unités de sélection du fil de trame, mécaniques d'armure à cames 
(machines) pour métiers à tisser, ratières, appareils pour lisière et fausse lisière pour métiers à 
tisser, peignes, machines de nettoyage et de brossage de peignes, lisses, cadres de lisses, 
courroies de lance flexible, pinces pour métiers à tisser ainsi que roues, courroies et 
entraînements spécialement conçus pour les machines à tisser, tuyères à air spécialement 
conçues pour les machines à tisser, coupeuses pour machines à tisser, prédélivreurs, délivreurs 
de trame, déflecteurs de fil, casse-chaînes, casse-trames, composants constituants, composants 
et accessoires de rechange pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000059736 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,261  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1508394

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CodeCombat Inc.
2261 Market Street, #4388
San Francisco CA 94114
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENOIT ARCHAMBAULT
(DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG 
LLP), 1501, MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CODECOMBAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables pour jeux informatiques éducatifs.

Services
Classe 41
Offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques éducatifs non téléchargeables en ligne; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de tutorat et de marathons de programmation dans 
les domaines de l'informatique, de la programmation informatique et des sciences, nommément de 
la physique, de la chimie, de la géologie, de la biologie, de la zoologie, de la botanique, de la 
médecine, de la psychologie, de l'économie, de l'éducation, de la sociologie, des sciences 
politiques, des sciences de l'environnement, de l'informatique, du génie logiciel, des 
mathématiques et de l'apprentissage des langues.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88449838 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 2,005,307  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1508696

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cube gris clair comprenant neuf sections de taille égale sur les trois 
faces visibles du cube, dont le contour extérieur est gris moyen, et qui se trouve au centre d'un 
cube semi-transparent plus grand aux lignes gris moyen et jaunes formant un motif géométrique 
composé de sept flèches jaunes pointant vers l'extérieur.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris clair, le 
gris moyen et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un cube gris clair comprenant neuf sections de taille égale sur les trois faces visibles 
du cube, dont le contour extérieur est gris moyen, et qui se trouve au centre d'un cube semi-
transparent plus grand aux lignes gris moyen et jaunes formant un motif géométrique composé de 
sept flèches jaunes pointant vers l'extérieur.

Produits
 Classe 09
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Logiciels téléchargeables pour la production d'effets animés, audio et 3D pour utilisation dans 
d'autres applications; logiciels téléchargeables offrant une librairie d'objets virtuels pour le 
développement d'autres applications logicielles; logiciels téléchargeables pour aider les 
développeurs dans la création de codes de programme pour le développement d'autres 
applications logicielles; logiciels de développement d'applications téléchargeables pour aider les 
développeurs dans la création, le débogage, la maintenance, la compilation, l'essai et la 
modification de codes de programme et d'applications logicielles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88457607 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,371  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1508159

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UpKeep Technologies, Inc.
1100 Glendon Ave. Suite 715
Los Angeles CA 90024
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

UPKEEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles et ordinateurs, nommément logiciels 
pour la coordination des bons de travail, des horaires de travail et de l'entretien des biens entre 
des professionnels de l'entretien.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88717578 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,432  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harley's Electrical Services Ltd.
9061 Airport Rd
310
Mount Hope
ONTARIO
L0R1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aggressor Automation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
programmation informatique et conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,005,514  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patrick  McQueen
1603-211 13 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIRYTAILS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restaurant; services de comptoirs de commandes à emporter
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 Numéro de la demande 2,005,994  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOSE CORPORATION
The Mountain
Framingham , MA 01701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSE WORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la commande 
sans fil de haut-parleurs, de casques d'écoute, de microphones, de caméras vidéo, de téléviseurs 
et de moniteurs d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 2,006,360  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1509402

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baystride, Inc.
13105 Cedar Street
Leawood KS 66209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERADIET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie; 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir gâteries pour animaux de 
compagnie pour la santé et le bien-être en général; suppléments probiotiques pour la santé et le 
bien-être en général des animaux de compagnie; nourriture probiotique pour animaux.

Services
Classe 40
Offre de services de marque maison, à savoir fabrication de nourriture pour animaux de 
compagnie, de gâteries pour animaux de compagnie et de suppléments pour animaux selon les 
commandes et les spécifications de tiers, avec ou sans étiquettes préappliquées.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88408868 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,006,388  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1508865

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNVIM GROUP CO., LTD
No. 1, Furi Street,
Gaomi City, 
Weifang 
Shandong Province
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 24

Serviettes en tissu éponge; linge de maison; serviettes de bain; débarbouillettes; serviettes pour le 
visage; couvre-pieds en tissu éponge; serviettes de plancher; serviettes-taies d'oreiller; couvre-lits; 
housses [non ajustées] pour mobilier; tissus d'ameublement; housses de couette; linge de toilette, 
sauf les vêtements; couvertures de lit; nappes autres qu'en papier; taies d'oreiller; sacs de 
couchage; draps [tissu]; tissu pour rideaux.
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 Numéro de la demande 2,006,415  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1509286

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
2300 Winchester Road
Neenah WI 54956
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

KLEENGUARD G60 ENDURAPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Gants de protection contre les accidents ou les blessures.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88450856 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,454  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1508979

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Body Shop International Limited
Watersmead, Littlehampton
West Sussex BN17 6LS
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

THE BODY SHOP AT HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente au détail de produits de beauté et de soins du corps, de cosmétiques, de 
produits de soins de la peau, d'articles de toilette, de produits de soins capillaires et de produits 
parfumés; offre par Internet de services de vente au détail de produits de beauté et de soins du 
corps, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, d'articles de toilette de produits de soins 
capillaires et de produits parfumés; services de vente au détail, nommément offre d'achat à 
domicile par téléphone et vente par démonstrations à domicile de produits de beauté, de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, 
de parfums et de produits de soins du corps; services de commande en ligne informatisés de 
produits de beauté et de soins du corps, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, 
d'articles de toilette, de produits parfumés, de produits de soins capillaires et de produits 
parfumés; services de vente au détail par correspondance dans les domaines des produits de 
beauté et de soins du corps, des cosmétiques, des produits de soins capillaires, des produits de 
soins de la peau et des articles de toilette; services de vente au détail, nommément organisation 
d'abonnements à des boîtes contenant des produits de beauté et de soins du corps, des 
cosmétiques, des produits parfumés, des articles de toilette, des produits de soins capillaires et 
des produits de soins de la peau; présentation de produits nommément de produits de beauté et 
de soins du corps, de cosmétiques, de produits parfumés, d'articles de toilette, de produits de 
soins de la peau et de produits de soins capillaires, sur des réseaux de communication 
électronique et des médias électroniques ainsi que sur Internet à des fins de vente au détail; 
services de magasinage par catalogue dans les domaines des produits de beauté et de soins du 
corps, des cosmétiques, des produits de soins de la peau, des articles de toilette, des produits de 
soins capillaires et des produits parfumés.
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 Numéro de la demande 2,006,457  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1509356

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impossible Foods Inc.
400 Saginaw Drive
Redwood City CA 94063
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

IMPOSSIBLE TASTE PLACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de plantes, nommément grignotines à base de graines et grignotines à base 
de légumes; substituts de poisson à base de plantes composés de céréales et de légumes; 
succédanés de produits laitiers faits principalement ou à base de graines, de noix, de soya et/ou 
d'autres plantes, nommément beurre sans produits laitiers, margarine sans produits laitiers, 
fromage de lait cru sans produits laitiers, fromage cottage de lait cru sans produits laitiers, fromage 
à la crème de lait cru sans produits laitiers, crème artificielle ou sans produits laitiers, yogourt sans 
produits laitiers, boissons végétales, mélange mi-lait mi-crème sans produits laitiers, 
babeurre sans produits laitiers, lait de poule sans produits laitiers et non alcoolisé, crème sure 
sans produits laitiers, crème à fouetter artificielle, crème fouettée artificielle, trempettes sans 
produits laitiers, sauf la salsa et les autres sauces, ainsi que poudre de fromage sans produits 
laitiers; substituts alimentaires à base d'animaux ou de produits d'origine animale, nommément 
galettes de hamburger à base de légumes; substituts de viande; substituts d'aliments, 
nommément substituts de viande à base de plantes, substituts de poisson à base de plantes et 
substituts de poulet à base de plantes.

Services
Classe 35
(1) Administration de services de programmes incitatifs, de fidélisation de la clientèle et de 
récompenses; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle offrant des 
récompenses en argent ou autres pour l'achat, la promotion et la recommandation de cartes-
cadeaux, de tee-shirts, de chaussettes, de sacs banane, de bouteilles d'eau, de fourre-tout, 
d'autocollants, d'épinglettes ainsi que de loteries promotionnelles et d'expériences; organisation et 
offre de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de hamburgers et d'autres 
produits dans des restaurants et des épiceries ainsi que d'autres établissements de vente au détail 
et alimentaires; promotion des ventes par des programmes de fidélisation de la clientèle; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle offrant des réductions et des récompenses; services de programme de 
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fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de 
programmes incitatifs et de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires; services de programmes incitatifs, de réduction et de fidélisation de la clientèle à des 
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; promotion des produits et des services de tiers 
par l'émission de cartes de fidélité; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers et services de marketing, 
nommément collecte d'information d'études de marché au moyen de médias sociaux; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; services de publicité 
numérique des produits et des services de tiers.

Classe 43
(2) Offre d'aliments et de boissons au moyen d'un camion; services de traiteur; services de 
restaurant; services de café, cafétérias, services de casse-croûte ainsi qu'offre d'aliments et de 
boissons dans des restaurants et des cafés; réservations de repas et de boissons; services de 
traiteur offrant des repas et des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88454411 en liaison avec le même genre de produits; 31 mai 2019, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88454433 en liaison avec le même genre de services 
(2); 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88454424 en liaison 
avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,006,488  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1509414

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arena Pharmaceuticals, Inc.
6154 Nancy Ridge Drive
San Diego CA 92121
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

ETRAVAMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement de la colite ulcéreuse, 
des maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, de la maladie de Crohn, du syndrome du 
côlon irritable, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de l'oesophagite éosinophilique, 
des maladies auto-immunes ainsi que des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, de l'alopécie, de l'eczéma, du psoriasis et de l'idiophagédénisme.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88491688 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,498  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Griffith Foods International Inc.
One Griffith Center
Alsip, IL 60803
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

CUSTOM CULINARY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Soupes; préparations pour faire de la soupe; produits de la mer; bases de soupe; bouillon; 
soupe instantanée; garniture aux fruits; fromage à la crème; fruits séchés en poudre.

 Classe 30
(2) Assaisonnements; bases de sauce, nommément préparations liquides et pâtes pour faire de la 
sauce tomate, de la sauce barbecue, de la sauce poivrade, de la sauce aux champignons, de la 
sauce au pili-pili, de la sauce épicée, de la sauce à l'ail, des sauces à base de chili, de la sauce au 
fromage, de la sauce au jus, de la sauce demi-glace, de la sauce hollandaise, de la sauce 
béarnaise, de la sauce béchamel, de la sauce alfredo, de la sauce au poisson, de la sauce soya, 
de la sauce au pesto, de la sauce au cari, de la sauce teriyaki, de la sauce tartare, de la sauce aux 
prunes, de la sauce à la menthe, de la sauce aux arachides, de la sauce aigre-douce, de la sauce 
au miel et à la moutarde et de la sauce cocktail; farine; pâte; mayonnaise; marinades; marinades 
sèches pour viandes; préparations pour glacer les viandes; saumures de cuisine; café; thé; cacao; 
sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; farine, pain, pâtisseries et confiseries; glaces 
alimentaires; miel; mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; pâtes pour faire des 
condiments, nommément pâte de soya, pâte de piment chili, pâte de tomates, pâte d'olives, pâte 
d'arachides, pâtes d'assaisonnement et pâtes de cari; épices; sauces, nommément sauce tomate, 
sauce barbecue, sauce poivrade, sauce aux champignons, sauce au pili-pili, sauce épicée, sauce 
à l'ail, sauces à base de chili, sauce au fromage, sauce au jus, sauce demi-glace, sauce 
hollandaise, sauce béarnaise, sauce béchamel, sauce alfredo, sauce au poisson, sauce soya, 
sauce au pesto, sauce au cari, sauce teriyaki, sauce tartare, sauce aux prunes, sauce à la 
menthe, sauce aux arachides, sauce aigre-douce, sauce au miel et à la moutarde et sauce 
cocktail, ainsi que préparations pour sauces; préparations de pâte à frire pour la cuisine.

 Classe 32
(3) Sirops pour boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88664143 en liaison avec le même genre de produits (1); 22 octobre 2019, Pays ou 
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Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88664143 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88664143 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,006,501  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Griffith Foods International Inc.
One Griffith Center
Alsip, IL 60803
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

CUSTOM CULINARY CHEF'S KITCHEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Produits de la mer; bases de soupe; bouillons préparés; bouillon; soupe instantanée; garniture 
aux fruits; fromage à la crème; fruits séchés en poudre; soupes.

(2) Préparations pour faire de la soupe; soupes.

 Classe 30
(3) Assaisonnements; bases de sauce au jus de viande et bases de sauce, nommément 
préparations liquides et pâtes pour faire de la sauce tomate, de la sauce barbecue, de la sauce 
poivrade, de la sauce aux champignons, de la sauce au pili-pili, de la sauce épicée, de la sauce à 
l'ail, des sauces à base de chili, de la sauce au fromage, de la sauce au jus, de la sauce demi-
glace, de la sauce hollandaise, de la sauce béarnaise, de la sauce béchamel, de la sauce alfredo, 
de la sauce au poisson, de la sauce soya, de la sauce au pesto, de la sauce au cari, de la sauce 
teriyaki, de la sauce tartare, de la sauce aux prunes, de la sauce à la menthe, de la sauce aux 
arachides, de la sauce aigre-douce, de la sauce au miel et à la moutarde et de la sauce 
cocktail; assaisonnements; enrobages pour aliments, nommément enrobages de chapelure pour 
aliments et mélanges d'enrobage assaisonnés; sauces à salade; farine; pâte; mayonnaise; 
marinades; marinades sèches pour viandes; préparations pour glacer les viandes; saumures de 
cuisine; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; farine, pain, pâtisseries 
et confiseries; glaces alimentaires; miel; mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
pâtes pour faire des condiments, nommément pâte de soya, pâte de piment chili, pâte de tomates, 
pâte d'olives, pâte d'arachides, pâtes d'assaisonnement et pâtes de cari; épices; sauces, 
nommément sauce tomate, sauce barbecue, sauce poivrade, sauce aux champignons, sauce au 
pili-pili, sauce épicée, sauce à l'ail, sauces à base de chili, sauce au fromage, sauce au jus, sauce 
demi-glace, sauce hollandaise, sauce béarnaise, sauce béchamel, sauce alfredo, sauce au 
poisson, sauce soya, sauce au pesto, sauce au cari, sauce teriyaki, sauce tartare, sauce aux 
prunes, sauce à la menthe, sauce aux arachides, sauce aigre-douce, sauce au miel et à la 
moutarde et sauce cocktail, ainsi que préparations pour sauces; préparations de pâte à frire pour 
la cuisine; préparations pour sauces au jus de viande.

 Classe 32
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(4) Sirops pour boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88657398 en liaison avec le même genre de produits (1); 16 octobre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88657398 en liaison avec le même genre de 
produits (4); 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88657398 en liaison avec le même genre de produits (3); 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88664336 en liaison avec le même genre de produits 
(2)
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 Numéro de la demande 2,006,561  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Griffith Foods International Inc.
One Griffith Center
Alsip, IL 60803
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

CUSTOM CULINARY GOLD LABEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Produits de la mer; bases de soupe; bouillons préparés; bouillon; soupe instantanée; garniture 
aux fruits; fromage à la crème; fruits séchés en poudre; soupes.

(2) Préparations pour faire de la soupe; soupes.

 Classe 30
(3) Assaisonnements; bases de sauce au jus de viande et bases de sauce, nommément 
préparations liquides pour sauces et pâtes pour faire de la sauce tomate, de la sauce barbecue, 
de la sauce poivrade, de la sauce aux champignons, de la sauce au pili-pili, de la sauce épicée, de 
la sauce tomate, de la sauce à l'ail, de la sauce à base de chilis, de la sauce au fromage, de la 
sauce au jus, de la sauce demi-glace, de la sauce hollandaise, de la sauce béarnaise, de la sauce 
béchamel, de la sauce alfredo, de la sauce au poisson, de la sauce soya, de la sauce au pesto, de 
la sauce au cari, de la sauce teriyaki, de la sauce tartare, de la sauce aux prunes, de la sauce à la 
menthe, de la sauce aux arachides, de la sauce aigre-douce, de la sauce à la moutarde et au miel 
et de la sauce cocktail; assaisonnements; enrobages pour aliments, nommément enrobages pour 
aliments à base de chapelure et préparations assaisonnées pour enrobages; sauces à salade; 
farine; pâte; mayonnaise; marinades; marinades sèches pour viandes; préparations pour glacer 
les viandes; saumures de cuisine.

(4) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; farine, pain, pâtisseries et 
confiseries; glaces alimentaires; miel; mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
pâtes pour faire des condiments, nommément pâte de soya, pâte de piment chili, pâte de tomates, 
pâte d'olives, pâte d'arachide, pâtes d'assaisonnement et pâtes de cari; épices; sauces, 
nommément sauce tomate, sauce barbecue, sauce poivrade, sauce aux champignons, sauce au 
pili-pili, sauce épicée, sauce tomate, sauce à l'ail, sauce à base de chilis, sauce au fromage, 
sauce au jus, sauce demi-glace, sauce hollandaise, sauce béarnaise, sauce béchamel, sauce 
alfredo, sauce au poisson, sauce soya, sauce au pesto, sauce au cari, sauce teriyaki, sauce 
tartare, sauce aux prunes, sauce à la menthe, sauce aux arachides, sauce aigre-douce, sauce à la 
moutarde et au miel et sauce cocktail, ainsi que préparations pour sauces; préparations de pâte à 
frire pour la cuisine; préparations pour sauces au jus de viande.
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 Classe 32
(5) Sirops pour boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88657406 en liaison avec le même genre de produits (1); 16 octobre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88657406 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88657406 en liaison avec le même genre de produits (5); 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88664342 en liaison avec le même genre de produits 
(4); 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88664342 en 
liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,007,513  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1509732

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hugh M. Hefner Foundation
6121 Sunset Blvd.
Los Angeles CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la signature stylisée « Hef ».

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael R. Whalen, liquidateur de la succession de Hugh M. Hefner, a été 
déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et parfums.

 Classe 09
(2) Jeux vidéo téléchargeables.

 Classe 14
(3) Bijoux et montres.

 Classe 25
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(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, hauts de bikini, hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts tricotés, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, pantalons, vestes, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, chandails à capuchon, hauts à capuchon, shorts, jupes, robes, chandails, 
vêtements d'intérieur, pyjamas, robes de chambre, peignoirs de plage, foulards, chaussettes, 
vêtements de bain, lingerie, cravates, ceintures, sous-vêtements; costumes; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; articles chaussants, nommément chaussures et bottes.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets gonflables, jouets musicaux, 
jouets parlants, jouets pour dessiner, jouets mécaniques, personnages jouets en plastique, 
disques volants, figurines d'action, jouets de bain, jeux de paddleball, jeux de table; casse-tête, 
jeux de société, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à jouer; articles et équipement de sport, 
nommément balles et ballons d'exercice, gants de yoga, planches abdominales pour l'exercice, 
balles et ballons de sport, raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, 
raquettes de racquetball, raquettes de tennis de table, planches à roulettes, planches de surf, 
planches à neige, skis, appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques et vidéo.

 Classe 33
(6) Vin; spiritueux, nommément gin, vodka, rhum, brandy et téquila.

Services
Classe 41
Offre de jeux vidéo en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88519255 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 2,007,514  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1509750

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hugh M. Hefner Foundation
6121 Sunset Blvd.
Los Angeles CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et parfums.

 Classe 09
(2) Jeux vidéo téléchargeables.

 Classe 14
(3) Bijoux et montres.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, hauts de bikini, hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts tricotés, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, pantalons, vestes, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, chandails à capuchon, hauts à capuchon, shorts, jupes, robes, chandails, 
vêtements d'intérieur, pyjamas, robes de chambre, peignoirs de plage, foulards, chaussettes, 
vêtements de bain, lingerie, cravates, ceintures, sous-vêtements; costumes; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; articles chaussants, nommément chaussures et bottes.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets gonflables, jouets musicaux, 
jouets parlants, jouets pour dessiner, jouets mécaniques, personnages jouets en plastique, 
disques volants, figurines d'action, jouets de bain, jeux de paddleball, jeux de table; casse-tête, 
jeux de société, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à jouer; articles et équipement de sport, 
nommément balles et ballons d'exercice, gants de yoga, planches abdominales pour l'exercice, 
balles et ballons de sport, raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, 
raquettes de racquetball, raquettes de tennis de table, planches à roulettes, planches de surf, 
planches à neige, skis, appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques et vidéo.

 Classe 33
(6) Vin; spiritueux, nommément gin, vodka, rhum, brandy et téquila.
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Services
Classe 41
Offre de jeux vidéo en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88519252 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 2,007,516  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1509739

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hugh M. Hefner Foundation
6121 Sunset Blvd.
Los Angeles CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HMH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et parfums.

 Classe 09
(2) Jeux vidéo téléchargeables.

 Classe 14
(3) Bijoux et montres.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, hauts de bikini, hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts tricotés, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, pantalons, vestes, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, chandails à capuchon, hauts à capuchon, shorts, jupes, robes, chandails, 
vêtements d'intérieur, pyjamas, robes de chambre, peignoirs de plage, foulards, chaussettes, 
vêtements de bain, lingerie, cravates, ceintures, sous-vêtements; costumes; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; articles chaussants, nommément chaussures et bottes.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets gonflables, jouets musicaux, 
jouets parlants, jouets pour dessiner, jouets mécaniques, personnages jouets en plastique, 
disques volants, figurines d'action, jouets de bain, jeux de paddleball, jeux de table; casse-tête, 
jeux de société, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à jouer; articles et équipement de sport, 
nommément balles et ballons d'exercice, gants de yoga, planches abdominales pour l'exercice, 
balles et ballons de sport, raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, 
raquettes de racquetball, raquettes de tennis de table, planches à roulettes, planches de surf, 
planches à neige, skis, appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques et vidéo.

 Classe 33
(6) Vin; spiritueux, nommément gin, vodka, rhum, brandy et téquila.
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Services
Classe 41
Offre de jeux vidéo en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88519251 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 2,007,606  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1509563

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAVE&BE CO., LTD.
6F 4~5, 13, Nonhyeon-ro 72-gil,
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; vernis à ongles; produits de blanchiment à usage cosmétique; gel capillaire; 
shampooings; dentifrices; maquillage; parfums; traceurs pour les yeux; produits cosmétiques pour 
les soins de la peau; savons cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain; déodorant à usage 
personnel; rouges à lèvres; masques de beauté à usage cosmétique; poudre compacte pour 
poudriers [cosmétique]; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; crèmes 
(baumes) de beauté; essence de lavande à usage cosmétique; sérums cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,007,647  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1510355

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groeneveld Transport Efficiency B.V.
Stephensonweg 12
NL-4207 HB GORINCHEM
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROENEVELD-BEKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants pour véhicules automobiles, huile de colza pour lubrifier la machinerie, 
lubrifiants de forage, graphite pour utilisation comme lubrifiant, lubrifiants au graphite, lubrifiants 
industriels, huiles lubrifiantes industrielles, huile de lin pour utilisation comme lubrifiant, lubrifiants 
pour moteurs d'aéronef, lubrifiants pour machinerie industrielle, lubrifiants pour machines, graphite 
lubrifiant, huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile, huiles minérales lubrifiantes, 
additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses, lubrifiants solides à usage industriel.

 Classe 07
(2) Pièces de machine, nommément machines de lubrification et installations de lubrification 
centralisée, constituées principalement de contenants à lubrifiant, de convoyeurs de lubrifiant, de 
pompes, d'appareils de distribution, de valves, de duses et de conduits, notamment pour véhicules 
automobiles, équipement de construction, machines agricoles, machines de travail du bois et de 
traitement du bois, machines pour installations éoliennes et applications industrielles ainsi que 
machines pour l'industrie minière et l'industrie de la technologie alimentaire; boîtes à graisse, à 
savoir pièces de machine; pompes de lubrification; installations de pulvérisation de lubrifiants, 
nommément machines utilisées notamment pour la libération de lubrifiants mélangés à de l'air.

 Classe 12
(3) Pièces de véhicule automobile, nommément installations de lubrification pour véhicules 
automobiles, notamment installations de lubrification centralisée, constituées principalement de 
contenants à lubrifiant, de convoyeurs de lubrifiant, de pompes, d'appareils de distribution, de 
valves, de duses et de conduits; pièces de véhicule sur rail, nommément installations de 
lubrification pour véhicules sur rail; pièces de véhicule sur rail, nommément installations de 
pulvérisation de lubrifiants pour véhicules sur rail; installations de pulvérisation de lubrifiants, à 
savoir pièces de véhicule automobile, notamment pour la libération de lubrifiants mélangés à de 
l'air.

Services
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Classe 42
Génie ayant trait à la conception d'installations de lubrification, notamment d'installations de 
lubrification centralisée; génie ayant trait à la conception de systèmes de lubrification pour 
véhicules automobiles, équipement de construction, machines agricoles, machines de travail et de 
traitement du bois, pour applications industrielles, pour l'industrie minière et pour l'industrie de la 
technologie alimentaire; génie ayant trait à la conception d'installations éoliennes et de systèmes 
de lubrification pour installations éoliennes.
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 Numéro de la demande 2,007,666  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1509963

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRISH DISTILLERS INTERNATIONAL LIMITED
Simmonscourt House,
Simmonscourt Road,
Ballsbridge
Dublin 4
IRELAND

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. La partie 
supérieure de la marque de commerce est constituée d'un carré noir dont le haut est incurvé et qui 
comprend des lignes minces or et un contour brun dans le haut et le bas. La marque de commerce 
contient le mot JAMESON crème dont le contour extérieur est noir, suivi des caractères ESTD et 
1780 or ainsi qu'un bouclier rouge au centre. Le bouclier rouge a un contour or traversé par des 
lignes diagonales or. Les ancres, l'étoile et le bateau au-dessus du bouclier sont or. Au-dessous 
du bouclier figure un ruban or et les mots SINE METU sont noirs. Le centre de la marque de 
commerce contient le mot BLACK suivi du mot BARREL crème ainsi que des lignes horizontales 
or en arrière-plan. La partie inférieure de la marque de commerce comprend un rectangle noir 
dans lequel figure une ligne mince or dans le haut et le bas, les mots JOHN JAMESON + SON 
sont or avec des lignes horizontales brunes en arrière-plan.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins SINE METU est « without fear ».
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Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky, whiskey, boissons à base de whisky et boissons à 
base de whiskey.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018079632 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 900

 Numéro de la demande 2,007,695  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1509957

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolverine Outdoors, Inc.
9341 Courtland Drive
Rockford MI 49351
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURASPRING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures; bottes; sandales; pantoufles.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88581984 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,721  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1509588

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FourTwo IP Holdings Pty Ltd
C/- MSI Taylor Pty Ltd, 
Toowong Tower, Level 9, 
9 Sherwood Road
Toowong QLD 4066
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Appenate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés et téléchargeables pour la conception, le développement, le déploiement, 
l'essai et la distribution de programmes informatiques; logiciels interactifs enregistrés et 
téléchargeables pour la conception, le développement, le déploiement, l'essai et la distribution de 
programmes informatiques; logiciels d'application téléchargeables pour la conception, le 
développement, le déploiement, l'essai et la distribution de programmes informatiques; progiciels, 
nommément logiciels et suites logicielles offerts de façon groupée, téléchargeables et enregistrés, 
dans les domaines de la conception, du développement, de l'essai et de la distribution de 
programmes informatiques; programmes logiciels enregistrés et téléchargeables pour la 
conception, le développement, le déploiement, l'essai et la distribution de programmes 
informatiques.

Services
Classe 42
Conception de logiciels; développement de logiciels; services de programmation de logiciels; 
consultation en conception et en développement de logiciels; développement de solutions 
d'applications logicielles; écriture de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,008,083  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Good Fat Co. Ltd.
56 The Esplanade
Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5E1A6

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

LOVE GOOD FATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général sous forme 
de poudre et de préparations pour boissons.

 Classe 29
(2) Boissons fouettées, nommément boissons fouettées protéinées et laits fouettés; substituts de 
repas en barre à base de noix; grignotines à base de noix; barres alimentaires à base de noix; 
barres-collations à base de noix; mélanges de grignotines à base de noix; mélanges de 
grignotines à base de matières grasses et de protéines en rochers et en bouchées contenant des 
huiles et graisses alimentaires, du beurre, du beurre d'amande, du beurre de miel, du beurre 
d'arachide, des noix, de la noix de coco; grignotines à base de matières grasses et de protéines 
sous forme de barres, de craquelins et de biscuits contenant des huiles et graisses alimentaires, 
du beurre, du beurre d'amande, du beurre de miel, du beurre d'arachide, des noix, de la noix de 
coco; boissons fouettées protéinées; protéines en poudre pour faire des boissons fouettées 
protéinées comme substitut de repas; beurre; beurre d'amande; beurre de noix chocolaté; beurre 
clarifié; beurre de cacao; beurre de coco; beurre de miel; beurre d'arachide; beurre contenant des 
aromatisants à base de noix, de cacao, de miel et de noix de coco; huile de coco à usage 
alimentaire; beurre à base d'huile de coco contenant des aromatisants à base de noix, de cacao et 
de miel; huile de coco à usage alimentaire contenant des aromatisants à base de noix, de cacao 
et de miel; plats préemballés, préparés et congelés composés d'oeufs, de viande, de fromage et 
de légumes.

 Classe 30
(3) Grignotines, nommément grignotines à base de chocolat; mélanges de grignotines à base de 
matières grasses et de protéines en rochers et en bouchées contenant du sucre, du chocolat, du 
cacao en poudre, des céréales transformées, nommément des céréales transformées servant de 
céréales de déjeuner et des céréales non transformées; grignotines à base de matières grasses et 



  2,008,083 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 903

de protéines sous forme de barres, de craquelins et de biscuits contenant du chocolat, du cacao 
en poudre, des céréales transformées, nommément des céréales transformées servant de 
céréales de déjeuner et des céréales non transformées; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de maïs; grignotines à base de granola; grignotines à base de riz; barres 
énergisantes; barres de céréales; barres granola; sauces à salade; sauces pour la salade; sauces 
pour salades; mayonnaise; sandwichs roulés, nommément sandwichs roulés congelés contenant 
des oeufs, de la viande, du fromage et des légumes; brownies; biscuits; desserts glacés.

 Classe 32
(4) Boissons fouettées; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; substituts de repas en 
boisson.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un blogue dans les domaines des aliments et de l'alimentation.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 44
(3) Services de consultation en alimentation et en nutrition.



  2,008,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 904

 Numéro de la demande 2,008,280  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pointclickcare Technologies Inc.
5570 Explorer Drive
Mississauga
ONTARIO
L4W0C4

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

POINTCLICKCARE HARMONY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour utilisation par des 
fournisseurs de soins aux personnes âgées, des établissements de soins pour personnes âgées, 
des établissements de soins de santé et de soins médicaux et des tiers responsables du paiement 
des services de soins de santé; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels permettant aux hôpitaux, aux systèmes de santé et aux organismes de soins infirmiers 
spécialisés de partager des renseignements cliniques et sur les patients; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour systèmes de surveillance des patients en 
temps réel et systèmes d'alerte; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels pour la surveillance et l'offre d'information concernant les soins postactifs et l'état de santé 
des patients.
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 Numéro de la demande 2,008,281  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pointclickcare Technologies Inc.
5570 Explorer Drive
Mississauga
ONTARIO
L4W0C4

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

HARMONY BY POINTCLICKCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour utilisation par des 
fournisseurs de soins aux personnes âgées, des établissements de soins pour personnes âgées, 
des établissements de soins de santé et de soins médicaux et des tiers responsables du paiement 
des services de soins de santé; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels permettant aux hôpitaux, aux systèmes de santé et aux organismes de soins infirmiers 
spécialisés de partager des renseignements cliniques et sur les patients; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour systèmes de surveillance des patients en 
temps réel et systèmes d'alerte; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels pour la surveillance et l'offre d'information concernant les soins postactifs et l'état de santé 
des patients.
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 Numéro de la demande 2,008,659  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1510454

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

wirth music academy GmbH
Tradigist, 4
A-3202 Rabenstein an der Pielach
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est bleu foncé.

Produits
 Classe 09

(1) Supports d'images et de sons enregistrés, composants connexes et accessoires, nommément 
CD et DVD contenant des logiciels de formation téléchargeables; musique numérique 
téléchargeable; partitions électroniques téléchargeables; matériel de cours téléchargeable dans le 
domaine de l'enseignement de la musique, formation d'enseignants; enregistrements musicaux; 
disques optiques vierges; programmes informatiques téléchargeables pour la formation 
d'enseignants en classe; programmes informatiques enregistrés pour la formation d'enseignants 
en classe; équipement de technologies de l'information et matériel audiovisuel, nommément 
téléphones intelligents, ordinateurs personnels, serveurs, serveurs infonuagiques; contenu 
enregistré dans le domaine de la musique; programmes informatiques enregistrés pour 
l'enseignement du chant; appareils et simulateurs pour l'enseignement, nommément applications 
téléchargeables pour téléphones intelligents, logiciels d'analyse enregistrés pour l'enseignement et 
logiciels enregistrés pour l'enseignement de la musique et la formation d'enseignants.

 Classe 16
(2) Matériel didactique, nommément matériel didactique imprimé dans les domaines de la 
musique, de l'enseignement de la musique et de la formation pédagogique; matériel pédagogique 
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et didactique imprimé pour l'enseignement du chant, nommément livres de musique, livres de 
partitions, livres de référence pour l'enseignant, livres d'enseignement de la musique et de 
programme d'enseignement de la musique, tous imprimés.

Services
Classe 35
(1) Services offerts par un franchiseur, nommément aide à l'exploitation ou à la gestion 
d'entreprises industrielles ou commerciales; services d'analyse, de recherche et de 
renseignements commerciaux pour académies de musique; services de consultation en affaires 
pour académies de musique.

Classe 41
(2) Publication de textes musicaux; édition de matériel pédagogique et didactique, nommément de 
livres de musique, de livres de partitions, de livres de référence pour l'enseignant, de livres 
d'enseignement de la musique et de programme d'enseignement de la musique, tous imprimés; 
édition d'oeuvres musicales; offre de publications électroniques en ligne dans le domaine de la 
musique, non téléchargeables; organisation et tenue de conférences dans les domaines de 
l'enseignement de la musique, du chant, de la direction, de la pédagogie; organisation et tenue 
d'ateliers dans les domaines de l'enseignement de la musique, du chant, de la direction, de la 
pédagogie; production d'enregistrements musicaux; production de musique; offre d'installations de 
formation pour jeunes dans les domaines de la musique et de la pédagogie; offre de formation et 
d'enseignement ayant trait à l'expression vocale; services de formation ayant trait à l'expression 
vocale.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
10146/2019 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,008,676  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1511358

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicago Mercantile Exchange Inc.
20 S. Wacker Drive
Chicago IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CME AUCTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour opérations financières, services de marché financier, nommément 
services d'opérations sur marchandises, valeurs mobilières, instruments monétaires et instruments 
financiers et services de compensation financière; logiciel d'application téléchargeable pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciel pour opérations financières, services de marché financier, nommément 
services d'opérations sur marchandises, valeurs mobilières, instruments monétaires et instruments 
financiers et services de compensation financière; logiciel téléchargeable pour la réalisation, la 
compensation, la confirmation et la gestion des risques concernant des opérations financières 
dans les domaines des contrats à terme standardisés, des options, des swaps, des dérivés 
négociés hors cote et d'autres contrats dérivés; application mobile téléchargeable pour opérations 
financières, services de marché financier, nommément services d'opérations sur marchandises, 
valeurs mobilières, instruments monétaires et instruments financiers et services de compensation 
financière.

Services
Classe 36
(1) Services de marché financier, nommément services d'opérations sur marchandises, valeurs 
mobilières, instruments monétaires et instruments financiers; services de change; services 
d'opérations sur marchandises; services de marché à terme; services d'information servant à 
l'analyse financière; services de chambre de compensation; offre d'un marché de capitaux, à 
savoir d'un marché financier pour la réalisation, la compensation, la confirmation et la gestion des 
risques concernant des opérations financières dans les domaines des contrats à terme 
standardisés, des options, des swaps, des dérivés négociés hors cote et d'autres contrats dérivés; 
services d'opérations sur marchandises, valeurs mobilières, instruments monétaires et instruments 
financiers, et services de chambre de compensation; services d'opérations financières 
électroniques; opérations financières électroniques, nommément opérations sur marchandises, 
actions, contrats à terme standardisés, options, valeurs mobilières, capitaux propres, dérivés 
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négociés hors cote et autres contrats dérivés; offre d'information à la demande et en temps réel 
servant à l'analyse financière; services financiers dans le domaine de la distribution de données 
sur les marchés, nommément de la production de rapports de données sur les marchés financiers; 
offre d'information financière dans le domaine des données de marchés financiers concernant les 
actions, les dérivés, les valeurs mobilières et les capitaux propres.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour opérations 
financières, services de marché financier services d'opérations sur marchandises, valeurs 
mobilières, instruments monétaires et instruments financiers et services de compensation 
financière; offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la 
réalisation, la compensation, la confirmation et la gestion des risques concernant des opérations 
financières dans les domaines des contrats à terme standardisés, des options, des swaps, des 
dérivés négociés hors cote et d'autres contrats dérivés; plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateforme logicielle pour l'authentification, l'organisation, l'appariement, le traitement, la 
compensation et la déclaration de données d'opérations sur marchandises, la transmission de 
détails d'opérations sur marchandises et la gestion de l'ensemble du cycle d'opérations sur 
marchandises; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour opérations financières, services de 
marché financier, nommément services d'opérations sur marchandises, valeurs mobilières, 
instruments monétaires et instruments financiers et compensation financière; logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel pour la distribution de données sur les marchés financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88301750 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,008,677  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1510541

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicago Mercantile Exchange Inc.
20 S. Wacker Drive
Chicago IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CME LIQUIDITY TOOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
(1) Analyse et compilation de données commerciales pour la mesure du rendement des marchés 
de capitaux.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières; analyse financière de statistiques, de données 
et d'autres sources d'information à des fins financières; services d'information servant à l'analyse 
financière; offre d'information financière dans les domaines des marchandises, des actions, des 
contrats à terme standardisés, des options, des valeurs mobilières, des capitaux propres, des 
dérivés hors bourse et d'autres contrats dérivés par transmission électronique; offre d'information 
d'analyse financière courante et historique.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'offre d'information 
financière courante et historique pour la négociation financière; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'offre de données et d'information concernant le marché des capitaux et l'analyse 
financière; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de données courantes et 
historiques concernant le marché des capitaux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88301760 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,008,775  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1510522

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altro Limited
Works Road,
Letchworth Garden City
Hertfordshire SG6 1NW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTRO TRANSFLOR ARTIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Matériaux de revêtement de sol, de murs et d'escaliers, nommément revêtements de sol 
protecteurs en vinyle, en caoutchouc et en PVC, revêtements de sol à pose libre en vinyle, en 
caoutchouc et en PVC, revêtements de sol antidérapants décoratifs en feuilles, vinyle, caoutchouc 
et revêtements élastiques à surface dure en vinyle, en caoutchouc et en PVC pour le revêtement 
du sol, des murs et des escaliers, tous pour utilisation dans des véhicules et d'autres moyens de 
transport, nommément des voitures, des autobus, des autocars, des minibus, des trams, des 
tramways, des trains, des véhicules d'urgence, des ambulances et des véhicules de transport 
adapté, des voitures de métro, des navires et des aéronefs.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003398470 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,788  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1510556

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neil Grigg a partner in Prospect Farming; Tom 
Foot a partner in Prospect Farming
Longlands Farm Dairy,
Littlebredy
Dorchester, Dorset DT2 9HF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à traire; machines et équipement à traire pour l'aspiration et l'extraction 
automatiques du lait; gobelets trayeurs et ventouses pour machines à traire.

 Classe 29
(2) Produits laitiers; lait et produits laitiers; babeurre et produits de babeurre; lait concentré, 
boissons à base de lait contenant également des fruits et du jus de fruits; boissons composées 
principalement de lait; laits fouettés et boissons lactées aromatisées; succédanés de lait, 
nommément lait de soya, lait de coco, lait d'amande, lait de noix de cajou, lait de riz et lait 
d'avoine; lait écrémé; poudre de lait aromatisé pour faire des boissons; lait déshydraté en poudre; 
agents colorants pour le café et le thé; produits de lait sur; yogourts; produits de yogourt; mousses 
de poisson; mousses à base de viande; mousses de légumes; fromage frais; crème laitière et non 
laitière; crème laitière en poudre; desserts à base de produits laitiers; beurre; tartinades à base de 
produits laitiers; tartinades à base de beurre; margarine; tartinades au fromage contenant des 
huiles végétales; tartinades au fromage contenant de l'huile de tournesol; tartinades sans produits 
laitiers à base de soya; tartinades à base de babeurre; fromage; tartinades au fromage; fromage 
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fondu; présure; oeufs; huiles alimentaires et graisses alimentaires; huile de tournesol; plats 
préparés comprenant des produits laitiers comme ingrédient principal; viande; poisson, volaille et 
gibier; tartinades à base de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; gelées, 
confitures et compotes de fruits; grignotines à base de pomme de terre; trempettes; grignotines à 
base de légumes; grignotines à base de fruits.
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 Numéro de la demande 2,008,798  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1511306

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bang The Table Pty Ltd
Se15,
108 Moor St
FITZROY VIC 3065
AUSTRALIA

Agent
VINCENT K. S. YIP
(MCCARTHY TÉTRAULT LLP), 745 Thurlow 
Street, Suite 2400, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANG THE TABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et programmes informatiques, nommément logiciels de modération et applications 
logicielles ainsi qu'outils en ligne pour analyser, détecter et signaler du contenu inapproprié créé 
par les utilisateurs sur des sites Web, des blogues, des wikis; logiciels et programmes 
informatiques pour analyser, détecter et signaler du contenu inapproprié créé par les utilisateurs 
sur des sites Web, des blogues et des wikis.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2042541 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,827  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1510899

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAVE&BE CO., LTD.
6F 4~5, 13, Nonhyeon-ro 72-gil,
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Focuspot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; aromatisants à gâteau, à savoir huiles essentielles; vernis à ongles; produits de 
blanchiment à usage cosmétique; gel capillaire; produits nettoyants tout usage; shampooings; 
dentifrices; maquillage; parfums; traceur pour les yeux; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; savons cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain; essence de lavande; faux cils; 
déodorant à usage personnel; rouges à lèvres; shampooing non médicamenteux pour animaux de 
compagnie; masques de beauté à usage cosmétique; poudres compactes pour poudriers 
[cosmétiques]; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; crèmes 
(baumes) de beauté.
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 Numéro de la demande 2,008,847  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1511146

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WITRON Logistik + Informatik GmbH
Neustädter Str. 21
92711 Parkstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WITWIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de chaîne logistique permettant la communication entre la réception de commandes, la 
préparation de commandes, le groupage de commandes, la répartition de commandes, 
l'organisation des itinéraires de commandes, le transport de marchandises ainsi que la 
maximisation de l'utilisation de machines et la planification des quarts de travail.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302019107406 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 917

 Numéro de la demande 2,008,866  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1510656

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAVE DE TAIN L'HERMITAGE, UNION DES 
PROPRIETAIRES
22 route de Larnage 
F-26600 TAIN L'HERMITAGE
FRANCE

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, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 se 
compose d'une bordure rectangulaire gris clair et gris foncé contenant un dessin de bouclier rouge 
avec une bordure beige. À son centre se trouve un dessin de poisson blanc au contour et aux 
détails noirs, au-dessus duquel se trouvent quatre dessins de feuilles beiges. Les feuilles les plus 
éloignés à gauche et à droite du poisson ayant des grappes de raisin beiges attachées à celles-ci. 
Un autre motif de feuille dorée se retrouve sous le nez du poisson ainsi que le dessin d'un tronc 
d'arbre doré situé sous la queue du poisson. À l'extérieur du bouclier se trouvent des lignes grises 
formant le contour d'un autre bouclier, deux lignes verticales composées de plusieurs points gris 
de chaque côté et diverses lignes courbes stylisées de chaque côté de la moitié inférieure du 
bouclier. Sous ces motifs se trouve les mots stylisés gris « CAVE DE TAIN » sous lesquels se 
trouvent en plus petit les mots stylisés gris « DEPUIS 1933 ».

Produits
 Classe 33
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Vins.
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 Numéro de la demande 2,008,883  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1511545

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEPHORA
41 rue Ybry
F-92200 NEUILLY SUR SEINE
FRANCE

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, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD WISHES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; bases pour parfums; huiles 
essentielles végétales; pots-pourris odorants; encens; préparations cosmétiques pour les soins de 
la peau; préparations pour le soin des ongles; préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
lotions à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; crèmes fluides cosmétiques; 
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions pour les mains; masques de beauté; crèmes 
cosmétiques pour les mains; crèmes cosmétiques pour blanchir la peau; produits cosmétiques 
pour le soin des lèvres; crèmes cosmétiques pour le soin des cheveux; conditionneurs pour 
cheveux; lotions capillaires; dépilatoires; cire à épiler; produits de rasage; savon à barbe; mousse 
à raser; lotions après-rasage; crèmes et lotions solaires; préparations cosmétiques pour favoriser 
le bronzage de la peau; préparations cosmétiques auto-bronzantes; dentifrices; savons 
cosmétiques; savons pour la toilette; shampooings; gels pour la douche non à usage médical; gels 
pour le bain non à usage médical; huiles pour le bain non à usage médical; sels pour le bain à 
usage cosmétique; produits de bain moussant; perles pour le bain; talc pour la toilette; laits de 
toilette; huiles pour les bébés non à usage médical; poudres pour les bébés; produits de 
maquillage; produits de démaquillage; rouge à lèvres; mascaras pour cils; mascaras pour 
cheveux; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; fards à joues; poudres pour le 
maquillage; ombres à paupières; crayons pour les yeux; crayons pour les sourcils; crayons pour 
les joues; décolorants pour les cheveux; teintures pour la barbe; teintures pour cheveux; crèmes 
ou gels pour fixer la coiffure; laques pour les cheveux; brillantine; ongles postiches; cils postiches; 
adhésifs pour faux cils, cheveux postiches et faux ongles; tatouages temporaires pour les corps et 
les ongles à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018093957 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,960  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1510699

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daicel-Evonik Ltd.
2-3-1, Nishi-shinjuku,
Shinjuku-ku
Tokyo 163-0913
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MENDEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Adhésifs pour l'industrie automobile; adhésifs pour l'industrie de la construction; colle pour 
l'industrie automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
151251 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,977  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1330687

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

"Intelligent Systems of Business Control" Ltd
Zavodskaja, 1b, str. 1, fl. 1, room 7,
Zelenograd
RU-124365 Moscow
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
L'image d'une sphère sur laquelle figurent des bandes et l'élément verbal ISBC, qui constitue les 
premières lettres du nom de l'entreprise.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le vert 
clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Plus 
particulièrement, la marque est constituée des lettres ISBC en vert clair, d'un dessin circulaire vert 
clair et orange ainsi que de lignes blanches qui traversent le dessin pour former de plus petites 
formes irrégulières.

Produits
 Classe 09

Logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données; circuits intégrés; cartes mémoire à circuits intégrés; cartes 
à circuits intégrés codées; plaquettes pour circuits intégrés; circuits intégrés électroniques; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; cartes vierges à circuits intégrés [cartes à 
puce vierges]; appareils de codage de cartes de crédit [périphériques d'ordinateur]; imprimantes; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes thermiques; imprimantes photo; 
imprimantes laser couleur; imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes numériques couleur; 
matériel informatique et micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; 
logiciels pour le traitement d'images; logiciels d'exploitation; cartes à puce; cartes à puce 
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électroniques vierges [cartes à puce vierges]; cartes d'identité électroniques; cartes-clés 
magnétiques codées; cartes d'accès électroniques; cartes magnétiques codées prépayées; cartes 
de fidélité codées; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-clés codées; matériel de lecture 
de cartes; cartes à puce vierges; lecteurs de cartes de crédit; lecteurs de cartes à puce; lecteurs 
de cartes magnétiques codées; cartes à puce électroniques codées pour l'identification 
d'utilisateurs d'ordinateurs et de téléphones cellulaires particuliers; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines; clés USB à mémoire flash; lecteurs de disque; disques durs 
externes; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; cartes de circuits imprimés; cartes 
de circuits imprimés électroniques; cartes de circuits imprimés multicouches; cartes de circuits 
imprimés; cartes enfichables d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; cartes de 
circuits imprimés à circuits intégrés; cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; étiquettes avec 
puces d'identification par radiofréquence intégrées [RFID]; puces (circuits intégrés), nommément 
cartes RFID.
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 Numéro de la demande 2,009,255  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RON SMITH
100 WEST BEAVER CREEK
RICHMOND HILL
ONTARIO
L4B1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Barre & Lattes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,010,060  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1512607

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immatics Biotechnologies GmbH
Paul-Ehrlich-Strasse 15
72076 Tübingen
GERMANY

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTALLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à usage médical, nommément préparations pharmaceutiques pour 
le diagnostic et le traitement des maladies infectieuses par l'identification et l'utilisation de 
molécules immunogènes; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques à usage médical, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, nommément préparations immunothérapeutiques, à savoir des vaccins contenant des 
peptides associés à une tumeur, des vaccins contenant des peptides synthétiques associés à une 
tumeur et des vaccins contenant des protéines; réactifs de diagnostic à usage médical; peptides, 
protéines et cellules à usage médical, diagnostic ou thérapeutique, notamment pour le traitement 
du cancer.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale et pharmacologique; recherche et essais cliniques ayant trait à 
l'utilisation et le génie de lymphocytes t et du traitement et de la thérapie du cancer; recherche 
scientifique dans les domaines de la chimie, de la biochimie et de la biologie; services d'essais 
médicaux, nommément services d'essais cliniques pour des tiers dans les domaines du diagnostic 
et du traitement du cancer et des maladies infectieuses; analyse biologique, biochimique et 
chimique; diagnostic du cancer à usage scientifique; recherche médicale, scientifique et en 
laboratoire pour des tiers dans les domaines du diagnostic et du traitement du cancer et des 
maladies infectieuses; de la recherche biologique et biochimique, des services de développement 
et d'analyse.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément services d'analyse médicale pour le diagnostic et le traitement 
du cancer et des maladies infectieuses; services pharmaceutiques, nommément distribution de 
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produits pharmaceutiques, en l'occurrence offre d'assistance médicale comme thérapie, 
notamment offre de peptides, de protéines et de cellules pour le traitement du cancer; diagnostic 
du cancer à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018054043 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 2,010,116  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1512883

 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 IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Verres à boire; verrerie pour boissons à usage domestique; grandes tasses; vaisselle; assiettes de 
table; vases; bouteilles en verre; candélabres [bougeoirs]; carafes à décanter en verre; cruches; 
objets d'art en verre; articles en terre cuite.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 113 941 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,118  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1513223

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TANNERIE REMY CARRIAT SA
225 Route d'Itxassou 
F-64250 ESPELETTE
FRANCE

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REMY CARRIAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes nommément 
portefeuilles, porte-monnaie, cartables, porte-documents, boites, housses à vêtements pour le 
voyage, bagages, sac tout usage, sacs à main, sangles, cuir pour chaussures; cuir tanné, peaux 
et cuirs bruts, peaux d'animaux; toile de cuir; peaux corroyées; tissus-cuir et produits en ces 
matières, produits en cuir nommément portefeuilles, porte-monnaie, cartables, porte-documents, 
boîtes, housses à vêtements pour le voyage, bagages, sacs tout usage, sacs à main, sangles; cuir 
pour chaussures; revêtements de meubles en cuir.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris 
dans d'autres classes nommément portefeuilles, porte-monnaie, cartables, porte-documents, 
boites, housses à vêtements pour le voyage, bagages, sac tout usage, sacs à main, sangles, cuir 
pour chaussures, revêtements de meubles en cuir, cuir tanné, peaux et cuirs bruts, peaux 
d'animaux, toile de cuir; services de vente en gros et au détail des produits suivants, mallettes 
pour documents en cuir et en imitations du cuir, bourses en cuir et en imitations du cuir, coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity case" en cuir et en imitations du cuir, malles 
et valises en cuir et en imitations du cuir, coffres de voyage en cuir et en imitations du cuir, 
bandoulières (courroies) en cuir, sacs en cuir et en imitations du cuir, sacs de campeurs en cuir et 
en imitations du cuir, sacs d'alpinistes en cuir et en imitations du cuir, sacs à dos en cuir et en 
imitations du cuir, sacs à main en cuir et en imitations du cuir, porte-cartes (portefeuilles) en cuir et 
en imitations du cuir, étuis pour clés en cuir et en imitations du cuir, porte-cartes de crédit 
(portefeuilles) en cuir et en imitations du cuir, serviettes d'écoliers en cuir et en imitations du cuir, 
parapluies et parasols, cannes, fouets et sellerie, vêtements nommément t-shirts, chaussures de 
sport et de ville, chapellerie nommément casquettes, béret, chapeau.

Classe 40
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(2) Traitement de matériaux nommément traitement chimique de tissus, traitement du cuir, 
traitement de tissus, travail du cuir, travaux de peausserie, services de tannerie, tannage des 
peaux, couture, services de teinturerie, teinture du cuir, traitement et transformation du cuir, 
grainage du cuir, découpe de cuir, coloration du cuir, retouche de vêtements, assemblage sur 
commande de matériaux en cuir pour des tiers; transformation du cuir; assemblage sur commande 
du cuir pour des tiers; coloration de tissus; traitement de peaux d'animaux et matières textiles 
nommément traitement chimique de tissus; services d'application de revêtements de protection 
sur le cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4566412 
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 2,010,125  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 0384269

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Wild & Co. AG
Hofackerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrices.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des douleurs des maux de dents; 
préparations médicinales à base de plantes pour le traitement des inflammations de la bouche et 
des saignements des gencives; adhésif pour dentiers; préparations médicamenteuses pour soins 
dentaires, nommément, dentifrices, gels dentaires, polis dentaires, rince-bouche, vaporisateurs 
dentaires et bains de bouche.
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 Numéro de la demande 2,010,187  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1513100

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luigi Lavazza S.p.A.
Via Bologna 32
I-10152 Torino (TO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots LAVAZZA TORINO, ITALIA, 1895 et TIERRA WELLNESS 
PREMIUM BLEND ainsi que d'éléments graphiques colorés, conformément à la représentation ci-
jointe.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
rectangulaire est beige foncé dans la moitié supérieure et beige clair dans la moitié inférieure. Le 
cercle au centre et le chandail de la femme sont or. Les feuilles ont une moitié verte et une vert 
clair et les tiges des feuilles sont noires. Les mots TIERRA WELLNESS PREMIUM BLEND, le 
point d'exclamation inversé avant le mot TIERRA et le point d'exclamation après le mot TIERRA 
ainsi que les lignes au-dessus et en dessous des mots PREMIUM et BLEND sont noirs. Les 
cheveux de la femme sont violets. Les mots LAVAZZA TORINO, ITALIA, 1895 sont blancs. Les 
petites fleurs stylisées sont blanches et leurs tiges sont noires. Les grosses fleurs stylisées sont 
blanches et leurs tiges sont vertes. Les lèvres et les ongles de la femme sont rouges. La peau de 
la femme est rose. La tasse à café et la vapeur qui s'élève au-dessus de la tasse à café sont beige 
moyen.
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens TURINO, ITALIA et TIERRA est 
TURIN, ITALY et EARTH, respectivement.

Produits
 Classe 29

(1) Lait aromatisé, nommément laits fouettés; boissons lactées contenant du café, boissons 
lactées contenant du thé, boissons lactées contenant des fruits et boissons lactées contenant du 
chocolat; boissons au yogourt; viande, poisson, volaille et gibier; produits de la mer; fruits séchés, 
légumes séchés et légumineuses sèches, fruits en conserve, légumes en conserve et 
légumineuses en conserve; crème à fouetter, crème laitière; soupes; salades préparées et salades 
de fruits préparées; plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et 
de légumes cuits; trempettes au fromage et trempettes pour grignotines; lait d'amande; lait 
d'arachide.

 Classe 30
(2) Café; café décaféiné; café non torréfié; succédané de café; extraits de café; boissons à base 
de café; aromatisants pour café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de cacao; 
boissons à base de chocolat; mélanges de café; café lyophilisé; aromatisants alimentaires, autres 
que les huiles essentielles; orge torréfiée pour faire des boissons chaudes; capsules de café.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000079492 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 932

 Numéro de la demande 2,010,204  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1511860

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGESTONE CORPORATION
1-1, Kyobashi 3-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-8340
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus pour automobiles; pneus rechapés 
pour automobiles; chambres à air pour automobiles; roues et jantes pour automobiles; croissants 
pour rechapage servant à rechaper les pneus pour automobiles; pièces adhésives en caoutchouc 
pour la réparation de chambres à air ou de pneus; véhicules automobiles à deux roues, vélos ainsi 
que pièces et accessoires connexes; pneus pour véhicules automobiles à deux roues; chambres à 
air pour véhicules automobiles à deux roues; roues et jantes pour véhicules automobiles à deux 
roues; pneus pour vélos; roues et jantes pour vélos; chambres à air pour vélos; croissants pour 
rechapage servant à rechaper les pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus et chambres à air pour aéronefs; 
croissants pour rechapage servant à rechaper les pneus pour aéronefs; amortisseurs pour 
véhicules automobiles; ressorts pneumatiques comme pièces de suspension de véhicule pour 
sièges du conducteur et cabines de conduite; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; 
ailes pour vaisseaux [protecteurs latéraux]; coussins de siège pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
150381 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,207  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1512784

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BINGGRAE CO., LTD.
45, Dasansunhwan-ro,
Namyangju-si
Gyeonggi-do
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Binggrae » est « With a beaming face ».

Produits
 Classe 30

Café; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; thé; boissons à base de thé; 
thé glacé; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; crème glacée; cornets à crème 
glacée; poudre à crème glacée; gâteaux à la crème glacée; biscuits secs; glace à l'eau; pain; 
gâteaux; chocolat; confiseries au chocolat et confiseries glacées; bonbons; biscuits; crêpes; 
sandwichs; porridge au boeuf et aux champignons; porridge au thon et aux légumes; porridge 
contenant du lait et du riz; sorbets [glaces]; épices.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2019-0187077 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 934

 Numéro de la demande 2,010,209  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1512220

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Privity Pty Ltd
17-21 Commercial Street,
Marleston SA 5033
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOP DROP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fixatifs capillaires en aérosol; revitalisants pour le traitement des cheveux; revitalisants pour les 
cheveux; produits revitalisants pour les cheveux; cosmétiques pour les cheveux; crèmes pour les 
cheveux; teintures pour les cheveux; fixatifs pour les cheveux, en l'occurrence cires capillaires, 
pommades capillaires, poudres gonflantes et texturantes pour les cheveux; gels pour les cheveux; 
baumes capillaires; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions capillaires; produits de soins 
capillaires en aérosol; produits de soins capillaires en vaporisateur; shampooings; shampooings 
pour les cheveux humains; shampooings pour les cheveux; produits nettoyants pour la peau; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques pour la peau; lotions hydratantes 
pour la peau (cosmétiques); baumes non médicamenteux pour la peau; huiles pour hydrater la 
peau après le bronzage; huiles pour la peau (cosmétiques); baumes pour la peau (cosmétiques); 
crèmes de soins de la peau (cosmétiques); lotions de soins de la peau (cosmétiques); huiles de 
soins de la peau (cosmétiques); produits de soins de la peau (cosmétiques); produits cosmétiques 
de soins de la peau; produits solaires pour la peau; lotions à raser; produits de rasage; produits de 
soins du corps non médicamenteux, nommément savons; crèmes pour le corps (cosmétiques); 
déodorants pour le corps; hydratants pour le corps; poudres non médicamenteuses pour le corps; 
désincrustants pour le corps; shampooings pour le corps; parfums; baumes après-rasage; eau de 
Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; gels après-rasage.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2021869 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,217  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1511963

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taowu Culture and Arts (Beijing) Co., Ltd.
No.1822 of Feng Shou Fu Hua Qi, Room 03,
3 Floor, Building C of Tian Lang Yuan, 
Chaoyang District, Beijing
100080
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TAO et SHENTI est « pottery » et « body ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est TAO SHEN TI.

Services
Classe 41
Offre d'enregistrements audio en ligne non téléchargeables de musique par un site Web; offre de 
vidéos en ligne non téléchargeables de prestations de musique et de spectacles de danse par un 
site Web; organisation et tenue de concerts; organisation d'évènements de costumade à des fins 
de divertissement (cosplay); organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
enseignement dans le domaine de la danse; services de mise en page, à des fins autres que 
publicitaires, nommément services de conception de plans de salle pour des tiers pour des 
concerts et des festivals de musique et de danse; distribution de cassettes vidéo; photographie; 
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offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de brochures, de 
livres, de périodiques et de bulletins d'information dans le domaine de la danse par un site Web; 
organisation de spectacles de danse à des fins culturelles et éducatives; organisation et tenue 
d'ateliers dans le domaine de la danse.
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 Numéro de la demande 2,010,232  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1512138

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GALANCE
1217 Chemin les Rochettes
F-84820 VISAN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons à usage personnel; parfums; cosmétiques; produits de démaquillage; masques de beauté; 
produits de rasage.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4564666 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,264  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1512465

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA
PÁTIO DE SÃO JOÃO MIGUEL, 
APARTADO 2001
P-7001-901 ÉVORA
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PÊRA-MANCA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de PÊRA MANCA est LOOSE STONE.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vins.
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 Numéro de la demande 2,010,306  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1513130

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premier Brands IP LLC
1441 Broadway
11th Floor
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une boule de coton ainsi que d'un coeur au centre de la boule de coton.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, jupes et shorts, 
ainsi que hauts, nommément chemises et vestes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88499921 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,344  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1346286

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROB-Werke GmbH & Co. KG
Industriestr. 4
87719 Mindelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du terme stylisé bleu 
foncé GROB dans un rectangle bleu foncé formé d'un trait. Le blanc dans le dessin représente 
l'arrière-plan ou les zones transparentes et ne fait pas partie de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GROB est ROUGH.

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour l'usinage, la coupe, le revêtement et le formage ainsi que la fabrication 
additive et l'impression 3D de pièces en métal, nommément foreuses, fraiseuses, machines de 
coupe, tours et tours revolvers, machines d'impression 3D, et pièces connexes pour les produits 
susmentionnés, nommément mandrins pour fixer des pièces à des machines-outils, à savoir 
pièces de machine, guides de coupe et de fraisage pour machines-outils, poignées, à savoir 
pièces de machine-outil, dispositifs de changement de palette pour machines-outils, nommément 
appareils de manutention, en l'occurrence distributeurs de palettes automatiques et distributeurs 
de pièces automatiques, dépalettiseurs, localisateurs de pièces, à savoir pièces de machine, 
nommément tables coulissantes pour pièces, à savoir pièces de machine-outil, nommément tables 
coulissantes spécialement conçues pour être utilisées comme pièces de machine-outil, 
instruments de commande de processus pneumatiques, nommément commandes pneumatiques 
pour machines-outils, accouplements modulaires pour machines-outils, nommément 
accouplements modulaires pour machines; machines-outils spécialisées, nommément machines-
outils spécialement conçues pour le forage, le tournage et le fraisage de pièces en métal précises, 
machines-outils à couper les métaux, machines-outils à fraiser et à meuler pour le traitement des 
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métaux et des plastiques, postes d'usinage à commande numérique constitués principalement de 
machines à travailler les métaux à commande numérique avec changeurs automatiques d'outils 
pour l'alésage, le fraisage et la coupe, et comprenant un système palettisation, tours à commande 
numérique, fraiseuses universelles à positionnement numérique, machines à fileter à 
positionnement numérique et installations de production de métaux, en l'occurrence machines-
outils interconnectées, nommément machines de coupe, tours, fraiseuses et aléseuses; machines 
à table tournante, nommément machines-outils pour l'usinage de pièces dotées de tables 
circulaires qui peuvent être tournées pour tenir et tourner des pièces; appareils de manutention, 
nommément outils de chaîne de transfert, en l'occurrence convoyeurs élévateurs mécaniques sur 
rails électriques et manuels pour déplacer des pièces usinées d'une chaîne à une autre; machines 
à travailler les métaux, nommément centres d'usinage; machines-outils de précision pour le travail 
des métaux et d'autres matériaux ainsi que pour l'usinage de pièces à l'aide d'outils de haute 
précision, nommément d'outils en métal dur, d'outils en acier rapide, d'outils en carbure, d'outils en 
céramique, d'outils à diamant polycristallin et d'outils diamantés et non diamantés, tous pour la 
coupe et le formage de matériaux; machines d'assemblage, nommément machines de convoyage 
pour chaînes de montage et machines pour systèmes de montage pour la manutention et 
l'assemblage de pièces, systèmes de montage, nommément chaînes de montage constituées de 
machines de convoyage et d'une série d'appareils de manutention manuels et entièrement 
automatisés pour la manutention et l'assemblage de pièces, ainsi que robots portiques, les 
produits susmentionnés étant destinés à la fabrication de machines, de moteurs, de boîtes de 
vitesses et d'autres systèmes ainsi que de pièces connexes pour la fabrication, particulièrement 
dans l'industrie automobile; systèmes flexibles de fabrication, en l'occurrence centres d'usinage de 
métaux et machines automatiques pour la manutention et le transport de pièces, nommément 
robots industriels; axes, à savoir pièces de machine; axes de moteur, nommément axes de moteur 
haute fréquence avec convertisseurs électriques haute fréquence et blocs d'alimentation; articles 
de transport de pièces et palettes pour pièces, nommément palettiseurs et élévateurs de caisses, 
à savoir pièces d'appareil de manutention pour le transport de pièces; entraînements linéaires 
pour moteurs; systèmes de changement d'outils constitués de machines pour machines-outils de 
manutention, nommément robots industriels, et pour outils de nettoyage, nommément machines 
de nettoyage à jet de particules; commandes hydrauliques pour machines-outils.

 Classe 09
(2) Commandes électriques et électroniques pour machines-outils, machines de chaîne de 
montage et machines-outils spécialisées, toutes pour la commande de l'usinage, de la coupe, du 
forage, du revêtement, du formage, de l'assemblage et de la fabrication additive de pièces; 
commandes électriques et électroniques et appareils de supervision pour machines d'assemblage, 
centres d'usinage, chaînes de montage et machines-outils, nommément commandes électriques 
et électroniques pour la commande de la position de l'axe, de la position de la pièce, de la 
position, du niveau, du fonctionnement, de la température, des processus de fabrication, des 
processus de montage et des processus d'installation; commandes électriques et électroniques 
pour machines-outils, machines de chaîne de montage et machines-outils spécialisées, 
nommément automates programmables, interrupteurs et thermostats; programmes informatiques 
pour l'automatisation et l'interconnexion de machines et de chaînes de montage, pour la 
télécommande et la vérification de machines et de chaînes de montage, pour la surveillance de 
machines et de chaînes de montage, pour l'interconnexion et la numérisation des processus de 
production, pour la communication entre des machines ou des chaînes de montage et des 
dispositifs externes, pour la vérification, la surveillance et l'analyse de l'état de machines ou de 
chaînes de montage, pour la connexion de machines à des systèmes de planification des 
ressources d'entreprise (PRE), pour le diagnostic de machines-outils et de chaînes de montage, 
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pour la vérification et l'entretien de machines-outils et de chaînes de montage, pour la planification 
des besoins en pièces de rechange et la commande de pièces de rechange, pour la 
programmation de machines-outils et de chaînes de montage, pour la simulation de machines-
outils et de chaînes de montage, pour la formation dans les domaines des machines-outils et des 
chaînes de montage, pour l'offre et l'extraction de données ayant trait aux machines-outils et aux 
chaînes de montage, ainsi que pour la surveillance et l'optimisation de la performance de 
machines-outils et de chaînes de montage.

Services
Classe 42
Génie électrique, génie mécanique; location de serveurs Web; hébergement de sites Web 
externes; location d'ordinateurs, de systèmes informatiques, de programmes informatiques et de 
logiciels; développement et conception de programmes informatiques et de logiciels; 
implémentation, maintenance et location de programmes informatiques et de logiciels; mise à jour 
et maintenance de programmes informatiques et de logiciels; consultation technique concernant la 
création et le développement de programmes informatiques et de logiciels; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la simulation de machines-outils et de chaînes de 
montage, la formation dans les domaines des machines-outils et des chaînes de montage ainsi 
que la surveillance et l'optimisation de la performance de machines-outils et de chaînes de 
montage.
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 Numéro de la demande 2,010,712  Date de production 2020-02-07
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,010,780  Date de production 2020-02-10
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,011,641  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1514466

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rodexit ApS
Mosevej 10
DK-2840 Holte
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 RODEXIT 
et le rectangle qui forme le contour de la marque de commerce sont noirs. La ligne sous le mot 
RODEXIT est noire avec des points blancs au centre. L'arrière-plan de la marque de commerce 
est jaune.

Produits
 Classe 06

(1) Garnitures en métal pour bâtiments, à savoir garnitures en métal pour portes; garnitures de 
porte en métal; supports en métal, à savoir bandes en métal pour l'installation de coupe-froid sur 
des portes; accessoires en métal pour protéger les portes contre les dommages; bandes d'acier 
pour l'installation de coupe-froid sur des portes; bandes d'acier pour protéger les portes contre les 
dommages; vis en métal; vis à tôle en métal; vis autoperceuses en métal; rivets en métal.

 Classe 08
(2) Outils à main pour l'installation de coupe-froid, de bandes d'étanchéification et de bandes de 
protection sur des portes.

 Classe 17
(3) Coupe-froid pour bâtiments; bandes d'étanchéification (non métalliques); bourrelet de 
calfeutrage (non métalliques) pour portes; coupe-froid (non métalliques) pour bâtiments, murs et 
clôtures; coupe-froid pour bâtiments, murs et clôtures.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2019 01013 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,668  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1514182

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARDECA
Oudenaardestraat 49
B-8570 Anzegem
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de vagues en noir et blanc devant le mot ARDECA en lettres 
blanches et LUBRICANTS en lettres rouges, sous le mot ARDECA, sur un arrière-plan noir.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Plus 
particulièrement, le mot ARDECA est blanc; le mot LUBRICANTS est rouge; le dessin de vagues 
est noir et blanc; l'arrière-plan est noir.

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

Produits
 Classe 04

Huiles lubrifiantes et graisses lubrifiantes, nommément lubrifiants pour véhicules automobiles et 
graisses pour véhicules automobiles; huiles à moteur; additifs non chimiques pour carburants pour 
moteurs; carburants pour moteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01400220 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,768  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1513572

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL
24 rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERMES BRIDLEBACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs de sport, besaces, porte-documents, portefeuilles, 
portemonnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie), trousses de voyage 
(vides), trousses destinées à contenir des articles de toilette (vides), pochettes en tant que sacs à 
main de soirée, pochettes en cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4562864 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,055  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL ESSENCES BIO:RENEW ARGAN OIL & 
ALOE BOTANICAL REPAIRING MASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,012,057  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL ESSENCES BIO:RENEW ARGAN OIL & 
ALOE REPAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,012,058  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL ESSENCES BIO:RENEW COCONUT 
MILK & ALOE BOTANICAL HYDRATING MASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,012,083  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1168703 B.C. Ltd.
307 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1H6

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Onguents topiques non médicamenteux pour les soins de la peau; gels topiques non 
médicamenteux pour les soins de la peau.

 Classe 05
(2) Lubrifiants à base de silicone à usage personnel; lubrifiants à base d'eau à usage personnel.

Services
Classe 43
(1) Services d'hébergement hôtelier; services de gîte touristique.

Classe 44
(2) Services de spa.
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 Numéro de la demande 2,012,084  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1168703 B.C. Ltd.
307 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1H6

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Onguents topiques non médicamenteux pour les soins de la peau; gels topiques non 
médicamenteux pour les soins de la peau.

 Classe 05
(2) Lubrifiants à base de silicone à usage personnel; lubrifiants à base d'eau à usage personnel.

Services
Classe 43
(1) Services d'hébergement hôtelier; services de gîte touristique.

Classe 44
(2) Services de spa.
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 Numéro de la demande 2,012,582  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9360-8065 QUÉBEC INC.
12300 RUE DE L'AVENIR
MIRABEL
QUÉBEC
J7J2K4

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WACHSEN OPTICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de WACHSEN est GROW.

Produits
 Classe 09

Lunettes de protection.
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 Numéro de la demande 2,012,622  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1516057

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wacker Chemie AG
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIOSIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques à usage industriel, nommément fluides de silicone et émulsions de silicone 
pour produits d'entretien des tissus et des surfaces et pour l'amélioration du papier sanitaire; 
matières plastiques à l'état brut; composés d'organosilicium; silanes; silicones; élastomères de 
silicone; produits chimiques auxiliaires et bases chimiques pour l'industrie des cosmétiques et 
l'industrie pharmaceutique (substances chimiques, matières chimiques et produits chimiques); 
produits chimiques auxiliaires et bases chimiques pour la fabrication de détergents, 
d'assouplissants, de produits de fourbissage, de produits nettoyants et de cirages  (substances 
chimiques, matières chimiques et produits chimiques); produits chimiques auxiliaires et bases 
chimiques pour l'industrie du cuir, l'industrie textile, l'industrie du papier et l'industrie de la fibre 
(substances chimiques, matières chimiques et produits chimiques); produits chimiques auxiliaires 
et bases chimiques pour la fabrication de produits auxiliaires pour le cuir, de produits auxiliaires 
textiles et de produits auxiliaires pour les fibres (substances chimiques, matières chimiques et 
produits chimiques); produits chimiques pour l'imprégnation, le liage ou le revêtement du papier, 
des fibres, des textiles, du cuir, des tissus non tissés et des tissus; agents chimiques antimousse à 
base de composés d'organosilicium; produits chimiques épaississants et agents thixotropiques à 
base de composés d'organosilicium (produits chimiques); enduits à base de plastique pour textiles 
(produits chimiques); plastifiants pour textiles et plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 005 785 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,674  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1515726

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

voestalpine Tubulars GmbH & Co KG
Alpinestraße 17
A-8652 Kindberg-Aumühl
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAtitan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Tubes en métal, notamment en acier; conduites forcées en acier pour le transport du pétrole et/ou 
du gaz naturel; raccords en métal, notamment en acier pour les tuyaux, notamment pour les 
oléoducs et les gazoducs; raccords filetés étanches au gaz en métal, notamment en acier, 
notamment pour les oléoducs ou les gazoducs; manchons de tuyau en métal, notamment en acier; 
tubes filetés en métal, notamment en acier pour l'extraction de pétrole et de gaz; collecteurs en 
métal pour pipelines; trains de tiges en métal pour l'extraction de pétrole et de gaz naturel; tuyaux 
de champ de pétrole en métal; tubes d'intervention enroulés en métal pour champs de pétrole et 
champs de gaz.

Services
Classe 37
Installation de tuyaux filetés et/ou de raccords filetés étanches au gaz en métal; réparation et 
entretien de tubes filetés et/ou de raccords filetés étanches au gaz en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 10856
/2019 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,012,767  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1515137

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRAMAN SUIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets basés sur des personnages; figurines d'action; poupées; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; 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.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
147093 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,798  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1515274

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LESAFFRE ET COMPAGNIE
41 rue Étienne Marcel
F-75001 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations biologiques, préparations à base de substances naturelles autres qu'à usage 
médical ou vétérinaire, utilisés seuls, dans une composition, destinés à l'agriculture, l'horticulture, 
la sylviculture, le jardinage, à la protection des plantes, des produits végétaux ; biostimulants des 
plantes, à savoir nutriments pour la croissance des plantes, nutriments et engrais pour corriger les 
carences des plantes, préparations pour fortifier les plantes, anti-carentiels des plantes et engrais 
pour les terres ; préparation fertilisante pour les plantes ; engrais pour les plantes, vinasse pour les 
plantes (engrais), engrais foliaire.

 Classe 05
(2) Désinfectants multi-usages ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, 
herbicides ; parasiticides ; préparations phytosanitaires pour le traitement des maladies des 
plantes. Préparations fortifiantes ou renforçant les défenses naturelles des plantes contre leurs 
agresseurs, à savoir les animaux nuisibles, les fongus, les parasites, nommément les biocides, 
germicides, bactéricides, fongicides, insecticides et pesticides pour l'agriculture, l'horticulture, les 
cultures ornementales, les serres, les cultures légumières, les cultures fruitières, la gestion des 
pelouses et l'usage domestique

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4559397 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,962  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1516079

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LESAFFRE ET COMPAGNIE
41 rue Etienne Marcel 
F-75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOILSTART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Biostimulants des plantes, à savoir nutriments pour la croissance des plantes, nutriments et 
engrais pour corriger les carences des plantes, préparations pour fortifier les plantes, anti-
carentiels des plantes et engrais pour les terres; préparation fertilisante pour les plantes; engrais 
pour les plantes, vinasse pour les plantes (engrais), engrais foliaire.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; parasiticides; 
produits phytosanitaires, à savoir biostimulants sous la forme de nutriments pour la croissance des 
plantes, biopesticides, pesticides, fongicides biologiques à usage agricole, horticole et 
domestique; produits fortifiant ou renforçant les défenses naturelles des plantes contre leurs 
agresseurs, nommément les biocides, germicides, bactéricides, fongicides, insecticides et 
pesticides pour l'agriculture, l'horticulture, les cultures ornementales, les serres, les cultures 
légumières, les cultures fruitières, la gestion des pelouses et l'usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4569238 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,963  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1516052

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LESAFFRE ET COMPAGNIE
41 rue Etienne Marcel 
F-75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOILMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Biostimulants des plantes, à savoir nutriments pour la croissance des plantes, nutriments et 
engrais pour corriger les carences des plantes, préparations pour fortifier les plantes, anti-
carentiels des plantes et engrais pour les terres; préparation fertilisante pour les plantes; engrais 
pour les plantes, vinasse pour les plantes (engrais), engrais foliaire.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; parasiticides; 
produits phytosanitaires, à savoir biostimulants sous la forme de nutriments pour la croissance des 
plantes, biopesticides, pesticides, fongicides biologiques à usage agricole, horticole et 
domestique; produits fortifiant ou renforçant les défenses naturelles des plantes contre leurs 
agresseurs, nommément les biocides, germicides, bactéricides, fongicides, insecticides et 
pesticides pour l'agriculture, l'horticulture, les cultures ornementales, les serres, les cultures 
légumières, les cultures fruitières, la gestion des pelouses et l'usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4569190 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,964  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1516012

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LESAFFRE ET COMPAGNIE
41 rue Etienne Marcel 
F-75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOILPLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Biostimulants des plantes, à savoir nutriments pour la croissance des plantes, nutriments et 
engrais pour corriger les carences des plantes, préparations pour fortifier les plantes, anti-
carentiels des plantes et engrais pour les terres; préparation fertilisante pour les plantes; engrais 
pour les plantes, vinasse pour les plantes (engrais), engrais foliaire.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; parasiticides; 
produits phytosanitaires, à savoir biostimulants sous la forme de nutriments pour la croissance des 
plantes, biopesticides, pesticides, fongicides biologiques à usage agricole, horticole et 
domestique; produits fortifiant ou renforçant les défenses naturelles des plantes contre leurs 
agresseurs, nommément les biocides, germicides, bactéricides, fongicides, insecticides et 
pesticides pour l'agriculture, l'horticulture, les cultures ornementales, les serres, les cultures 
légumières, les cultures fruitières, la gestion des pelouses et l'usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4569258 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,993  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1515378

 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

ZUPTUO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques ainsi que pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et 
de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse 
non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la 
cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie 
androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la 
douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, 
nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003453171 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,994  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1516092

 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

GOZREBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques ainsi que pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et 
de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse 
non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la 
cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie 
androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la 
douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, 
nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003453136 en liaison avec le même genre de produits
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 Requérant

Glaxo Group Limited
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UNITED KINGDOM

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
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Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques ainsi que pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et 
de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse 
non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la 
cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie 
androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la 
douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, 
nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003453133 en liaison avec le même genre de produits
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Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques ainsi que pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et 
de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse 
non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la 
cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie 
androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la 
douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, 
nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003453119 en liaison avec le même genre de produits
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Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques ainsi que pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et 
de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse 
non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la 
cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie 
androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la 
douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, 
nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003453126 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,071  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1339739

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10
40789 Monheim am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUTEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour le 
traitement des semences; produits fertilisants.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides.
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 Numéro de la demande 2,014,097  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1517389

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mango IP Holdings, LLC
30445 Northwestern Hwy, Suite 300
Farmington Hills MI 48334
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot MANGO écrit en noir. Au-dessus du mot MANGO figure la lettre 
M constituée d'une série de douze cellules carrées, dont une contenant un triangle noir et un autre 
vert, une autre contenant un triangle jaune, une autre contenant un triangle rouge, une autre 
contenant des bandes diagonales noires et blanches, une autre contenant des bandes 
horizontales noires et blanches, une autre bleu uni, une autre contenant deux plus petits carrés 
noirs et deux autres blancs, une autre contenant un rectangle horizontal noir et un autre jaune, 
une autre contenant un rectangle vertical noir et un autre rouge, une autre contenant un triangle 
noir, une autre contenant un triangle vert et une dernière contenant un cercle blanc sur un arrière-
plan bleu.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le noir, le 
jaune, le rouge, le blanc et le bleu sont revendiqués. La marque est constituée du mot MANGO 
écrit en noir. Au-dessus du mot MANGO figure la lettre M constituée d'une série de douze cellules 
carrées, dont une contenant un triangle noir et un autre vert, une autre contenant un triangle 
jaune, une autre contenant un triangle rouge, une autre contenant des bandes diagonales noires 
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et blanches, une autre contenant des bandes horizontales noires et blanches, une autre bleu uni, 
une autre contenant deux plus petits carrés noirs et deux autres blancs, une autre contenant un 
rectangle horizontal noir et un autre jaune, une autre contenant un rectangle vertical noir et un 
autre rouge, une autre contenant un triangle noir, une autre contenant un triangle vert et une 
dernière contenant un cercle blanc sur un arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables et enregistrés pour l'enseignement et l'apprentissage de langues 
étrangères ainsi que l'enseignement multiculturel; appareils audiovisuels d'enseignement, 
nommément appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images 
ainsi que machines de formation en langues étrangères parlées constituées de matériel 
informatique, d'interfaces d'affichage électronique et de récepteurs audiovisuels pour 
l'enseignement des langues étrangères et l'enseignement multiculturel; logiciel téléchargeable 
pour téléphones mobiles pour l'apprentissage des langues étrangères; fichiers audio 
téléchargeables contenant de l'enseignement pour l'apprentissage des langues; logiciels 
d'application téléchargeables et enregistrés pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour l'apprentissage des langues.

 Classe 16
(2) Matériel didactique imprimé pour utilisation relativement à l'enseignement et à l'apprentissage 
dans les domaines des langues étrangères et de l'enseignement multiculturel; publications 
imprimées, nommément manuels et guides d'étude pour l'enseignement et l'apprentissage des 
langues.

Services
Classe 41
(1) Cours de langue; enseignement, nommément offre de cours de langue en direct en ligne; 
services éducatifs, nommément tenue de classes dirigées au moyen d'Internet et de logiciels 
d'application mobiles dans le domaine des langues étrangères; services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences ou d'ateliers pour l'enseignement et l'apprentissage de langues 
étrangères ainsi que l'enseignement multiculturel; offre de services d'enseignement et de 
divertissement, nommément de programmes de formation, d'enseignement, d'apprentissage et 
éducatifs en ligne, tous dans le domaine de l'apprentissage des langues au moyen d'applications 
mobiles et d'Internet; offre d'information sur l'enseignement et l'apprentissage des langues 
étrangères par un site Web.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'apprentissage des langues.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88419287 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,014,126 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 979

 Numéro de la demande 2,014,126  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1516287

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Massages pour la santé; élevage d'animaux, nommément services d'élevage de chats, services 
d'élevage de chiens et services d'élevage de porcs; services de salon de beauté; services de 
consultation et d'application ayant trait au maquillage; jardinage; préparation d'ordonnances par 
des pharmaciens; offre de bains publics pour l'hygiène; location d'installations sanitaires, 
nommément de toilettes et de lavabos portatifs; soins d'hygiène et de beauté, nommément 
services de soins d'hygiène et de beauté offerts par des saunas, des salons de beauté, des 
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; services de soins esthétiques; 
consultation en matière de beauté dans les domaines des soins des ongles, des soins de la peau, 
des salons de beauté et de la coiffure; services de soins du cuir chevelu; salons de beauté pour 
animaux de compagnie; consultation en matière de beauté dans le domaine des salons de soins 
de la peau et de beauté; salons de beauté pour la peau; offre d'information sur la beauté dans les 
domaines des soins des ongles, des soins de la peau, des salons de beauté et de la coiffure; 
services de spa santé.
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 Numéro de la demande 2,014,132  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1516325

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANDEA SOLUTIONS sp. z o.o.
Kapelanka 26
PL-30-347 Kraków
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot MANUFACTURO en lettres majuscules noires; à 
sa gauche se trouve un dessin noir et blanc, lequel est inspiré du triangle de Penrose.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour systèmes d'exécution de la fabrication, nommément logiciels pour la planification et 
le contrôle de produits, de procédés de production et de machines de fabrication par un réseau 
infonuagique, logiciels pour améliorer l'efficacité de la production, la surveillance et la gestion du 
contrôle de la qualité de produits et pour assurer la conformité avec les règlements, 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 pour recueillir des données provenant de machines 
et de procédés de fabrication et pour les présenter sur des écrans vidéo, des téléphones 
intelligents et des tablettes.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les systèmes 
d'exécution de la fabrication pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: POLOGNE, demande no: Z.
507041 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,137  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1516803

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impossible Foods Inc.
400 Saginaw Drive
Redwood City CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'image d'une langue qui salive en tons de rose et rouge foncé, d'une 
bouche noire et des mots IMPOSSIBLE TASTE PLACE en caractères stylisés noirs. Les mots 
sont empilés à droite de la langue, le mot IMPOSSIBLE se trouvant au-dessus du mot TASTE, 
lequel se trouve au-dessus du mot PLACE, la taille des caractères des mots TASTE PLACE étant 
plus grande. La salive est constituée de gouttes d'eau en tons de bleu clair.

Revendication de couleur
Les tons de bleu clair, les tons de rose, le rouge foncé et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce est constituée de l'image 
d'une langue qui salive en tons de rose et rouge foncé, d'une bouche noire et des mots 
IMPOSSIBLE TASTE PLACE en caractères stylisés noirs. Les mots sont empilés à droite de la 
langue, le mot IMPOSSIBLE se trouvant au-dessus du mot TASTE, lequel se trouve au-dessus du 
mot PLACE, la taille des caractères des mots TASTE PLACE étant plus grande. La salive est 
constituée de gouttes d'eau en tons de bleu clair.

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de plantes, nommément grignotines à base de graines et grignotines à base 
de légumes; substituts de poisson à base de plantes composés de céréales et de légumes; 
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succédanés de produits laitiers faits principalement ou à base de graines, de noix, de soya et/ou 
d'autres plantes, nommément beurre sans produits laitiers, margarine sans produits laitiers, 
fromage de lait cru sans produits laitiers, fromage cottage de lait cru sans produits laitiers, fromage 
à la crème de lait cru sans produits laitiers, crème artificielle ou sans produits laitiers, yogourt sans 
produits laitiers, boissons végétales, mélange mi-lait mi-crème sans produits laitiers, 
babeurre sans produits laitiers, lait de poule sans produits laitiers et non alcoolisé, crème sure 
sans produits laitiers, crème à fouetter artificielle, crème fouettée artificielle, trempettes sans 
produits laitiers, sauf la salsa et les autres sauces, ainsi que poudre de fromage sans produits 
laitiers; substituts alimentaires à base d'animaux ou de produits d'origine animale, nommément 
galettes de hamburger à base de légumes; substituts de viande; substituts d'aliments, 
nommément substituts de viande à base de plantes, substituts de poisson à base de plantes et 
substituts de poulet à base de plantes.

Services
Classe 35
(1) Administration de services de programmes incitatifs, de fidélisation de la clientèle et de 
récompenses; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle offrant des 
récompenses en argent ou autres pour l'achat, la promotion et la recommandation de cartes-
cadeaux, de tee-shirts, de chaussettes, de sacs banane, de bouteilles d'eau, de fourre-tout, 
d'autocollants, d'épinglettes ainsi que de loteries promotionnelles et d'expériences; organisation et 
offre de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de hamburgers et d'autres 
produits dans des restaurants et des épiceries ainsi que d'autres établissements de vente au détail 
et alimentaires; promotion des ventes par des programmes de fidélisation de la clientèle; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle offrant des réductions et des récompenses; services de programme de 
fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de 
programmes incitatifs et de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires; services de programmes incitatifs, de réduction et de fidélisation de la clientèle à des 
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; promotion des produits et des services de tiers 
par l'émission de cartes de fidélité; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers et services de marketing, 
nommément collecte d'information d'études de marché au moyen de médias sociaux; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; services de publicité 
numérique des produits et des services de tiers.

Classe 43
(2) Offre d'aliments et de boissons au moyen d'un camion; services de traiteur; services de 
restaurant; services de café, cafétérias, services de casse-croûte ainsi qu'offre d'aliments et de 
boissons dans des restaurants et des cafés; réservations de repas et de boissons; services de 
traiteur offrant des repas et des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88454448 en liaison avec le même genre de produits; 31 mai 2019, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88454452 en liaison avec le même genre de services 
(2); 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88454449 en liaison 
avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,014,145  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1516335

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luigi Lavazza S.p.A.
Via Bologna 32
I-10132 Torino TO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots LAVAZZA TORINO, ITALIA, 1895 dans une forme 
rectangulaire sur un arrière-plan plein et clair; les mots sont illustrés sur deux lignes en lettres 
majuscules, lesquelles sont ombrées.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TORINO, ITALIA est « TURIN, Italy ».

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs électriques pour la préparation de boissons; distributeurs électriques de boissons 
et d'aliments; machines d'emballage; appareils de cuisine électriques pour découper en dés, 
émincer, trancher, émulsionner, broyer, râper et hacher les aliments, centrifugeuses; machines 
électriques pour faire des boissons gazeuses; carbonateurs d'eau, systèmes de fabrication de 
boissons pétillantes à usage domestique, appareils d'extraction du café; moulins à café 
électriques; machines de transformation du thé; robots culinaires électriques; distributeurs.

 Classe 11
(2) Machines à café électriques; chauffe-plats électriques et chauffe-tasses électriques; 
réfrigérateurs et machines à refroidir les boissons; bouilloires électriques; percolateurs électriques; 
grille-pain, torréfacteurs à café; refroidisseurs d'eau; chauffe-eau; épurateurs d'eau à usage 
domestique et filtres de pichet à eau à usage domestique.

 Classe 16
(3) Matériel d'emballage en papier; papier et carton; imprimés, nommément calendriers, menus en 
papier et menus imprimés; matériel de reliure; photos; papeterie, stylos et crayons; adhésifs pour 
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le bureau ou la maison; stylos d'artiste, papier à dessin et cahiers à dessin; pinceaux; feuilles, 
films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie.

 Classe 21
(4) Machines à café non électriques; moulins à café manuels; services à café [articles de table]; 
filtres à café non électriques; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; plateaux; 
théières; grandes tasses; pots; tasses; plats de service; bouilloires non électriques; ustensiles de 
cuisine; verrerie pour boissons, verrerie de table, vaisselle en verre, cruches en verre, bocaux en 
verre, bouilloires en verre; ornements en cristal; contenants isothermes pour aliments; casseroles.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes et tabliers.

 Classe 29
(6) Lait; boissons lactées contenant du café, boissons lactées contenant du thé, boissons lactées 
contenant des fruits et boissons lactées contenant du chocolat; boissons au yogourt; viande, 
poisson, volaille et gibier; produits de la mer; fruits séchés, légumes séchés et légumineuses 
sèches, fruits en conserve, légumes en conserve et légumineuses en conserve; produits laitiers; 
lait aromatisé, nommément laits fouettés; soupes; salades préparées et salades de fruits 
préparées; plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de 
légumes cuits; trempettes au fromage et trempettes pour grignotines; lait d'amande; lait d'arachide.

Services
Classe 43
Services de cantine; services de cafétéria et services de restaurant; services de café; services de 
comptoir de plats à emporter; services de casse-croûte; services de traiteur; services de 
consultation dans le domaine de l'art culinaire; services de consultation dans le domaine des 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de consultation dans le domaine du service 
d'aliments et de boissons; services de consultation ayant trait aux accords mets-vins.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000078959 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services



  2,014,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 985

 Numéro de la demande 2,014,158  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1516497

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basilea Pharmaceutica International AG
Grenzacherstrasse 487
CH-4058 Basel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAZKIB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits et préparations pharmaceutiques à usage humain pour le traitement et la prévention du 
cancer, de la craniosynostose, de l'achondroplasie et des tumeurs à cellules géantes 
ténosynoviales ; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 738577 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,159  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1516496

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basilea Pharmaceutica International AG
Grenzacherstrasse 487
CH-4058 Basel
SUISSE

Agent
MICHELLE EASTON
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600, 
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAXDANTOZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits et préparations pharmaceutiques à usage humain pour le traitement et la prévention du 
cancer, de la craniosynostose, de l'achondroplasie et des tumeurs à cellules géantes 
ténosynoviales ; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 738317 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,160  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1516459

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basilea Pharmaceutica International AG
Grenzacherstrasse 487
CH-4058 Basel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAXZANTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits et préparations pharmaceutiques à usage humain pour le traitement et la prévention du 
cancer, de la craniosynostose, de l'achondroplasie et des tumeurs à cellules géantes 
ténosynoviales ; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 738580 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,161  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1516444

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basilea Pharmaceutica International AG
Grenzacherstrasse 487
CH-4058 Basel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAXDANTOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits et préparations pharmaceutiques à usage humain pour le traitement et la prévention du 
cancer, de la craniosynostose, de l'achondroplasie et des tumeurs à cellules géantes 
ténosynoviales ; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 738318 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,163  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1517095

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLP German Light Products Inc.
1145 Arroyo Ave., Unit A
San Fernando CA 91340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des termes « scenex » et « lighting » en caractères stylisés.

Produits
 Classe 09

(1) Circuits électriques et électroniques; commandes d'éclairage à DEL et à DHI; cartes de circuits 
imprimés à DEL; systèmes d'éclairage constitués de capteurs optiques et d'interrupteurs 
d'éclairage; appareils de commande d'éclairage, nommément systèmes de commande électrique 
pour systèmes d'éclairage de divertissement et architectural.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage stroboscopiques clignotants, 
nommément lampes stroboscopiques clignotantes pour utilisation dans les domaines du 
divertissement et de l'architecture; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage d'appoint 
à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural; appareils d'éclairage à DEL ou à DHI; 
appareils d'éclairage à DEL, nommément afficheurs à DEL; appareils d'éclairage à DEL pour 
l'éclairage intérieur et extérieur; systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs 
d'alimentation et câblage; couvre-lentilles optiques pour améliorer le flux lumineux et l'uniformité 
de la lumière et pour protéger la DEL, vendus comme éléments d'un système d'éclairage à DEL; 
projecteurs; projecteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88717427 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,191  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1516330

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broad Beam Media, Inc.
One Blue Hill Plaza
Pearl River NY 10965
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres BROADBEAM en un seul mot, d'un trait sous les lettres 
BEAM qui se prolonge au-delà de la lettre M et de deux autres traits qui se trouvent du côté droit 
de la lettre M, l'un s'arrêtant avant et l'autre après celui situé sous les lettres BEAM.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; conception de campagnes publicitaires de marque pour des tiers 
utilisées dans divers médias; recherche publicitaire; services de conception de publicité, en 
l'occurrence création de publicités pour des tiers; planification de campagnes publicitaires dans les 
médias pour des tiers; négociation du tarif des médias avec les fournisseurs pour des tiers; 
placement de publicités pour des tiers; services d'approvisionnement, nommément achat d'espace 
publicitaire pour des tiers; gestion de la distribution de publicité, nommément gestion de 
campagnes publicitaires pour vérifier que la publicité est diffusée, présentée ou distribuée par le 
fournisseur de média publicitaire, et dans le cas contraire, prendre des arrangements 
commerciaux comme des ajustements, des paiements ou des crédits.
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 Numéro de la demande 2,014,232  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1517368

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Particle Measuring Systems, Inc.
5475 Airport Blvd.
Boulder CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, 
EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOLAZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Détecteurs de particules pour la détection de particules aéroportées; détecteurs biologiques pour 
la détection d'organismes biologiques aéroportés; instruments, nommément détecteurs de 
particules pour la détection, le comptage et l'évaluation ainsi que la détection, le comptage et 
l'évaluation combinés de contaminants particulaires et d'organismes biologiques, nommément de 
particules aéroportées autofluorescentes et de particules inertes; moniteurs de particules 
fonctionnant en temps réel pour contaminants et produits biologiques aéroportés, nommément 
moniteurs de particules inertes fonctionnant en temps réel et moniteurs de produits biologiques 
fonctionnant en temps réel; systèmes de détection des particules biofluorescentes pour la mesure 
des unités autofluorescentes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88488482 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,235  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1517061

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hayman Group Limited
Eastways Park
Witham, Essex CM8 3YE
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

SMALL RUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément gin et liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003410313 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,239  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1516611

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nautilus, Inc.
17750 SE 6th Way
Vancouver, WA 98683
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPLORE THE WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la lecture et la transmission de contenu audio et vidéo, 
nommément pour l'offre d'une simulation visuelle d'une expérience de voyage dans le cadre d'un 
programme d'exercice; logiciels téléchargeables pour la coordination de la lecture de contenu 
audio et vidéo avec l'activité sur un tapis roulant; logiciels téléchargeables pour la consultation, la 
surveillance, le suivi, le stockage, la gestion et le partage de données sur l'activité physique; 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, lecteurs 
multimédias portatifs et ordinateurs de poche pour l'offre d'une simulation visuelle d'une 
expérience de voyage dans le cadre d'un programme d'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88486892 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,243  Date de production 2019-12-24
 Numéro d'enregistrement international 1517278

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, à savoir savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette, et cologne; cosmétiques, 
préparations de maquillage, préparations de soins pour la peau; produits pour soins de la peau et 
de maquillage, à savoir crèmes et lotions pour la peau, soins réparateurs pour la peau, à savoir 
sérums, exfoliants, lotions ainsi que crèmes anti-âge, toniques pour la peau, produits 
rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, produits de gommage pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, produits 
correcteurs de teint, démaquillants pour les lèvres et les yeux, rouges à lèvres, gels, bâtonnets 
ainsi que crèmes de soin pour les lèvres, crayons et ombres pour les sourcils et les yeux, 
mascaras; lotions nettoyantes pour la peau; huiles capillaires; préparations de soin capillaire, à 
savoir préparations de coloration capillaire, préparations de défrisage capillaire, préparations 
d'épilation capillaire et produits de coiffage capillaire; crèmes pour le visage; eaux de toilette; 
boules de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; préparations pour soins capillaires; après-
shampooings; lotions pour permanentes; teintures capillaires; pâtes dentifrices; bâtonnets ouatés 
à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
154742 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,296  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1516504

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONPOINT
62 avenue d'Iéna
F-75116 PARIS
FRANCE

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, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tabliers, manteaux, jupes, vestes, robes, costumes, jeans, pantalons, 
shorts, combinaisons, jupons, soutien-gorge, porte-jarretelles, bas, collants, chaussettes, maillots 
de corps, slips, tee-shirts, chemises de nuit, pyjamas, robes de chambre, nuisettes, peignoirs, 
gilets, pull-overs et pulls, vestes en laine, jupes en laine ou tricot, écharpes, bonnets, gants, 
ceintures, cravates, imperméables, chemisiers, chemises, survêtement, nommément: pantalon et 
blouson en coton molletonné, joggings, maillots de bain, maillots de gymnastique, bikinis, jupes de 
tennis; chaussures, nommément souliers, bottes, chaussons; chapellerie, nommément casquettes, 
bonnets, chapeaux et tuques; sous-vêtements; ceintures (habillement); bretelles; fourrures 
(vêtements); gants (habillement); foulards; voiles [vêtements]; écharpes; cravates; bonneterie; 
chaussettes; chaussons; vêtements de pluie; articles vestimentaires de sport nommément 
survêtements de sport, uniformes de sports, maillots de sport, débardeurs de sport, chandails de 
sport et culottes de sport, chaussettes de sport, casquettes et chapeaux de sport, chemises de 
sport, pantalons de sport, soutien-gorge de sport et vêtements de sport, chaussures de sport, 
chaussures de plage, chaussures de ski; casquettes; bavoirs pour bébés; vêtements pour bébés; 
costumes pour déguisements; robes de mariées; chasubles; bonnets de douche; masques pour 
dormir.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4568989 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,300  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1516998

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nautilus, Inc.
17750 SE 6th Way
Vancouver WA 98683
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAX TOTAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils d'exercice, nommément simulateurs d'escaliers pour l'exercice, escaliers d'exercice; 
équipement d'exercice manuel, nommément simulateurs d'escaliers pour l'exercice, escaliers 
d'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88520141 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,301  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1516562

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLARINS
9 rue du Commandant Pilot
F-92200 NEUILLY SUR SEINE
FRANCE

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, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARINS CALM ESSENTIEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; gels 
à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4567043 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,307  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1516563

 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

HUDIMVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques ainsi que pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et 
de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse 
non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la 
cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie 
androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 



  2,014,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1000

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la 
douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, 
nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003453142 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,308  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1516554

 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

VEVRAXO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques ainsi que pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et 
de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse 
non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la 
cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie 
androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la 
douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, 
nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003453163 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,312  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1516479

 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

XEMVEQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques et des calculs ainsi que pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des 
calculs rénaux et de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
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nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, 
nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003453166 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM
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BORDEN LADNER GERVAIS LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIPRUSI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques ainsi que pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et 
de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse 
non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la 
cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie 
androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la 
douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, 
nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003453130 en liaison avec le même genre de produits
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Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques et des calculs ainsi que pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des 
calculs rénaux et de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
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nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, 
nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK0000345315 en liaison avec le même genre de produits
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Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques et des calculs ainsi que pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des 
calculs rénaux et de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
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nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, 
nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003453169 en liaison avec le même genre de produits
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 Requérant

Glaxo Group Limited
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Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques et des calculs ainsi que pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des 
calculs rénaux et de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
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nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, 
nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003453152 en liaison avec le même genre de produits
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Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques et des calculs ainsi que pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des 
calculs rénaux et de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
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nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, 
nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003453149 en liaison avec le même genre de produits
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Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques et des calculs ainsi que pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des 
calculs rénaux et de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
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nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, 
nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003453161 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,395  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1452470

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRARI S.P.A.
Via Emilia Est, 1163
MODENA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la représentation des mots SCUDERIA FERRARI placés sur deux 
lignes, en caractères stylisés doublement profilés et légèrement inclinés vers la droite. À droite du 
mot SCUDERIA se trouve un parallélogramme, et sous le mot susmentionné se trouve le mot 
FERRARI, décalé vers la droite et à gauche duquel se trouve un parallélogramme placé sous les 
lettres S, C et U du mot SCUDERIA.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SCUDERIA est STABLE ou TEAM.

Produits
 Classe 16

(1) Papier; carton; papier à dessin; papier d'emballage; papier à lettres; papier pour tablettes; 
boîtes en papier et en carton; contenants d'emballage en papier; contenants en carton; porte-
passeports; contenants à crème en papier; contenants d'emballage industriel en papier; 
contenants d'emballage en carton; serviettes en papier; mouchoirs en papier; bavoirs en papier; 
linge de table en papier; serviettes de table en papier; nappes en papier; napperons en papier; 
sous-verres en carton; sous-verres en papier; napperons de table en papier; décorations de table 
en papier; décorations pour aliments en carton; essuie-tout en papier; marque-places; dessous-de-
plat en papier; affiches en papier imprimées, nommément affiches publicitaires en papier; 
écriteaux en papier et en carton; affiches; affiches en papier; affiches montées; publications 
imprimées dans les domaines de l'automobile, de l'entretien et de la réparation d'automobiles, de 
la course automobile et des compétitions automobiles, de l'histoire du requérant et de sa 
participation aux courses et aux compétitions automobiles, dans le domaine des fabricants 
d'automobiles, ainsi que sur le mode de vie, la culture, la mode, le design, les nouvelles sur les 
véhicules motorisés et les automobiles, le sport, le divertissement et les écoles de conduite 
sécuritaire; calendriers; catalogues; magazines, à savoir périodiques; annuaires; encyclopédies; 
livres; livrets; périodiques; journaux; guides imprimés; guides de voyage; guides; guides 
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d'utilisation; manuels; répertoires; brochures; brochures, calendriers, catalogues, magazines, 
annuaires, livres, livrets, dépliants, feuillets, manuels, répertoires, bulletins d'information, guides 
imprimés concernant l'automobile, l'entretien et la réparation d'automobiles, la course automobile 
et les compétitions automobiles, l'histoire du requérant et de sa participation aux courses et aux 
compétitions automobiles, ainsi que sur le mode de vie, la culture, la mode, le stylisme, les 
nouvelles sur les véhicules motorisés et les automobiles, le sport, le divertissement et les écoles 
de conduite sécuritaire; dépliants; feuillets; bulletins d'information; représentations graphiques, 
nommément reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions artistiques, nommément 
reproductions d'oeuvres d'art, reproductions de photos; cartes souvenirs; cartes souvenirs 
comprenant un dispositif sonore; cartes professionnelles; cartes postales; photos; albums photos; 
albums photos comprenant un dispositif sonore; albums photos de poche; supports pour 
photographies en papier et en carton; housses pour albums photos; supports à photos; cadres 
pour oeuvres d'art; articles de papeterie, nommément enveloppes pour le bureau et pâte pour la 
papeterie; papeterie pour le bureau; papeterie; étuis pour articles de papeterie; albums pour 
autocollants; cahiers à dessin; albums, nommément albums de pièces de monnaie, albums 
d'évènements, albums photos, albums de timbres, albums de mariage; signets; stylos-plumes; 
stylos à bille; stylos; stylos comprenant un dispositif sonore; stylos comprenant des fibres 
optiques; stylos à pointe feutre; stylos à pointe feutre comprenant un dispositif sonore; stylos à 
pointe feutre comprenant des fibres optiques; crayons; crayons comprenant un dispositif sonore; 
crayons comprenant des fibres optiques; pastels; pastels comprenant un dispositif sonore; pastels 
comprenant des fibres optiques; boîtes à stylos; boîtes à crayons; étuis à stylos; étuis à crayons; 
supports à stylos; supports pour crayons; porte-stylos; porte-crayons; ornements pour crayons et 
stylos; embouts de stylo; embouts de crayon; couvertures de document; couvre-cahiers 
d'exercices; couvre-carnets; chemises de classement; sous-mains; range-tout; cahiers d'écriture; 
cahiers d'exercices; carnets; carnets en forme de cube; scrapbooks; blocs-notes; agendas; 
couvertures pour agendas; semainiers, à savoir articles de papeterie; agendas pour le bureau; 
couvertures pour semainiers; agendas de bureau; étuis en cuir pour agendas et semainiers; 
carnets d'adresses; couvertures pour carnets d'adresses; couvre-livres; fournitures de bureau, 
nommément reliures pour le bureau, pinces pour le bureau, pinces pour porte-noms, bandes 
élastiques pour le bureau, perforatrices de bureau, colles pour le bureau; chemises de classement 
pour lettres; chemises de classement; chemises de classement; porte-documents, à savoir 
portefeuilles; étiquettes en papier et en carton; presse-papiers; taille-crayons; coupe-papier, à 
savoir fournitures de bureau; gommes à effacer en caoutchouc; supports à courrier; porte-cartes 
professionnelles de bureau; cire à cacheter; rubans en papier; boîtes-cadeaux; feuilles de papier 
pour la prise de notes; machines à écrire; épingles pour tableaux de liège; planchettes à pince; 
trombones; agrafes pour le bureau; corbeilles de classement, à savoir fournitures de bureau; 
corbeilles à documents, à savoir fournitures de bureau; bacs à fiches de bureau; autocollants; 
étiquettes adhésives en papier; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; dévidoirs de ruban 
adhésif, à savoir fournitures de bureau; adhésifs pour le bureau et la maison; colle pour le bureau 
et la maison; punaises; pastels d'artiste; crayons d'artiste; stylos d'artiste; argile à modeler; pâte à 
modeler; pinceaux; pinceaux à dessin; pinceaux d'écriture; matériel de dessin, nommément 
planches à dessin, compas à dessin, blocs à dessin, stylos à dessin, règles à dessin, équerres à 
dessin, rapporteurs d'angle pour le dessin; images; portraits; tableaux (peintures); reproductions 
graphiques; reproductions artistiques; tableaux noirs; petits tableaux noirs; cartes géographiques; 
globes terrestres; cartes géographiques; livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; cartes 
à colorier pour enfants; nécessaires de peinture pour enfants; sacs à provisions en plastique; sacs 
à provisions en papier; sacs à ordures en plastique; sacs en papier pour l'emballage; sacs en 
plastique pour l'emballage; sacs en papier pour l'emballage de marchandises; sacs en plastique 
pour l'emballage de marchandises; étendards en papier, à savoir drapeaux en papier; fanions en 
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papier; drapeaux en papier; drapeaux en papier comprenant un dispositif sonore; drapeaux en 
papier comprenant des fibres optiques; fanions en papier; banderoles en papier; laissez-passer en 
papier pour des évènements sportifs; laissez-passer et cartes d'identité codés non magnétiques 
en papier pour l'accès à une zone d'accès restreint; cordons pour cartes en papier, cartes de visite 
et laissez-passer en papier; décalcomanies; tatouages temporaires, à savoir décalcomanies; 
bagues de cigare; cache-pots en papier pour pots à fleurs; housses en papier ajustées pour 
couvercles de toilette; statuettes en papier mâché; figurines, à savoir statuettes, en papier mâché; 
figurines, à savoir statuettes, en papier et en carton; objets d'art en papier; objets d'art en carton; 
billets, nommément billets d'évènement sportif; billets pour passagers; billets de métro en papier, 
autres que magnétiques; porte-billets en papier; motifs de broderie, nommément patrons à tracer 
pour la broderie; matériel de reliure; numéros, à savoir caractères; caractères, à savoir numéros et 
lettres.

 Classe 18
(2) Boîtes en cuir et en carton-cuir; étuis porte-clés; étuis porte-clés comprenant un dispositif 
sonore; étuis porte-clés comprenant des fibres optiques; étuis porte-clés avec un personnage de 
bande dessinée; étuis porte-clés en cuir; porte-cartes; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
pour cartes, à savoir portefeuilles; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, à savoir 
maroquinerie; étuis pour cartes de crédit; étuis pour porte-noms; étiquettes en cuir pour adresse 
pour les bagages, les sacs et les étuis; mallettes pour documents; porte-documents; sacs en cuir 
pour l'emballage; mallettes; sacs à dos de promenade; havresacs; havresacs; sacs à dos; sacs à 
dos; sacs de sport; sacs de plage; mallettes; sacs en cuir; sacs en similicuir; sacs à main; sacs à 
bandoulière; sacs-pochettes; fourre-tout; sacs de type Boston; portefeuilles de poche; sacs à 
main; sacs à provisions en filet; sacs à provisions; sacs à provisions en cuir, en textile et en filet; 
mallettes de toilette vendues vides; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs de voyage; sacs 
polochons; grands fourre-tout; sacs polochons de voyage; sacs à roulettes; valises; valises et 
grands fourre-tout à roulettes; poignées de valise; malles et valises; malles de voyage; bagages; 
sacs de transport tout usage; étiquettes à bagages; sacs banane; sacs pour le transport de 
costumes et de robes; étuis pour le transport de costumes et de robes; housses à vêtements de 
voyage; housses à vêtements; housses pour costumes et robes; boîtes à chapeaux de voyage; 
sacs de camping; sacs d'escalade; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs à dos d'écolier à 
roulettes; sacs d'école; sacs à lunch et sacs à dos d'écolier non isothermes en cuir et en similicuir; 
écharpes porte-bébés; porte-bébés en bandoulière; sacs à couches; sacs à dos porte-bébés; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses en cuir; sacs 
de transport pour animaux; colliers, laisses et vêtements pour animaux; bâtons d'alpinisme; 
alpenstocks; bâtons de marche; parapluies; parapluies de golf; parasols; manches de parapluie; 
housses de parapluie; parasols; pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; contenants 
d'emballage en cuir; revêtements en cuir pour mobilier; garnitures en cuir pour mobilier; courroies 
pour patins; bandoulières en cuir; bandoulières en similicuir; sangles à bagages; mentonnières en 
cuir; sangles en cuir; bandoulières; cuir et similicuir; moleskine, à savoir similicuir; cuir brut et cuir; 
peaux d'animaux et cuirs bruts; fourrure; chamois, non conçu pour le nettoyage; gibecières; sacs à 
outils vendus vides; fouets; harnais pour animaux; articles de sellerie.

Services
Classe 35
Franchisage, nommément services rendus par un franchiseur, à savoir transfert de savoir-faire 
commercial et organisationnel, aide à la création et à la gestion d'une entreprise; offre d'aide à la 
gestion des affaires pour la création et la gestion d'une entreprise et d'une chaîne de magasins de 
détail, de restaurants, de bars, de cafés et d'autres entreprises offrant des aliments et des 
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boissons; aide à la gestion des affaires; consultation en affaires et organisation des affaires 
relativement à l'établissement de services de vente au détail en ligne et au lancement d'activités 
de commerce de détail en ligne; organisation de salons commerciaux dans le domaine de 
l'automobile; décoration de vitrines; recherche en marketing; analyse de marché; offre de services 
de répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet offrant aux utilisateurs une 
liste de concessionnaires d'automobiles, de magasins de détail et de centres d'assistance; aide 
aux entreprises pour l'achat d'automobiles d'occasion; services de conseil en gestion des affaires; 
évaluation d'entreprise; offre de services de répertoires de renseignements commerciaux, par un 
réseau informatique mondial et par Internet; services de renseignements commerciaux concernant 
des produits et des services, offerts sous forme de guide d'achat sur un réseau informatique 
mondial et au moyen de services de téléphonie mobile; consultation en gestion et en organisation 
des affaires; consultation en gestion des affaires; gestion hôtelière; services de consultation en 
organisation des affaires; offre d'information sur les biens de consommation dans les domaines 
des automobiles et des véhicules en général; services de mise en page à des fins publicitaires; 
modélisation pour la publicité et la promotion des ventes; promotion des produits et des services 
de tiers par des publicités et des affichages publicitaires, par Internet et par des services de 
téléphonie mobile; publication de textes publicitaires; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; consultation en gestion de personnel; 
services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par Internet, par des 
services de téléphonie mobile et par courriel; services d'étude de marché; promotion de la vente 
de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; services de relations publiques; organisation et gestion de programmes de fidélisation 
de la clientèle; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente 
de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; location 
d'espace publicitaire et offre de temps publicitaire dans les médias; distribution de matériel 
publicitaire, de marketing et promotionnel pour des tiers; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; vente aux enchères; 
administration et gestion des affaires; services comptables; services de tenue de livres; vérification 
d'entreprises; gestion des ressources humaines; recrutement de personnel; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires; location d'appareils et de matériel de bureau; 
analyse de gestion des affaires. .
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 Numéro de la demande 2,014,399  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1516299

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novozymes A/S
Krogshoejvej 36
DK-2880 Bagsvaerd
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISCOZYME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Enzymes à usage industriel, nommément enzymes pour l'hydrolyse de protéines, enzymes pour 
l'hydrolyse de glucides.
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 Numéro de la demande 2,014,425  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1517463

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiffy-Foil Corp.
135 E. Hintz Rd.
Wheeling IL 60090
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

jCHEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Plats en aluminium et plats à rôtir non électriques avec couvercles en plastique; contenants pour 
aliments faits de papier d'aluminium avec couvercles en plastique à usage domestique; plats faits 
de papier d'aluminium avec couvercles en plastique.
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 Numéro de la demande 2,014,441  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1167002

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brandani Gift Group S.r.l.
Via Caravaggio, 1,
Frazione Macchie di San Piero
I-51017 Pescia, Pistoia
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRANDANI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; appareils de cuisine électriques pour hacher, 
mélanger et presser, nommément machines à hacher les aliments à usage domestique, 
mélangeurs d'aliments à usage domestique, batteurs d'aliments, presses à aliments électriques à 
usage domestique, presse-fruits électriques à usage domestique, presse-fruits et presse-légumes 
électriques; trancheuses électriques pour aliments, coupe-légumes électriques à usage 
domestique, hachoirs (électriques), nommément hachoirs à viande électriques; malaxeurs 
(machines électriques de cuisine), nommément machines à pétrir, mélangeurs électriques à usage 
domestique, fouets électriques à usage domestique, batteurs électriques à usage domestique, 
râpes électriques, robots culinaires (électriques), nommément robots culinaires électriques, 
aspirateurs domestiques, centrifugeuses électriques, centrifugeuses électriques à usage 
domestique.

 Classe 08
(2) Outils à main; ustensiles de table; rasoirs; coupe-fromage non électriques, tranche-oeufs non 
électriques, coupe-pizzas non électriques; pinces pour le sucre, casse-noix, ciseaux pour la 
cuisine, couteaux, nommément couteaux de cuisine, couteaux de table, couteaux de service, 
fourchettes, nommément fourchettes de table, cuillères, cuillères à thé, ouvre-boîtes non 
électriques; hachoirs à viande (outils à main), nommément déchiqueteuses de viande.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément grille-
pain électriques, friteuses, grils électriques, bouilloires électriques, réchauds, machines à café 
électriques, fours électriques à usage domestique; machines à pain et yaourtières électriques; 
grille-pain, friteuses électriques, grils électriques, bouilloires électriques, réchauds, machines à 
café et fours électriques, à usage domestique; ventilateurs, nommément ventilateurs électriques à 
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usage domestique; lampes, nommément lampes électriques, lampes de bureau, lampes sur pied, 
lampes à DEL, lampes murales.
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 Numéro de la demande 2,015,002  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002
Basel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATALYST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément offre de renseignements médicaux aux professionnels de la 
santé dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, sauf les services 
médicaux dans le domaine de l'ophtalmologie.
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 Numéro de la demande 2,015,547  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1518486

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiraiwa K. K.
178 Shiraiwa,
Tateyama-machi,
Nakaniikawa-gun
Toyama 930-3224
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est SHIRAIWA.

Produits
 Classe 33

Saké japonais, nihonshu; spiritueux à base de riz, awamori; succédané de saké; liqueur japonaise 
mélangée à base de riz collant, shirozake; saké; naoshi, liqueur japonaise; liqueur japonaise 
mélangée à base de shochu, mirin; whisky; vodka; gin; brandy; rhum; liqueurs; vin; boissons 
alcoolisées aux fruits; boissons japonaises à base de shochu, chuhai; baijiu, boisson alcoolisée 
distillée chinoise; liqueurs chinoises mélangées, wujiapie-jiou; spiritueux chinois au sorgho, 
gaolian-jiou; liqueurs chinoises blanches, baiganr; liqueurs chinoises brassées, laojiou; liqueurs 
toniques aromatisées.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
148287 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,561  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1518720

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trijicon PST Holdings, LLC
49385 Shafer Avenue
Wixom MI 48393
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINDPRO TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Télémètres laser; lasers pour viseurs d'arme à feu; capteurs laser pour viseurs pour armes à feu; 
capteurs de vitesse; capteurs électroniques pour la mesure de la position, de la vitesse et de la 
distance; capteurs électroniques pour la mesure de la vitesse du vent; radars; émetteurs optiques; 
émetteurs radars; émetteurs de signaux de satellite; émetteurs GPS; émetteurs radio; récepteurs 
optiques; récepteurs radars; lecteurs optiques; lecteurs laser; capteurs de mesure du vent, à 
savoir indicateurs de direction du vent; lasers pour déterminer la vitesse du vent; radars profileurs 
de vent; girouettes; manches à air, à savoir indicateurs de direction du vent; manches à air, à 
savoir manches à air pour indiquer la direction du vent; télémètres balistiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88702856 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,615  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1518277

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pearl Abyss Corp.
3-8th floor, 24,
Simin-daero 327 beon-gil,
Dongan-gu, Anyang-si
Gyeonggi-do 14055
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PLAN est 
blanc tacheté et le chiffre « 8 » de même que les taches et les coups de pinceaux qui l'entourent 
sont orange.

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux de réalité virtuelle; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; 
programmes de jeux mobiles téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, nommément journaux, magazines et bulletins 
d'information dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; logiciels de jeux enregistrés pour 
téléphones mobiles; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
contenu électronique non musical préenregistré (sauf les logiciels), nommément enregistrements 
vidéonumériques de films et de films d'animation; logiciels de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques.

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations de jeux informatiques; offre d'installations de divertissement; location 
d'appareils de jeu; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de jeux 
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par Internet; services de jeux, nommément offre de services d'arcade; offre d'information de 
divertissement dans le domaine des jeux informatiques en ligne au moyen d'un site Web interactif.

Classe 42
(2) Développement de logiciels de jeux; programmation d'applications multimédias; création et 
maintenance de sites Web; développement de logiciels de jeux informatiques; maintenance de 
logiciels de jeux informatiques; programmation de jeux informatiques; recherche dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels de jeux informatiques; développement de 
logiciels; développement de programmes informatiques; maintenance de logiciels; services de 
conseil et de développement ayant trait aux logiciels; programmation informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190201443 en liaison avec le même genre de produits; 27 décembre 2019, 
Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020190201450 en liaison avec le 
même genre de services (2); 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190201445 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,015,668  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1518030

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eggs Included International AB
Strandvägen 43
SE-641 50 Katrineholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo de poulet est bleu.

Produits
 Classe 29

Oeufs; oeufs d'oiseaux et produits d'oeuf, nommément plats préparés constitués principalement 
d'oeufs avec des fruits, des légumes et des viandes cuits, salades préparées à base d'oeufs, laits 
fouettés à base d'oeufs et boissons fouettées protéinées.

Services
Classe 43
Offre d'aliments et de boissons, nommément services de café et de casse-croûte, restaurant, 
services de comptoir de plats à emporter, restaurants rapides.
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 Numéro de la demande 2,015,802  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1321794

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRANJA SAN FRANCISCO, S.L.
Llevant, 1 -
Polígono Industrial Can Pruna
E-17421 RIUDARENES (Girona)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le bleu, 
le blanc, le vert, le brun et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'une forme triangulaire jaune dans le bas de laquelle figure le mot 
GRANJA, sous lequel se trouvent les mots SAN FRANCISCO. Les mots GRANJA et SAN 
FRANCISCO sont représentés en lettres blanches formant une courbe sur un arrière-plan bleu 
foncé. À l'intérieur du triangle, dans la moitié supérieure, se trouve un champ vert et une ferme 
orange au toit brun et aux fenêtres brun foncé. Un ciel bleu se trouve derrière la ferme.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GRANJA SAN FRANCISCO est « Saint 
Francis Farm ».

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à 
base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries; gâteaux sucrés; gâteaux; petits fours sucrés et 
salés (gâteaux); gâteaux; tartelettes; crêpes; pâtisseries; gâteaux éponges; petits gâteaux 
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éponges (gâteaux); glaces alimentaires; gâteau à la crème glacée; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; mélanges d'assaisonnement; 
glace; biscuits secs et biscuits; grignotines à base de céréales; barres alimentaires à base de 
céréales; grignotines à base de riz; friandises [bonbons]; chocolats; gaufres; petits gâteaux; oeufs 
en chocolat; tartinades à base de cacao.
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 Numéro de la demande 2,016,396  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flatiron Construction Corp.
385 Interlocken Crescent, Suite 900
Broomfield, CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Construction de routes, de centrales électriques, de pipelines, de tunnels, de ponts, 
d'aéroports, de voies ferrées, de voies de transport en commun, de structures maritimes, de 
structures de production d'énergie, de structures de transport d'énergie et de bâtiments ayant trait 
à la construction d'infrastructures civiles.

Classe 42
(2) Services de conception industrielle concernant la construction d'infrastructures civiles.
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 Numéro de la demande 2,016,504  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoPro, Inc.
3025 Clearview Way
San Mateo, CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Veilleuses électriques pour éclairer des personnes, des animaux, des objets, des décors et les 
environs; lampes de poche rechargeables; lampes de poche à DEL; lampes de poche électriques; 
lampes de poche pour l'éclairage; projecteurs; produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, 
nommément lampes frontales; phares pour l'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/616,760 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,960  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1519489

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu"Scandica"
der. Roumyantsevo, str. 2
RU-142784 Moscow
RUSSIAN FEDERATION

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 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, tuniques, hauts pour bébés, hauts de bikini, hauts 
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, polos en 
tricot, hauts d'entraînement, hauts d'ensemble d'entraînement, bustiers tubulaires, gilets, hauts de 
survêtement, hauts tissés, hauts de yoga, blouses, chemises à col boutonné, combinés-slips, 
polos, débardeurs, camisoles, gilets de corps, blazers, robes, chandails, cache-épaules, 
chasubles, pulls, cardigans, maillots, chandails à capuchon, chandails molletonnés, vestes, 
manteaux, imperméables, mantes, parkas, gilets, pantalons jeans, jupes, jupes-shorts, leggings, 
lingerie, soutiens-gorge, maillots de bain, shorts, chaussettes, bikinis, maillots deux-pièces, cache-
maillots, combinaisons, combinaisons de jean, combinaisons-pantalons, foulards, cache-cous, 
étoles, sorties de bain, paréos, couvre-épaules, châles, foulards, gants, mitaines, manches 
d'appoint, cache-oreilles, manchons en fourrure, chapeaux, casquettes, passe-montagnes, bérets, 
bandeaux, feutres mous, calottes, petits bonnets; articles chaussants de sport; articles chaussants 
tout-aller; pantoufles de bain; pantoufles en cuir; pantoufles pliables pour femmes; tongs; bottes de 
travail; chaussures de travail; articles chaussants d'exercice; articles chaussants pour le personnel 
médical; casquettes de sport; guimpes; bandanas [mouchoirs de cou]; sous-vêtements; sous-
vêtements absorbants; salopettes; boas [tours-de-cou]; combinaisons-culottes [vêtements de 
dessous]; demi-bottes; culottes (vêtements); pantalons; chaussures de football; cols [vêtements]; 
cols amovibles; voiles [vêtements]; bottes de caoutchouc; cravates; ascots; jambières; guêtres; 
gilets; maillots de sport; bonneterie; sous-vêtements longs; chandails à capuchon [vêtements]; 
formes à chapeaux; poches pour vêtements; foulards [cache-nez]; visières; casquettes à visière; 
visières pour le sport; collants; combinés-slips; ceintures montées [parties de vêtement]; habits; 
combinaisons de vol; tenues d'entraînement; ensembles de jogging; tenues de judo; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; tailleurs pour femmes; combinaisons en latex; tenues de détente; 
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complets; ensembles imperméables; combinaisons de ski; tailleurs jupes; habits de neige; 
combinaisons de plage; survêtements; maillots de bain; tenues de taekwondo; costumes trois 
pièces; ensembles d'entraînement; ensembles molletonnés; survêtements; combinaisons de ski 
nautique; combinaisons isothermes; tailleurs pour femmes; costumes zazous; maillots de bain; 
costumes de mascarade; vêtements de plage; vestes [vêtements]; livrées; camisoles; tee-shirts; 
manchettes; chemises à manches courtes; mantilles; manteaux; masques de sommeil; fourrures 
[vêtements]; gants sans doigts; manchons [gants sans doigts]; mitres [chapeaux]; manchons 
[vêtements]; chancelières non électriques; bavoirs en plastique; bavoirs en tissu; salopettes de ski; 
dossards pour le sport; étoles en fourrure; cache-oreilles [vêtements]; chaussettes; chaussures de 
plage; chaussures de sport; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
vêtements en papier, nommément chemises, tee-shirts, tuniques, hauts pour bébés, hauts de 
bikini, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, 
polos en tricot, hauts d'entraînement, hauts d'ensemble d'entraînement, bustiers tubulaires, gilets, 
hauts de survêtement, hauts tissés, hauts de yoga, blouses, chemises à col boutonné, combinés-
slips, polos, débardeurs, camisoles, gilets de corps, blazers, robes, chandails, cache-épaules, 
chasubles, pulls, cardigans, manteaux, gilets, pantalons, jeans, jupes, jupes-shorts, lingerie, 
soutiens-gorge, shorts, chaussettes, bikinis, maillots deux-pièces, cache-maillots, combinaisons, 
combinaisons de jean, combinaisons-pantalons, foulards, cache-cous, étoles, sorties de bain, 
paréos, couvre-épaules, châles, foulards, gants, mitaines, chapeaux, casquettes, passe-
montagnes, bérets, bandeaux, feutres mous, calottes, petits bonnets; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; vestes d'extérieur; vêtements de conducteur; vêtements de vélo; vêtements de 
gymnastique; gabardines [vêtements]; maillots [vêtements]; manteaux en similicuir; gants en 
similicuir; vestes en similicuir; pantalons en similicuir; pantalons en similicuir; costumes en 
similicuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; pantalons de cuir; 
costumes en cuir; vêtements en cuir, nommément chemises, tee-shirts, tuniques, hauts pour 
bébés, hauts de bikini, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, 
hauts tricotés, polos en tricot, hauts d'entraînement, hauts d'ensemble d'entraînement, bustiers 
tubulaires, gilets, hauts de survêtement, hauts tissés, hauts de yoga, blouses, chemises à col 
boutonné, combinés-slips, polos, débardeurs, camisoles, gilets de corps, blazers, robes, cache-
épaules, chasubles, pulls, cardigans, vestes, manteaux, imperméables, parkas, gilets, pantalons, 
jupes, jupes-shorts, leggings, lingerie, soutiens-gorge, maillots de bain, shorts, bikinis, maillots 
deux-pièces, cache-maillots, combinaisons, combinaisons de jean, combinaisons-pantalons, 
foulards, cache-cous, sorties de bain, paréos, couvre-épaules, gants, mitaines, manches 
d'appoint, chapeaux, casquettes, passe-montagnes, bérets, bandeaux, feutres mous, calottes, 
petits bonnets; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chandails tricotés; sous-vêtements tricotés; tricots, 
nommément chemises tricotées, tee-shirts, tuniques, hauts pour bébés, hauts de bikini, hauts 
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, polos en 
tricot, hauts d'entraînement, hauts d'ensemble d'entraînement, bustiers tubulaires, gilets, hauts de 
survêtement, hauts tissés, hauts de yoga, blouses, chemises à col boutonné, combinés-slips, 
polos, débardeurs, camisoles, gilets de corps, blazers, robes, chandails, cache-épaules, 
chasubles, pulls, cardigans, maillots, chandails à capuchon, chandails molletonnés, vestes, 
manteaux, parkas, gilets, pantalons, jeans, jupes, jupes-shorts, leggings, lingerie, soutiens-gorge, 
maillots de bain, shorts, chaussettes, bikinis, maillots deux-pièces, cache-maillots, combinaisons, 
combinaisons de jean, combinaisons-pantalons, foulards, cache-cous, étoles, sorties de bain, 
paréos, couvre-épaules, châles, foulards, gants, mitaines, manches d'appoint, cache-oreilles, 
manchons en fourrure, chapeaux, casquettes, passe-montagnes, bérets, bandeaux, feutres mous, 
calottes, petits bonnets; uniformes de sport; uniformes de baseball; uniformes de football; 
uniformes de hockey; uniformes de judo; uniformes de karaté; uniformes d'arts martiaux; 
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uniformes militaires; uniformes de personnel infirmier; uniformes scolaires; uniformes de soccer; 
uniformes de sport; uniformes pour le personnel médical; manipules; pardessus; parkas; langes; 
capes; gants [vêtements]; pyjamas; caleçons de bain; foulards; robes; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; vêtements imperméables, nommément 
chemises imperméables, tee-shirts, tuniques, hauts pour bébés, hauts de bikini, hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, polos en tricot, hauts 
d'entraînement, hauts d'ensemble d'entraînement, bustiers tubulaires, gilets, hauts de 
survêtement, hauts tissés, hauts de yoga, blouses, chemises à col boutonné, combinés-slips, 
polos, débardeurs, camisoles, gilets de corps, blazers, robes, chandails, cache-épaules, 
chasubles, pulls, cardigans, chandails à capuchon, chandails molletonnés, vestes, manteaux, 
parkas, gilets, pantalons, jeans, jupes, jupes-shorts, leggings, shorts, combinaisons-pantalons, 
sorties de bain, paréos, couvre-épaules, gants, mitaines, manches d'appoint, chapeaux, 
casquettes, bérets, bandeaux, feutres mous, calottes, petits bonnets; bandeaux [vêtements]; 
jarretelles; fixe-chaussettes; jarretelles; doublures confectionnées [parties de vêtement]; dessous-
de-bras; bretelles pour vêtements; brodequins; ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie 
[vêtements]; layette [vêtements]; talonnettes pour bas; trépointes pour articles chaussants; 
chasubles; chemises; sabots; sandales; bottes; saris; chandails; tiges de botte; tiges de 
chaussure; tiges pour sandales japonaises; semelles intérieures; toges; caleçons; chaussons de 
gymnastique; pantoufles; chaussures; turbans; tabliers [vêtements]; robes de chambre; bonnets 
de douche; bas; bas absorbants; châles; chapeaux en papier [vêtements]; bonnets de bain; 
écharpes; culottes pour bébés [sous-vêtements]; sous-pieds; pelisses; chaussures ou sandales en 
sparte; jupes; jupons.

Services
Classe 35
Études de marché; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la distribution de 
vêtements; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'information dans le 
domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; renseignements et conseils 
commerciaux destinés aux consommateurs concernant le choix de produits et de services; 
recherche en marketing; consultation en gestion et en organisation des affaires; organisation et 
tenue de salons professionnels dans le domaine des vêtements; défilés de mode à des fins 
commerciales; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des vêtements; 
décoration de vitrines; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des compétitions de soccer; promotion des produits et des services de tiers par 
la préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et 
des services de tiers par des publireportages; promotion des produits et des services de tiers par 
la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par 
des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; publication de textes 
publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; services d'agence de publicité; rédaction publicitaire; distribution de feuillets 
publicitaires; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; publipostage des produits et des services de tiers; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; publicité 
dans les journaux pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; offre d'espace 
publicitaire dans un périodique; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; publicité 
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télévisée pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services 
de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; reproduction de documents; compilation d'information dans 
des bases de données; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits 
et des services de tiers; traitement administratif de bons de commande; services de comparaison 
de prix; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services de ressources humaines en 
impartition; 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; relations publiques; services de photocopie; services d'expert en efficacité des 
entreprises.
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 Numéro de la demande 2,017,069  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1519560

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Opti-Nutra Ltd
7 Clarendon Place Leamington Spa
Warwickshire CV32 5QL
UNITED KINGDOM

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEP LAB PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de fibres et d'oligo-éléments; 
compléments alimentaires composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de fibres et 
d'oligo-éléments; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires à base de 
vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires pour la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour sportifs pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires à consommer avant l'exercice pour 
augmenter l'énergie; suppléments pour la musculation, nommément suppléments alimentaires 
pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires naturels 
composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de fibres et d'oligo-éléments; préparations 
vitaminiques; aliments et substances diététiques à usage médical composés de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés, de fibres et d'oligo-éléments; pilules et capsules amaigrissantes; 
suppléments à base de plantes et extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
tisanes pour favoriser la perte de poids et augmenter l'énergie; suppléments vitaminiques; 
suppléments minéraux; suppléments alimentaires de protéines de soya et suppléments 
alimentaires protéinés pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines en comprimés et en capsules; produits alimentaires, nommément préparations en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson et suppléments alimentaires en barre 
énergisante pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour sportifs, 
nommément pour augmenter l'énergie et pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003458041 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,070  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1519498

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Opti-Nutra Ltd
7 Clarendon Place Leamington Spa
Warwickshire CV32 5QL
UNITED KINGDOM

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRE LAB PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de fibres et d'oligo-éléments; 
compléments alimentaires composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de fibres et 
d'oligo-éléments; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires à base de 
vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires pour la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour sportifs pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires à consommer avant l'exercice pour 
augmenter l'énergie; suppléments pour la musculation, nommément suppléments alimentaires 
pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires naturels 
composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de fibres et d'oligo-éléments; préparations 
vitaminiques; aliments et substances diététiques à usage médical composés de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés, de fibres et d'oligo-éléments; pilules et capsules amaigrissantes; 
suppléments à base de plantes et extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
tisanes pour favoriser la perte de poids et augmenter l'énergie; suppléments vitaminiques; 
suppléments minéraux; suppléments alimentaires de protéines de soya et suppléments 
alimentaires protéinés pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines en comprimés et en capsules; produits alimentaires, nommément préparations en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson et suppléments alimentaires en barre 
énergisante pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour sportifs, 
nommément pour augmenter l'énergie et pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003458040 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,104  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1519293

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QTANKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machinerie agricole, nommément pulvérisateurs agricoles pour la pulvérisation d'herbicides et 
de produits agrochimiques.

 Classe 08
(2) Outils agricoles, de jardinage et d'aménagement paysager manuels, nommément 
pulvérisateurs manuels pour la pulvérisation d'herbicides et d'autres types de produits 
agrochimiques ainsi que pulvérisateurs manuels reliés à un sac à dos pour la pulvérisation 
d'herbicides et d'autres types de produits agrochimiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
741933 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,160  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1518941

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
Modesto CA 95354
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUMCHATA LIMÓN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LIMÓN dans la marque est LEMON.

Produits
 Classe 33

Boissons à base de rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88565021 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,177  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1476908

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

City of London Distillery Ltd
22-24 Bride Lane
EC4Y 8DT London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La croix sur le 
bouclier est rouge. Le reste du bouclier, les dragons tenant le bouclier, le casque et les 
accessoires en forme de feuilles au-dessus du bouclier ainsi que les mots DOMINE NOS DIRIGE 
sont noirs. Les autres éléments de la marque sont bleus. L'arrière-plan est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins DOMINE NOS DIRIGE est LORD 
DIRECT US.

Produits
 Classe 33

Gin.
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 Numéro de la demande 2,017,428  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3CX Software DMCC
Unit No: 501, Fortune Tower
Jumeirah Lakes Towers
Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Équipement de conférence, nommément moniteurs de télévision, microphones, caméras, 
ordinateurs et logiciels pour faciliter les conférences vidéo, audio, les cyberconférences et les 
conférences par téléprésence; matériel informatique et logiciels de réservation et de planification 
pour faciliter la tenue de conférences; équipement de vidéoconférence, nommément moniteurs 
vidéo, microphones, caméras vidéo et logiciels pour faciliter la tenue de conférences; équipement 
de téléconférence, nommément téléphones, microphones, haut-parleurs et logiciels pour faciliter la 
tenue de conférences, nommément de conférences vidéo, audio et de cyberconférences; logiciels 
pour la création et le fonctionnement d'un système téléphonique informatique; guides d'utilisation 
d'ordinateurs, à savoir publications électroniques téléchargeables.



  2,017,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1053

 Numéro de la demande 2,017,942  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fera Commerce Inc
100-151 Charles St W
Kitchener
ONTARIO
N2G1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fera
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la vente au détail électronique pour 
la gestion de contenu créé par les utilisateurs, comme des critiques de consommateurs, des 
évaluations, des photos, des vidéos et/ou des commentaires; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine de la vente au détail électronique pour la collecte de contenu créé par les 
utilisateurs, comme des critiques de consommateurs, des évaluations, des photos, des vidéos et
/ou des commentaires; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la vente au 
détail électronique pour l'affichage de contenu créé par les utilisateurs, comme des critiques de 
consommateurs, des évaluations, des photos, des vidéos et/ou des commentaires; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle pour la 
gestion de contenu créé par les utilisateurs, comme des critiques de consommateurs, des 
évaluations, des photos, des vidéos et/ou des commentaires; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle pour la collecte de contenu 
créé par les utilisateurs, comme des critiques de consommateurs, des évaluations, des photos, 
des vidéos et/ou des commentaires; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de 
la gestion des relations avec la clientèle pour l'affichage de contenu créé par les utilisateurs, 
comme des critiques de consommateurs, des évaluations, des photos, des vidéos et/ou des 
commentaires.
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 Numéro de la demande 2,018,041  Date de production 2020-03-18
 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

AUSSIE BEAT THE BRASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,018,180  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1520618

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioMarin Pharmaceutical Inc.
105 Digital Drive
Novato CA 94949
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
l'expression « Discover Dysplasias », le mot « Discover » étant violet et le mot « Dysplasias » 
étant orange, à la droite d'une double hélice stylisée, chaque hélice passant de l'orange au violet.

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

Services
Classe 44
Offre d'information médicale dans le domaine des troubles médicaux pouvant causer des 
mucopolysaccharidoses (MPS); services de tests médicaux, nommément services de dépistage 
des mucopolysaccharidoses (MPS), à des fins de diagnostic.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88664214 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,018,186  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1521322

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACK WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen 
GmbH & Co. KGaA
Jack Wolfskin Kreisel 1
65510 Idstein/Taunus
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Organisation et réservation de voyages, de circuits et d'excursions; consultation en voyages; 
services de réservation en ligne de sorties à la journée et de voyages et offre d'information en 
ligne dans les domaines des circuits de randonnée pédestre et de trekking et des voyages de 
randonnée pédestre et de trekking.

Classe 41
(2) Offre d'installations récréatives et d'activités sportives ayant trait à la randonnée pédestre et au 
trekking à des fins récréatives; offre d'information sur des activités récréatives et sportives, dans 
les domaines de la randonnée et du trekking à des fins récréatives; organisation d'activités 
récréatives et sportives, nommément tenue de visites guidées de randonnée pédestre et de 
trekking à des fins de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 012 288 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,018,203  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1520749

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués. Les lettres U de ULTRAMAN, A de ANOTHER et U de UNIVERSE sont rouges. 
Le dessin et le reste du texte sont noirs.

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 écran 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 à 
télécharger au moyen de réseaux informatiques; disques compacts, DVD, disques magnétiques et 
disques optiques contenant des extraits audio et vidéo de films d'animation et avec personnages 
réels; photos, jeux vidéo, films et musique téléchargeables pouvant être reçus et sauvegardés par 
Internet; photos, jeux vidéo, films et musique téléchargeables par Internet pour téléphones 
cellulaires; disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés de films d'animation et avec personnages 
réels; programmes de jeu pour téléphones cellulaires; publications électroniques, en l'occurrence 
magazines, bandes dessinées ainsi que publications sur les films avec personnages réels; 
habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents.

 Classe 16
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(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 le domaine des films d'animation et avec personnages réels, livres, brochures, 
affiches publicitaires en papier; photos; supports pour photos.

 Classe 28
(3) Jouets basés sur des personnages; jouets représentant des personnages imaginaires; 
poupées; appareils de jeux vidéo pour la maison; 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
Classe 41
Planification, organisation et présentation de films, de spectacles, d'émissions de télévision et de 
prestations de musique enregistrées; projection, production et distribution de films; services de 
divertissement, à savoir images et vidéos non téléchargeables ayant trait aux films et à la musique 
et transmises par Internet; production d'émissions de radio et de télévision; production de vidéos 
dans les domaines de l'éducation, de la culture et du divertissement; réalisation d'émissions de 
radio et de télévision; photographie; offre de services de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables ayant trait à de la musique et aux 
films et transmises par des réseaux informatiques sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
147094 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,018,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1059

 Numéro de la demande 2,018,204  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1521304

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUMBLE SPECIALTY PRODUCTS LLC
2535 CONEJO SPECTRUM STREET,
BUILDING 4C
THOUSAND OAKS CA 91320
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMBLE CBD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Teintures à base de plantes contenant du cannabidiol [CBD] à usage médical; teintures à base 
de plantes contenant du cannabidiol [CBD]; extraits végétaux contenant du cannabidiol [CBD] à 
usage médical; extraits de plantes contenant du cannabidiol [CBD]; teintures de cannabidiol 
[CBD]; teintures de cannabidiol [CBD] à usage médical; extraits de cannabidiol [CBD]; extraits de 
cannabidiol [CBD] à usage médical; cigarettes sans tabac et contenant du cannabidiol [CBD] à 
usage médical; cigarettes contenant du cannabidiol [CBD], à usage médical; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant du cannabidiol [CBD] à usage médical; 
suppléments à base de plantes contenant du cannabidiol [CBD]; suppléments à base de plantes 
contenant du cannabidiol [CBD] sous forme de capsules, de pastilles, de comprimés, de poudre, 
de sirops, de bonbons gélifiés, de gels.

 Classe 34
(2) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter); liquide pour cigarettes électroniques 
(liquide à vapoter) contenant des aromatisants sous forme liquide, autres que des huiles 
essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter) contenant du propylèneglycol; liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter) contenant de la glycérine végétale; liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter) contenant de la nicotine; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de propylèneglycol pour 
cigarettes électroniques; cartouches remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant du cannabidiol [CBD]; liquide 
pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant du cannabidiol [CBD] et du 
propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant du cannabidiol 
[CBD] et de la glycérine végétale; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) 
contenant du cannabidiol [CBD] et un aromatisant; succédanés de tabac contenant du cannabidiol 
[CBD].
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Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88459417 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,264  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1520914

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONOR DEVICE CO., LTD.
Suite 3401, Unit A, Building 6,
Shum Yip Sky Park,
No. 8089, Hongli West Road,
Xiangmihu Street,
Futian District, Shenzhen
518040 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Robots de surveillance pour la sécurité; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; objectifs pour 
égoportraits; robots de laboratoire; robots d'enseignement; lignes de données ou câbles de 
données USB; lignes de données ou câbles de données USB pour téléphones mobiles; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images 
de films et d'émissions de télévision, applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de prendre et de modifier des photos ainsi qu'applications mobiles téléchargeables 
pour la gestion de comptes bancaires; écrans tactiles; téléviseurs; prises de courant; prises 
électriques; interphones; serrures de porte numériques; unités centrales d'alarme, nommément 
avertisseurs d'effraction, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; capteurs et détecteurs, 
nommément capteurs à biopuces, détecteurs de mouvement, capteurs optiques et capteurs de 
pression; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; grands écrans à cristaux liquides (écrans ACL); agendas électroniques; 
écrans plats; écrans à cristaux liquides (écrans ACL); stylos électroniques; imprimantes d'images 
vidéo; balances numériques électroniques portatives; supports pour téléphones 
mobiles; téléphones intelligents à porter au poignet; téléviseurs de voiture; stylets informatiques; 
programmes informatiques téléchargeables, nommément programmes d'exploitation informatique 
téléchargeables, programmes de jeux informatiques téléchargeables ainsi que programmes 
informatiques téléchargeables pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; stylets pour écrans 
tactiles; lunettes 3D; lunettes intelligentes; montres intelligentes; téléphones intelligents; moniteurs 
d'activité vestimentaires; étuis pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; 
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films protecteurs conçus pour téléphones intelligents; perches à égoportrait (pieds monobranches 
à main); cadres numériques pour photos; microphones; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de CD portatifs, lecteurs MP3 portatifs et lecteurs de DVD portatifs; appareils 
de transmission du son, nommément processeurs de signaux vocaux numériques et 
amplificateurs de son; caméscopes; appareils photo; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); podomètres; appareils de surveillance, à usage autre que médical, nommément 
moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; matériel informatique; mémoires d'ordinateur, 
nommément cartes mémoire d'ordinateur, modules d'extension de mémoire flash et cartes 
mémoire; cartes à circuits intégrés (cartes à puce); émetteurs de câblodistribution, émetteurs 
téléphoniques et émetteurs de signaux de satellite; enceintes pour haut-parleurs; appareils de 
communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux, routeurs pour réseaux informatiques, adaptateurs de réseau 
informatique et serveurs de réseau informatique; modems; housses pour ordinateurs portatifs; 
batteries électriques; chargeurs de batterie électrique; batteries rechargeables pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; habillages pour 
ordinateurs tablettes; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; écrans plats flexibles pour 
ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs; casques d'écoute; écouteurs; casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéonumériques 
pour véhicules; boîtiers décodeurs; haut-parleurs; moniteurs vidéo; bracelets connectés, 
nommément bracelets d'identité magnétiques codés; programmes informatiques enregistrés, 
nommément programmes informatiques pour la gestion de documents et programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; applications logicielles téléchargeables, nommément 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles servant à la gestion de bases de 
données et logiciels d'application téléchargeables pour jeux vidéo; lentilles optiques; tableaux de 
contrôle; instruments d'analyse de gaz, nommément appareils de surveillance du débit de gaz; 
balances de poche; boîtes noires (enregistreurs de données); terminaux interactifs à écran 
tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; partitions électroniques 
téléchargeables; bagues intelligentes; interfaces audio, nommément circuits d'interface pour 
caméras vidéo et cartes d'interface pour ordinateurs; dispositifs d'effets électriques et 
électroniques pour instruments de musique; égaliseurs (appareils audio), nommément 
processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans des haut-
parleurs; stations météorologiques numériques; biopuces; détecteurs infrarouges; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; jetons de sécurité (dispositifs de cryptage), 
nommément cartes d'identité électroniques; dispositif d'identification dactyloscopique; appareils de 
reconnaissance faciale humaine; appareils de commutation téléphonique commandés par 
programme enregistré, nommément centraux téléphoniques automatiques; radios; appareils 
d'analyse de l'air, nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; fils 
électriques; câbles électriques; écrans vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; pèse-
personnes de salle de bain; balances avec analyseurs de masse corporelle; assistants 
numériques personnels (ANP); plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables, 
nommément logiciels pour la création de jeux vidéo, logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels pour le traitement d'images et logiciels de traitement de texte; clients légers 
[ordinateurs]; caméras à imagerie thermique; dictionnaires électroniques de poche; économiseurs 
d'écran enregistrés ou téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
ordinateurs vestimentaires; perches à égoportrait pour téléphones mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 40695399 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,308  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1520639

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAPA HYPEREXPLORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques, biologiques et biochimiques, nommément produits d'immunoessai en 
laboratoire, produits d'analyse en laboratoire, anticorps monoclonaux, milieux de culture cellulaire, 
milieux de croissance cellulaire, cellules souches, tous pour la recherche scientifique; réactifs de 
diagnostic in vitro pour la recherche et la science; additifs chimiques, enzymes, réactifs, 
organismes et protéines pour l'amplification et la détection d'acides nucléiques pour la science et 
la recherche; réactifs chimiques pour tests diagnostiques et trousses d'analyse pour la 
détermination d'information génétique pour la science ou la recherche; matériel d'analyse et 
réactifs biochimiques pour la recherche génétique; réactifs et nucléotides pour le séquençage 
d'acides nucléiques pour la science et la recherche.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic in vitro à usage clinique ou médical; produits de diagnostic in vitro, 
nommément réactifs et solutions de contrôle pour l'analyse d'échantillons biologiques à des fins de 
diagnostic médical; réactifs chimiques et trousses d'analyse constituées de réactifs de diagnostic 
pour le diagnostic médical dans les domaines du séquençage d'ADN et de la génétique; trousses 
de test diagnostique constituées principalement de réactifs pour la détermination et l'analyse 
d'acides nucléiques à des fins médicales; réactifs de diagnostic médical et trousses de diagnostic 
constituées de réactifs et de matériel de diagnostic médical pour utilisation relativement au 
séquençage d'ADN et à l'analyse génétique à des fins médicales.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine du génie génétique et protéique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018135810 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,018,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1064

 Numéro de la demande 2,018,749  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1489518A

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACQUEMUS LA BEAUTE
69 rue de Monceau
F-75008 PARIS
FRANCE

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUÉBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACQUEMUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour le soin du visage, du corps et des cheveux; huiles essentielles à usage 
cosmétique; parfums; eaux de toilette; eaux de Cologne; produits de maquillage; savons de soins 
corporels et savons à lessive; gels et sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique; crèmes, 
laits, lotions, gels pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique; déodorants corporels.
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 Numéro de la demande 2,019,390  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1522671

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Diversified Sales, Inc.
2430 East Walton Boulevard
Auburn Hills MI 48326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un globe avec des lignes de coupe verticales et horizontales suivi des 
lettres stylisées NDS.

Produits
 Classe 06

(1) Produits de drainage métalliques, nommément grilles de drainage, vis de grilles, dispositifs de 
fixation de grilles, vis pour cadres, cadres de grille, puisards et conduites de drainage.

 Classe 11
(2) Accessoires de plomberie, nommément bouches à clé et couvercles pour systèmes de 
ventilation et de chauffage, protections pour installations de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air (CVCA); systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs constitués de 
barboteurs, de goutteurs, de régulateurs de débit, de brumisateurs, d'arroseurs, de jets, de 
régulateurs de pression pour l'eau, de filtres à eau et plus particulièrement de protections 
adaptées à l'équipement; accessoires de plomberie, nommément valves et drains; bouts mâles de 
tuyau.

 Classe 19
(3) Panneaux de clôture en plastique pour utilisation comme protecteurs de tronc d'arbre; produits 
de drainage non métalliques, nommément grilles, conduites de drainage, puisards, puits secs pour 
eaux d'orage, grilles de revêtement de route, orifices de sortie de puisard, sacs à gravier et sacs 
de type serpent remplis de gravier pour créer une barrière physique afin d'empêcher la saleté et 
les ordures d'entrer dans les égouts pluviaux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88503838 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,417  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1521401

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Siid
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes; boîtes à cigares pourvues 
d'un humidificateur; succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants chimiques sous forme 
liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément poudre à priser sans 
tabac, poudre à priser humide sans tabac; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; 
coupe-cigares; cigares; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; cartouches de cigarette 
électronique; bâtons pour le nettoyage et la désinfection de cigarettes électroniques; articles pour 
fumeurs, à savoir articles de nettoyage spécialement conçus pour les cigarettes électroniques, 
nommément chiffons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, à savoir 
brosses de nettoyage spécialement conçues pour les cigarettes électroniques; articles pour 
fumeurs, à savoir tampons spécialement conçus pour le nettoyage de cigarettes électroniques; 
articles pour fumeurs, à savoir brosses de nettoyage spécialement conçues pour le nettoyage de 
cigarettes électroniques; bâtons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; atomiseurs pour 
cigarettes électroniques; étuis de protection pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques; solutions de nicotine pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; chaînes de cou pour 
cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, à savoir tampons de nettoyage spécialement 
conçus pour les cigarettes électroniques; étuis décoratifs pour cigarettes électroniques; articles 
pour fumeurs, à savoir appareils de nettoyage électriques spécialement conçus pour les cigarettes 
électroniques; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; 
articles pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs. .
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 Numéro de la demande 2,019,436  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1521699

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Exchange Time LLC
1441 Broadway
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Playzoom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs, nommément enceintes acoustiques, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs 
stéréo, haut-parleurs sans fil, enceintes sans fil, haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; 
casques d'écoute; ordinateurs tablettes; montres intelligentes.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 28
(3) Consoles de jeux vidéo de poche; gel fluide jouet.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88723930 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,494  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1392580

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novartis AG
CH-4002 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADELBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du système nerveux central, à 
savoir les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, les troubles du 
mouvement du système nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
immunologiques, à savoir des maladies auto-immunes, des syndromes de déficit immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles métaboliques, à savoir le 
diabète, l'obésité, l'hyperlipidémie, la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du 
système respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles du système musculo-squelettique, à savoir les maladies du tissu conjonctif, les maladies 
des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maux de dos, les fractures, les entorses, les 
blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies génito-urinaires, à savoir les maladies urologiques, l'infertilité, les maladies sexuellement 
transmissibles, les inflammations pelviennes; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, à savoir la dermatite, les maladies affectant la pigmentation de la peau, les maladies 
sexuellement transmissibles; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; préparations 
pharmaceutiques utilisées en hématologie, à savoir pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques utilisée pour la transplantation de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques 
systémiques et topiques.



  2,019,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1069

 Numéro de la demande 2,019,503  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1521371

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Opti-Nutra Ltd
7 Clarendon Place,
Leamington Spa
Warwickshire CV32 5QL
UNITED KINGDOM

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURN LAB PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de fibres et d'oligo-éléments; 
compléments alimentaires composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de fibres et 
d'oligo-éléments; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires à base de 
vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires pour la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour sportifs pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires à consommer avant l'exercice pour 
augmenter l'énergie; suppléments pour la musculation, nommément suppléments alimentaires 
pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires naturels 
composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de fibres et d'oligo-éléments; préparations 
vitaminiques; aliments et substances diététiques à usage médical composés de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés, de fibres et d'oligo-éléments; pilules et capsules amaigrissantes; 
suppléments à base de plantes et extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
tisanes pour favoriser la perte de poids et augmenter l'énergie; suppléments vitaminiques; 
suppléments minéraux; suppléments alimentaires de protéines de soya et suppléments 
alimentaires protéinés pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines en comprimés et en capsules; produits alimentaires, nommément préparations en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson et suppléments alimentaires en barre 
énergisante pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour sportifs, 
nommément pour augmenter l'énergie et pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003458047 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,506  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1522360

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAPA HYPEREXOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques, biologiques et biochimiques, nommément produits d'immunoessai en 
laboratoire, produits d'analyse en laboratoire, anticorps monoclonaux, milieux de culture cellulaire, 
milieux de croissance cellulaire, cellules souches, tous pour la recherche scientifique; réactifs de 
diagnostic in vitro pour la recherche et la science; additifs chimiques, enzymes, réactifs, 
organismes et protéines pour l'amplification et la détection d'acides nucléiques pour la science et 
la recherche; réactifs chimiques pour tests diagnostiques et trousses d'analyse pour la 
détermination d'information génétique pour la science ou la recherche; matériel d'analyse et 
réactifs biochimiques pour la recherche génétique; réactifs et nucléotides pour le séquençage 
d'acides nucléiques pour la science et la recherche.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic in vitro à usage clinique ou médical; préparations de diagnostic in vitro à 
usage médical, nommément réactifs et solutions de contrôle pour l'analyse d'échantillons 
biologiques à des fins de diagnostic médical; réactifs chimiques et trousses d'analyse constituées 
de réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical dans les domaines du séquençage d'ADN et 
de la génétique; trousses de test diagnostique constituées principalement de réactifs pour la 
détermination et l'analyse d'acides nucléiques à des fins médicales; réactifs de diagnostic médical 
et trousses de diagnostic constituées de réactifs et de matériel de diagnostic médical pour 
utilisation relativement au séquençage d'ADN et à l'analyse génétique à des fins médicales.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine du génie génétique et protéique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018135812 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,019,507 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,019,507  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1521705

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAPA HYPERPREP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques, biologiques et biochimiques, nommément produits d'immunoessai en 
laboratoire, produits d'analyse en laboratoire, anticorps monoclonaux, milieux de culture cellulaire, 
milieux de croissance cellulaire, cellules souches, tous pour la recherche scientifique; réactifs de 
diagnostic in vitro pour la recherche et la science; additifs chimiques, enzymes, réactifs, 
organismes et protéines pour l'amplification et la détection d'acides nucléiques pour la science et 
la recherche; réactifs chimiques pour tests diagnostiques et trousses d'analyse pour la 
détermination d'information génétique pour la science ou la recherche; matériel d'analyse et 
réactifs biochimiques pour la recherche génétique; réactifs et nucléotides pour le séquençage 
d'acides nucléiques pour la science et la recherche.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic in vitro à usage clinique ou médical; préparations de diagnostic in vitro à 
usage médical, nommément réactifs et solutions de contrôle pour l'analyse d'échantillons 
biologiques à des fins de diagnostic médical; réactifs chimiques et trousses d'analyse constituées 
de réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical dans les domaines du séquençage d'ADN et 
de la génétique; trousses de test diagnostique constituées principalement de réactifs pour la 
détermination et l'analyse d'acides nucléiques à des fins médicales; réactifs de diagnostic médical 
et trousses de diagnostic constituées de réactifs et de matériel de diagnostic médical pour 
utilisation relativement au séquençage d'ADN et à l'analyse génétique à des fins médicales.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine du génie génétique et protéique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018135806 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,019,509 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,019,509  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1521633

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAPA HYPERCHOICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques, biologiques et biochimiques, nommément produits d'immunoessai en 
laboratoire, produits d'analyse en laboratoire, anticorps monoclonaux, milieux de culture cellulaire, 
milieux de croissance cellulaire, cellules souches, tous pour la recherche scientifique; réactifs de 
diagnostic in vitro pour la recherche et la science; additifs chimiques, enzymes, réactifs, 
organismes et protéines pour l'amplification et la détection d'acides nucléiques pour la science et 
la recherche; réactifs chimiques pour tests diagnostiques et trousses d'analyse pour la 
détermination d'information génétique pour la science ou la recherche; matériel d'analyse et 
réactifs biochimiques pour la recherche génétique; réactifs et nucléotides pour le séquençage 
d'acides nucléiques pour la science et la recherche.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic in vitro à usage clinique ou médical; préparations de diagnostic in vitro à 
usage médical, nommément réactifs et solutions de contrôle pour l'analyse d'échantillons 
biologiques à des fins de diagnostic médical; réactifs chimiques et trousses d'analyse constituées 
de réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical dans les domaines du séquençage d'ADN et 
de la génétique; trousses de test diagnostique constituées principalement de réactifs pour la 
détermination et l'analyse d'acides nucléiques à des fins médicales; réactifs de diagnostic médical 
et trousses de diagnostic constituées de réactifs et de matériel de diagnostic médical pour 
utilisation relativement au séquençage d'ADN et à l'analyse génétique à des fins médicales.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine du génie génétique et protéique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018135802 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,019,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3511 page 1073

 Numéro de la demande 2,019,510  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1521392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Opti-Nutra Ltd
7 Clarendon Place,
Leamington Spa
Warwickshire CV32 5QL
UNITED KINGDOM

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESTO LAB PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de fibres et d'oligo-éléments; 
compléments alimentaires composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de fibres et 
d'oligo-éléments; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires à base de 
vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires pour la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour sportifs pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires à consommer avant l'exercice pour 
augmenter l'énergie; suppléments pour la musculation, nommément suppléments alimentaires 
pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires naturels 
composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de fibres et d'oligo-éléments; préparations 
vitaminiques; aliments et substances diététiques à usage médical composés de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés, de fibres et d'oligo-éléments; pilules et capsules amaigrissantes; 
suppléments à base de plantes et extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
tisanes pour favoriser la perte de poids et augmenter l'énergie; suppléments vitaminiques; 
suppléments minéraux; suppléments alimentaires de protéines de soya et suppléments 
alimentaires protéinés pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines en comprimés et en capsules; produits alimentaires, nommément préparations en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson et suppléments alimentaires en barre 
énergisante pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour sportifs, 
nommément pour augmenter l'énergie et pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003458043 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,511  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1521385

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Opti-Nutra Ltd
7 Clarendon Place,
Leamington Spa
Warwickshire CV32 5QL
UNITED KINGDOM

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G LAB PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de fibres et d'oligo-éléments; 
compléments alimentaires composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de fibres et 
d'oligo-éléments; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires à base de 
vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires pour la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour sportifs pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires à consommer avant l'exercice pour 
augmenter l'énergie; suppléments pour la musculation, nommément suppléments alimentaires 
pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires naturels 
composés de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, de fibres et d'oligo-éléments; préparations 
vitaminiques; aliments et substances diététiques à usage médical composés de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés, de fibres et d'oligo-éléments; pilules et capsules amaigrissantes; 
suppléments à base de plantes et extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
tisanes pour favoriser la perte de poids et augmenter l'énergie; suppléments vitaminiques; 
suppléments minéraux; suppléments alimentaires de protéines de soya et suppléments 
alimentaires protéinés pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines en comprimés et en capsules; produits alimentaires, nommément préparations en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson et suppléments alimentaires en barre 
énergisante pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour sportifs, 
nommément pour augmenter l'énergie et pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003457943 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,019,513  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1522045

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAPA HYPERPLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques, biologiques et biochimiques, nommément produits d'immunoessai en 
laboratoire, produits d'analyse en laboratoire, anticorps monoclonaux, milieux de culture cellulaire, 
milieux de croissance cellulaire, cellules souches, tous pour la recherche scientifique; réactifs de 
diagnostic in vitro pour la recherche et la science; additifs chimiques, enzymes, réactifs, 
organismes et protéines pour l'amplification et la détection d'acides nucléiques pour la science et 
la recherche; réactifs chimiques pour tests diagnostiques et trousses d'analyse pour la 
détermination d'information génétique pour la science ou la recherche; matériel d'analyse et 
réactifs biochimiques pour la recherche génétique; réactifs et nucléotides pour le séquençage 
d'acides nucléiques pour la science et la recherche.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic in vitro à usage clinique ou médical; produits de diagnostic in vitro, 
nommément réactifs et solutions de contrôle pour l'analyse d'échantillons biologiques à des fins de 
diagnostic médical; réactifs chimiques et trousses d'analyse constituées de réactifs de diagnostic 
pour le diagnostic médical dans les domaines du séquençage d'ADN et de la génétique; trousses 
de test diagnostique constituées principalement de réactifs pour la détermination et l'analyse 
d'acides nucléiques à des fins médicales; réactifs de diagnostic médical et trousses de diagnostic 
constituées de réactifs et de matériel de diagnostic médical pour utilisation relativement au 
séquençage d'ADN et à l'analyse génétique à des fins médicales.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine du génie génétique et protéique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018135807 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,019,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3511 page 1076

 Numéro de la demande 2,019,515  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1521658

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAPA HYPERPROBES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques, biologiques et biochimiques, nommément produits d'immunoessai en 
laboratoire, produits d'analyse en laboratoire, anticorps monoclonaux, milieux de culture cellulaire, 
milieux de croissance cellulaire, cellules souches, tous pour la recherche scientifique; réactifs de 
diagnostic in vitro pour la recherche et la science; additifs chimiques, enzymes, réactifs, 
organismes et protéines pour l'amplification et la détection d'acides nucléiques pour la science et 
la recherche; réactifs chimiques pour tests diagnostiques et trousses d'analyse pour la 
détermination d'information génétique pour la science ou la recherche; matériel d'analyse et 
réactifs biochimiques pour la recherche génétique; réactifs et nucléotides pour le séquençage 
d'acides nucléiques pour la science et la recherche.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic in vitro à usage clinique ou médical; préparations de diagnostic in vitro à 
usage médical, nommément réactifs et solutions de contrôle pour l'analyse d'échantillons 
biologiques à des fins de diagnostic médical; réactifs chimiques et trousses d'analyse constituées 
de réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical dans les domaines du séquençage d'ADN et 
de la génétique; trousses de test diagnostique constituées principalement de réactifs pour la 
détermination et l'analyse d'acides nucléiques à des fins médicales; réactifs de diagnostic médical 
et trousses de diagnostic constituées de réactifs et de matériel de diagnostic médical pour 
utilisation relativement au séquençage d'ADN et à l'analyse génétique à des fins médicales.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine du génie génétique et protéique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018135809 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,019,529 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1077

 Numéro de la demande 2,019,529  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1521977

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Croda International Plc
Cowick Hall, Snaith
Goole, East Yorkshire DN14 9AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAGEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Agents de surface à base de silicone à usage industriel; substances tensio-actives, 
nommément silicates pour réparer et faire durcir des surfaces et pour réduire la friction et l'usure 
ainsi que pour augmenter l'efficacité énergétique.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles, additifs pour les produits susmentionnés et mélanges des 
produits susmentionnés à utiliser comme lubrifiants pour réduire la friction et augmenter l'efficacité 
énergétique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018126958 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,530 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1078

 Numéro de la demande 2,019,530  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1521804

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Croda International Plc
Cowick Hall, Snaith
Goole, East Yorkshire DN14 9AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERSHOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Agents de surface à base de silicone à usage industriel; substances superficiellement actives, 
nommément silicates pour la réparation et le durcissement des surfaces ainsi que pour la 
réduction de la friction et de l'usure.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles, additifs pour les produits susmentionnés et mélanges des 
produits susmentionnés pour utilisation comme lubrifiants pour la réduction de la friction.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018126960 en liaison avec le même genre de produits



  2,019,648 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1079

 Numéro de la demande 2,019,648  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1522268

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Regent, Inc.
5 Ramsey Road
Shirley NY 11967
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'image d'une tête de chien tournée vers la droite.

Produits
 Classe 05

Produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoarthrite, le traitement de la 
douleur et le traitement des inflammations; produits et préparations vétérinaires pour le traitement 
de l'ostéoarthrite, le traitement de la douleur et le traitement des inflammations.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88737703 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,649  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1522163

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Regent, Inc.
5 Ramsey Road
Shirley NY 11967
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'image d'une tête de cheval orientée vers la gauche.

Produits
 Classe 05

Produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoarthrite, le traitement de la 
douleur et le traitement des inflammations; produits et préparations vétérinaires pour le traitement 
de l'ostéoarthrite, le traitement de la douleur et le traitement des inflammations.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88737684 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,657  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1521460

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Regent, Inc.
5 Ramsey Road
Shirley NY 11967
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'image d'une tête de chien orientée vers la gauche.

Produits
 Classe 05

Produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoarthrite, le traitement de la 
douleur et le traitement des inflammations; produits et préparations vétérinaires pour le traitement 
de l'ostéoarthrite, le traitement de la douleur et le traitement des inflammations.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88737692 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,659  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1522281

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE GLENLIVET DISTILLERS LIMITED
20 MONTFORD PLACE
KENNINGTON, LONDON SE11 5DE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de whisky, vodka et boissons à 
base de vodka, rhum et boissons à base de rhum, gin et boissons à base de gin, téquila et 
boissons à base de téquila, vin et boissons à base de vin, liqueurs et boissons à base de liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003444952 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,674  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1522349

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Croda International Plc
Cowick Hall, Snaith
Goole, East Yorkshire DN14 9AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSALUXE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins capillaires; produits 
chimiques pour produits de soins capillaires; ingrédients chimiques pour la fabrication de produits 
cosmétiques; ingrédients chimiques pour la fabrication de produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,019,723  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1521620

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALO, LLC
6670 Flotilla Street
Commerce CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALOSOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, pantalons, 
pantalons d'intérieur, pantalons molletonnés, collants et leggings, soutiens-gorge et soutiens-
gorge de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88595042 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,811  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOBST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Attelles orthopédiques; supports orthopédiques, nommément bandages élastiques pour les pieds 
[de maintien], chevillères, bandages élastiques pour les genoux, supports pour les coudes, 
protège-poignets, supports pour les épaules, supports dorsaux; bandages orthopédiques; 
bonneterie orthopédique; bandages compressifs; bandages de maintien; vêtements de contention 
à usage médical, nommément manchons de contention à usage médical pour les membres, 
bandes de contention à usage médical pour les hanches, bandes de contention à usage médical 
pour le torse; bas de contention; collants de contention; chaussettes de contention; bas de 
maintien à usage médical; collants de maintien à usage médical; chaussettes de maintien à usage 
médical; gants à usage médical; aides pour mettre et enlever les vêtements de contention à usage 
médical, nommément gants pour enfiler les vêtements de contention, dispositifs glissants pour 
enfiler les vêtements de contention et dispositifs pour enfiler les vêtements de contention
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 Numéro de la demande 2,019,884  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau, nommément lait et lotions pour le visage et le corps; parfums; 
eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps en atomiseur; parfums sous forme solide; 
savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage personnel; crèmes démaquillantes; savons de 
bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; 
essences capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; 
fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes 
de soins de la peau; masques de beauté à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le 
corps; brillant à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile 
de massage; vernis pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; 
poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses 
nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits 
solaires; produits de soins des ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,019,951  Date de production 2020-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, animaux jouets, animaux jouets 
électroniques interactifs, animaux jouets à collectionner; robots jouets.
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 Numéro de la demande 2,020,139  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunny  Baycroft 
7181 Cedar Park Pl
Sooke
BRITISH COLUMBIA
V9Z0N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mudology
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau antivieillissement; savon antisudorifique; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de soins 
du corps et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le 
corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à 
usage cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à 
usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; lotions pour le 
corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; masques pour le corps en crème; masques pour 
le corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion; masques pour le corps 
en lotion à usage cosmétique; masques pour le corps 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; 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; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; savon 
liquide pour le corps; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le 
corps; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions et crèmes 
cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour 
des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions cosmétiques pour le visage; masques 
cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage 
cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; huiles cosmétiques pour la peau; poudres, 
crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques pour 
soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; cosmétiques 
pour la peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; 
produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la 
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peau; exfoliants pour la peau; désincrustants exfoliants pour le corps; 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; masques de beauté; nettoyants pour le visage; cache-cernes; crème 
pour le visage; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; 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; savons liquides pour le visage; 
masques de soins des pieds; masques de soins des mains; savon liquide pour le lavage du corps; 
lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage 
cosmétique; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage et le corps; produits de 
maquillage pour le visage et le corps; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le 
corps; lotions hydratantes pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; huiles pour 
revitaliser les cheveux; huiles parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; essence de rose à usage cosmétique; crèmes parfumées pour le corps; lotions 
parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; algues pour la 
cosmétologie; produits exfoliants pour la peau; 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; lotions pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; 
hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème 
hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; texturants pour la 
peau; savons pour les soins du corps; huiles solaires; huiles bronzantes; huile de théier; produits 
antirides de soins de la peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.
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 Numéro de la demande 2,020,163  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roadies Shunt Services Limited
1106 Cardiff Blvd
Mississauga
ONTARIO
L5S1P3

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Transport de fret par avion, train, navire ou camion; transport de marchandises par avion, train, 
navire ou camion; courtage en transport de fret; transport de marchandises par avion, bateau, train 
et camion; transport protégé d'objets de valeur; transport par camion blindé; services de transport 
par camion; services de transport par camions; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
à savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; services de déplacement de remorques.
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 Numéro de la demande 2,020,453  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pivot Bio, Inc.
2929 7th St.
Suite 120
Berkeley, CA 94710
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIVOT BIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Microbes formés par voie biotechnologique pour la production de semences agricoles servant 
à accroître l'absorption des éléments nutritifs pour plantes; préparations biologiques pour 
l'agriculture, nommément microbes pour semences agricoles servant à accroître l'absorption des 
éléments nutritifs.

 Classe 31
(2) Microbes associés aux plantes formés par voie biotechnologique servant à accroître 
l'absorption des éléments nutritifs pour plantes, vendus comme éléments constitutifs de semences 
pour la plantation commerciale, nommément de semences, de semences potagères et d'autres 
semences de plantes importantes sur le plan commercial.

Services
Classe 45
Octroi de licences d'utilisation de technologies dans le domaine des microbes formés par voie 
biotechnologique pour l'industrie agricole.
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 Numéro de la demande 2,020,513  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1523093

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coalesce Marketing Group, LLC
13985 Shawnee Trail
Middleburg Heights OH 44130
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPROUTED GREEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
GREEN

Services
Classe 44
Offre d'information concernant les modes de vie sains en général, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88405003 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,020,546  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1523031

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TARANGA SYSTEMS LIMITED
74 Ainsdale Road
Leicester LE30UA
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASYL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Clés USB à mémoire flash; systèmes de poursuite des cibles [électroniques]; moniteurs d'activité 
vestimentaires; disques durs électroniques; récepteurs de balises de radiofréquences; balises de 
radiofréquences; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques.
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 Numéro de la demande 2,020,578  Date de production 2019-12-24
 Numéro d'enregistrement international 1523274

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Yuanli Lengjing Technology Co., Ltd.
Room 1, Bungalow 3, 
No.44 North 3rd Ring Middle,
Haidian District
Beijing
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Volcano Force
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, revues et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; fichiers d'images téléchargeables; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
intelligents pour jouer à des jeux vidéo; étuis pour téléphones intelligents; casques d'écoute; 
lunettes 3D; batteries rechargeables pour téléphones mobiles; piles et batteries rechargeables à 
usage général; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
pellicules cinématographiques impressionnées.

Services
Classe 41
Location d'équipement de jeu; services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines 
de la conception et du développement de jeux informatiques en ligne, de jeux vidéo et de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles et cellulaires et autres appareils sans fil; organisation de 
compétitions de jeux électroniques à des fins éducatives et récréatives; offre de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables; production de films, autres que des films publicitaires; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de jeu 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux électroniques en ligne, 
services de jeux vidéo en ligne; location de jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
43159695 en liaison avec le même genre de services; 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 43145077 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,682  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1523235

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CERAMICHE MARCA CORONA S.P.A.
Via Emilia Romagna, 7
I-41049 Sassuolo (Modena)
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 19

(1) Matériaux de construction, nommément carreaux muraux en céramique; carreaux et dalles de 
plancher, tasseaux, escaliers et plafonds en céramique; surfaces en céramique pour étagères de 
salle de bain et de cuisine.

 Classe 20
(2) Plans de travail en céramique pour cuisines, salles de bain, bars, restaurants et bureaux; 
pièces de mobilier en céramique; surfaces en céramique pour tables; surfaces en céramique pour 
mobilier de salle de bain; surfaces en céramique pour plans de travail; bancs en céramique; 
chaises en céramique; mobilier de jardin en céramique.
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 Numéro de la demande 2,021,148  Date de production 2020-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SIMPURGO MAINTENANCE MANAGEMENT 
CORP
193, 11007 Jasper Ave
Edmonton
ALBERTA
T5K0K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uroma
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; préparations parfumées pour l'air ambiant; sprays 
corporels utilisés comme déodorants et parfums; préparations parfumées pour l'air ambient des 
automobiles; huiles essentielles en tant que produits odorants pour la lessive; huiles essentielles 
en tant que produits odorants pour la lessive; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; 
parfums domestiques; recharges de produits odorants pour diffuseurs électriques de parfums 
d'intérieur; recharges de produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d'intérieur; 
fragrances; fragrances et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; 
recharges de produits odorants pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de 
produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d'intérieur; parfums d'ambiance; 
préparations parfumées pour l'air ambiant; sels de bain parfumés; crèmes parfumées pour le 
corps; lotions parfumées pour le corps; sprays parfumés pour le corps; céramiques parfumées; 
sprays parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés pour le linge; eaux parfumées pour 
le linge; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin parfumés; 
désodorisants parfumés d'atmosphère en spray; savons parfumés; eaux de senteur; bois parfumé
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 Numéro de la demande 2,021,583  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1524369

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Proxmox Server Solutions Gmbh
Bräuhausgasse 37
A-1050 Wien
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROXMOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour la virtualisation et l'administration de 
serveurs informatiques.

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,021,594  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1523764

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Consortium Netherlands B.V.
Siriusdreef 17
NL-2132 WT Hoofddorp
NETHERLANDS

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

#LUBELIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour jouets d'adultes; produits nettoyants pour hygiène intime; nettoyants 
en vaporisateur pour jouets d'adultes; nettoyants en vaporisateur pour hygiène intime; huiles et 
lotions de massage; hydratants vaginaux; hydratants pour le corps; crème pour le corps; crème de 
bain; parfumerie; cosmétiques; sérums antivieillissement; sérums à usage cosmétique; nettoyants 
non médicamenteux pour l'hygiène personnelle intime.

 Classe 05
(2) Lubrifiants vaginaux; lubrifiants personnels à base d'eau; lubrifiants sexuels; lubrifiants à base 
de silicone à usage personnel; lubrifiants à base d'eau à usage personnel; lubrifiants à base d'eau 
à usage médical; gels lubrifiants à usage médical; gels de stimulation sexuelle; gels lubrifiants 
pour stimulation sexuelle; gels lubrifiants à base d'eau pour stimulation sexuelle; lubrifiants à base 
d'huile pour stimulation sexuelle; lubrifiants à base de silicone pour stimulation sexuelle; gels pour 
stimuler l'excitation sexuelle; gels désensibilisants pour la stimulation sexuelle; lingettes 
désinfectantes; gels désinfectants; désinfectants pour les mains; suppléments alimentaires pour la 
santé sexuelle et la performance sexuelle; sérums vaginaux non médicamenteux; crèmes à base 
de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: BONAIRE, SAINT-
EUSTACHE ET SABA, demande no: 6944 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,658  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1524349

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIDONG (SHANG HAI) F&B MANAGEMENT 
CO., LTD
Room 1193, No. 1, Lane 4999,
Hongmei South Road,
Minhang District
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois JI et DONG est, respectivement, 
PALPITAGE et MOVE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIDONG.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
aide à la gestion des affaires; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services; services de secrétariat; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; services de publicité par Internet, nommément 
promotion des produits de tiers par l'offre d'information sur des réductions et des offres spéciales 
visant les produits de tiers; consultation en gestion de personnel; comptabilité; recherche de 
commandites; services de vente au détail ou en gros de produits pharmaceutiques.

Classe 43
(2) Services de gîte et couvert; services de bar; services de maison de retraite; services de 
pouponnière [crèche]; services de cantine; services d'hôtel; pensions pour animaux; services de 
café; offre d'installations de camping; location de distributeurs d'eau potable.
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 Numéro de la demande 2,021,700  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1524813

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLIS TECHNOLOGIES LIMITED
81 Glasgow Street,
South Dunedin
Dunedin 9012
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRABLIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments probiotiques; produits probiotiques pour la santé de la gorge et des dents; produits 
probiotiques pour la santé de la gorge et des voies respiratoires supérieures; rince-bouches, 
produits pour la bouche en vaporisateur et produits nettoyants pour la bouche pour l'hygiène 
buccale, comme anesthésiques oraux, à usage analgésique et médical; rafraîchisseurs d'haleine; 
boissons contenant des probiotiques pour utilisation comme suppléments alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1139774 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,778  Date de production 2020-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1524622

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carl Zeiss Vision GmbH
Turnstraße 27
73430 Aalen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISU360
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel pour l'examen et la réfraction de l'oeil à distance qui connecte les ophtalmologistes ou les 
optométristes avec des dispositifs ophtalmiques, leur permettant de commander les dispositifs et 
de faire du bavardage vidéo avec les patients.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web non téléchargeable pour l'examen et la réfraction de 
l'oeil à distance qui connecte les ophtalmologistes ou les optométristes avec des dispositifs 
ophtalmiques, leur permettant de commander les dispositifs et de faire du bavardage vidéo avec 
les patients.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 001 284 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 2,021,788  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1415426

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REEFTON DISTILLING CO. LIMITED
27A State Highway 69
Reefton 7830
NEW ZEALAND

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE BIDDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Gin.
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 Numéro de la demande 2,021,789  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1415408

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REEFTON DISTILLING CO. LIMITED
27A State Highway 69
Reefton 7830
NEW ZEALAND

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOONLIGHT CREEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Whisky.
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 Numéro de la demande 2,022,065  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Counter Brands, LLC
1733 Ocean Avenue
Santa Monica, CA 90401
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

COUNTERCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; produits de soins capillaires non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/829944 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,102  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanjing Rongbao Trunks & Bags Co., Ltd.
Economic Development Zone, Lishui County
Nanjing Jiangsu, 211200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KROSER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Niches pour animaux de compagnie; clés en plastique; coussins; crochets à vêtements en bois; 
crochets à vêtements en plastique; mobilier de bureau; mobilier de cuisine; boîtes à outils en 
plastique vendues vides; échelles en bois ou en plastique; cadres pour photos; paille tressée; 
objets d'art faits de coques de noix; lits pour animaux de compagnie; niches à chien; coussins 
pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,022,727  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1525306

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daybreak Game Company LLC
15051 Avenue of Science
San Diego CA 92128
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANNA CLARK
(DENTONS CANADA LLP), 99 Bank Street, 
Suite 1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROGUE PLANET GAMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Logiciel de jeux vidéo téléchargeable et logiciel de jeux informatiques téléchargeable; logiciel de 
jeux informatiques et vidéo en temps réel, multijoueur et téléchargeable au moyen d'un service en 
ligne, à savoir d'un réseau informatique mondial à des fins de divertissement.

Services
Classe 38
(1) Offre de ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur concernant des sujets liés aux jeux informatiques, vidéo et électroniques; offre de 
ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs 
concernant des sujets liés aux jeux informatiques, vidéo et électroniques.

Classe 41
(2) Production de logiciels de jeux vidéo, électroniques et informatiques; services de production 
d'enregistrements audio et vidéo; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo, 
électroniques et informatiques en ligne; offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo, électroniques et 
informatiques non téléchargeables; offre d'information sur des jeux vidéo, électroniques et 
informatiques et des améliorations pour jeux; services de divertissement, nommément offre de 
jeux électroniques et informatiques en ligne par un site Web. .

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88469876 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,022,777  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1525731

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANYA COSMETICS LTD.
16, Hakadar Street - 
Old Industrial Area
Netanya 42377
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques et de maquillage, nommément fond de teint, correcteurs, poudre pour le 
visage, fard à joues, produits de bronzage, crèmes de beauté pour le visage et le corps, crèmes 
de nuit et de jour pour le visage, crèmes contour des yeux, crèmes antirides, crèmes hydratantes, 
sérums de beauté, sérums antivieillissement non médicamenteux, base de maquillage, mascara, 
ombre à paupières, traceurs pour les yeux, traceurs pour les sourcils, crayons de maquillage, 
rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres [non médicamenteux]; vernis à ongles, 
durcisseurs de vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles; nettoyants, nommément gel 
nettoyant pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, lait nettoyant; lotions tonifiantes pour le 
visage, le corps et les mains; masques pour le corps; masques de beauté; produits exfoliants non 
médicamenteux pour la peau; produits solaires, nommément lotions, huiles et laits solaires; gels et 
laits de bain et de douche [non médicamenteux]; parfums et parfumerie; déodorants à usage 
personnel; huiles essentielles à usage personnel; savons pour le corps et le visage [non 
médicamenteux].
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 Numéro de la demande 2,022,885  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1055719

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPOCH COMPANY LTD.
2-2, 2-Chome, Komagata,
Taito-ku
Tokyo 111-8618
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUABEADS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément trousses d'artisanat constituées de perles de fantaisie 
et de gabarits, produits d'artisanat pour enfants pour la fabrication d'objets avec des perles de 
fantaisie, nommément perles de fantaisie, gabarits, feuilles d'images et supports à image.



  2,023,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1109

 Numéro de la demande 2,023,403  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shell Brands International AG
Baarermatte,
6340 Baar, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHELL RECHARGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Énergie électrique utilisée comme un carburant, huiles à moteur, mazout et gas-oil, graisses et 
lubrifiants pour véhicules électriques. .

 Classe 09
(2) Bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils de recharge de batteries pour 
véhicules automobiles; batteries pour véhicules électriques; appareils et instruments pour 
l'obtention, la conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou la 
commande de l'électricité, nommément bornes de recharge pour véhicules électriques, chargeurs 
de batterie pour véhicules, batteries électriques pour véhicules et accumulateurs pour véhicules; 
programmes informatiques de suivi, de surveillance, d'analyse et de communication d'information 
sur la consommation d'énergie provenant de véhicules électriques; programmes informatiques 
permettant aux clients de consulter, de gérer et de payer des factures pour la recharge de 
véhicules électriques, des lubrifiants et des produits pour véhicules automobiles; applications 
logicielles de suivi, de surveillance, d'analyse et de communication d'information sur la 
consommation d'énergie provenant de véhicules électriques; applications logicielles permettant 
aux clients de consulter, de gérer et de payer des factures pour la recharge de véhicules 
électriques, des lubrifiants et des produits pour véhicules automobiles; appareils et instruments de 
mesure, de surveillance et de commande pour le transport et la distribution d'énergie électrique et 
l'approvisionnement en énergie électrique, nommément boîtes à bornes électriques, boîtes de 
distribution électrique et compteurs électriques; applications logicielles pour le paiement de la 
recharge de véhicules électriques, de lubrifiants et de produits pour véhicules automobiles.

Services
Classe 37
(1) Services de bornes de recharge pour véhicules électriques; installation, entretien et réparation 
de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Classe 39
(2) Services publics, à savoir distribution d'électricité.
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 Numéro de la demande 2,023,772  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yum Delight, Inc.
2007 Mezes Avenue
Belmont, CA 94002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Hao Li » est « Wholly Moly ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Hao Li ».

Produits
 Classe 30

(1) Café; chocolat; miel; biscuits; flocons de maïs; grignotines à base d'avoine; musli; grignotines à 
base de céréales; barres de céréales; pizzas; préparations à base de céréales pour barres de 
céréales et céréales de déjeuner; croustilles faites de produits de céréales, nommément croustilles 
tacos, croustilles de maïs et croustilles tortillas; gruaux pour la consommation humaine; pâtes 
alimentaires; craquelins au riz; crème glacée; sel de cuisine; condiments, nommément chutneys 
(condiments), condiment à base de pâte de soya, préparations pour sauces, sauce soya, sauce 
épicée, sauces pour la salade, sauce au fromage, sauce barbecue; thé; boissons à base de thé; 
sucre; vinaigre; levure; amidon alimentaire; graines de lin à usage culinaire pour utilisation comme 
assaisonnement.

(2) Graines de lin à usage culinaire pour utilisation comme assaisonnement.

 Classe 32
(3) Extraits de fruits non alcoolisés; jus de fruits; eau, nommément eau pétillante, eau de source, 
eau embouteillée, eaux minérales aromatisées, eau de coco, eau plate, soda, eau de table; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; eau minérale; moût; limonades; jus de légumes; moût de 
raisin non fermenté; boissons non alcoolisées à base de plantes, nommément boissons aux fruits 
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non alcoolisées et boissons au jus de légumes non alcoolisées; bière; préparations pour faire des 
boissons, nommément boissons à base de fruits, boissons à base de légumes, eau minérale, 
boissons aux fruits, boissons gazeuses.

(4) Eau embouteillée; jus de fruits; eau minérale; jus de légumes; moût de raisin non fermenté.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 41969753 
en liaison avec le même genre de produits (3); 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 41969754 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,023,958  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1527103

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SystemMetrix Co., Ltd.
ie Marunouchi BLD 11F,
1-15-20 Marunouchi, Naka-ku,
Nagoya-shi
Aichi 460-0002
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot IJCAD bleu-gris, à droite d'une forme rectangulaire dont le coin supérieur 
gauche et le coin inférieur droit sont arrondis, forme qu'une ligne brisée divise en une petite partie 
rectangulaire jaune, dans le coin supérieur gauche, et une partie bleu clair qui ressemble à une 
image symétrique de la lettre L. Le blanc représente l'arrière-plan et/ou les zones transparentes et 
n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels de CAO et de FAO.
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 Numéro de la demande 2,023,980  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1526407

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&D Company, Limited
23-14, Higashi Ikebukuro 3-chome,
Toshima-ku
Tokyo 170-0013
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Sphygmomanomètres; thermomètres médicaux; inhalateurs à usage thérapeutique; adipomètres; 
tensiomètres artériels; nébuliseurs d'inhalothérapie.
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 Numéro de la demande 2,024,105  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1527372

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II
228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach CA 90266
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKECH-UPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller; articles vestimentaires de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88822295 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,609  Date de production 2020-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yu Kun  Liang
113 Bridlewood Blvd
Scarborough
ONTARIO
M1T1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUDIO 01
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; bottillons; socquettes; 
socquettes; tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de 
sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; sous-vêtements 
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; passe-
montagnes; bandanas; bandanas; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; uniformes de 
baseball; chaussures hautes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; 
robes de chambre; sandales de bain; pantoufles de bain; bonnets de bain; costumes de bain; 
maillots de bain pour femmes; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; 
robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de plage; articles chaussants de plage; 
blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; 
vêtements de plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en 
tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; gants de vélo; 
chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; 
blouses; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; blousons d'aviateur; vestes 
d'aviateur; sacs à bottes; bottes; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; caleçons; tenues de 
ville; vêtements de ville; chemises à col boutonné; camisoles; visières (casquettes); capes; capes 
pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; 
casquettes à visière; cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en cachemire; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants 
tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; 
toques de cuisinier; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour 
enfants; robes de baptême; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manteaux; manteaux 
pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; 
manteaux en denim; chandails à col; pantalons en velours côtelé; cravates en coton; 
combinaisons; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
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chemises en denim; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; 
chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; canadiennes; canadiennes; 
salopettes; cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-oreilles; protège-oreilles; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; vestes en similifourrure; 
chapeaux de mode; gants sans doigts; 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; uniformes de football; 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; casquettes de golf; articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de 
golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; 
pantalons de golf; vêtements de golf; shorts d'entraînement; vêtements d'entraînement; demi-
bottes; corsages bain-de-soleil; chapeaux; fichus; vestes chaudes; chandails de hockey; uniformes 
de hockey; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; 
vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; pantalons de jogging; 
chaussures de jogging; ensembles de jogging; casquettes tricotées; vestes de cuir; chaussures en 
cuir; chaussures de détente; vestons sport; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; 
vêtements de sport.

Services
Classe 38
Diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions de télévision 
par câble; diffusion et transmission d'émissions de télévision à la carte; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion d'émissions 
de télévision par câble; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion de films et 
d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et d'émissions de télévision par un service 
de vidéo à la demande; diffusion de films par Internet; diffusion de concerts sur Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par 
satellite; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio.
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 Numéro de la demande 2,025,306  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1527442

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bodyflux
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, nommément ingrédients chimiques actifs, matières premières 
(produits chimiques), agents chimiques ainsi qu'additifs et agents auxiliaires pour la fabrication de 
cosmétiques et de produits pharmaceutiques; produits chimiques pour l'industrie, nommément 
solutions et mélanges contenant des céramides et des huiles végétales comme ingrédients 
essentiels pour utilisation comme additifs dans l'industrie cosmétique et l'industrie 
pharmaceutique, solutions et mélanges composés principalement de céramides et d'huiles 
végétales pour utilisation comme additifs dans l'industrie cosmétique et l'industrie pharmaceutique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 025 203 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,310  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1527795

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TANIOBIS GmbH
Im Schleeke 78-91
38642 Goslar
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Taniobis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie de traitement des métaux, la science et la photographie 
ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour la transformation 
industrielle de métaux communs bruts et mi-ouvrés et de leurs alliages en granules et en poudre, 
nommément de niobium, de rhénium, de tantale et de tungstène; sels et oxydes de niobium, de 
tantale, de molybdène, de tungstène et de titane; niobates et oxalates; produits chimiques pour la 
fabrication de supports physiques et d'équipement pour la production et la distribution d'énergie 
électrique, notamment comme matières premières et agents auxiliaires pour la fabrication de 
condensateurs, de batteries ou de piles à combustible ainsi que d'autres supports pour la 
production et la distribution d'énergie électrique; produits chimiques, nommément matériaux de 
revêtement solides, liquides ou gazeux pour le plastique, le métal, la céramique et le verre ainsi 
que pour la fabrication de ce qui suit : semi-conducteurs et composants électriques et 
électroniques, diélectriques, anodes, microprocesseurs, supports de données magnétiques et 
optiques, afficheurs, lampes, lunettes de prescription, composants optiques, barrières de diffusion, 
couches résistantes à la corrosion, couches résistantes à la température et composants 
d'installations chimiques; chlorures, alcoolates et amides pour la fabrication de poudres de métal, 
d'oxyde, de carbure et de nitrure; composés pour la fabrication de céramiques techniques; 
produits chimiques pour la fabrication de céramique active électroniquement; composés 
céramiques de frittage en granules et en poudres.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages, notamment molybdène, niobium, tantale, tungstène, cuivre, 
titane, nickel et aluminium; métaux communs et leurs alliages en poudre; métaux communs, leurs 
alliages et mélanges, à savoir matières premières, produits intermédiaires, matériaux porteurs, 
additifs et/ou agrégats pour la fabrication de piles rechargeables, d'accumulateurs et d'autres 
supports physiques pour le stockage et la distribution d'énergie électrique; alliages de brasure en 
poudre; métaux communs et leurs alliages, brut et mi-ouvrés pour la transformation industrielle 
ultérieure; métaux communs et leurs alliages pour la fabrication de cibles de pulvérisation; métaux 
communs et leurs alliages en poudre pour le frittage; métaux communs et leurs alliages en poudre 
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pour la fabrication additive, comme la fusion au laser sélective, le frittage sélectif par faisceau 
d'électrons, par dépôt direct par laser et par moulage par injection de métal; pâtes de métaux et 
leurs alliages pour procédés de sérigraphie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018170310 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,338  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1527505

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.
Room 204, Building 2, 
No. 690, Bibo Road, 
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Micropuces; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; circuits intégrés; matériel 
informatique pour le traitement de données; logiciels pour le contrôle, la surveillance et la 
commande à distance d'appareils électroménagers; matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux; plateforme logicielle pour le développement, 
l'intégration et la gestion d'appareils électroménagers et d'appareils industriels de l'Internet des 
objets (IdO); appareils à semi-conducteurs; circuits imprimés; puces [circuits intégrés]; cartes 
mémoire vive; cartes à puce [cartes à circuits intégrés]; cartes de circuits imprimés.

Services
Classe 42
Recherche et conception dans le domaine de la réseautique; conception de logiciels; mise à jour 
de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
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consultation en programmation informatique; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; programmation informatique; maintenance de logiciels; consultation en logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; débogage de logiciels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,025,357  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1527839

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLIVER inc.
4F, 4-1-9 Tsukiji,
Chuo-ku
Tokyo 104-0045
JAPAN

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

Mana-us
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par 
des réseaux de communication électronique; services de publicité par Internet, nommément 
promotion des produits de tiers par l'offre d'information sur des réductions et des offres spéciales 
visant les produits de tiers; promotion des ventes par des programmes de fidélisation de la 
clientèle; analyse de gestion des affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine 
du marketing d'entreprise; consultation en gestion des affaires; recherche en marketing; études de 
marché; tâches administratives, nommément classement de documents ou de cassettes 
magnétiques; compilation d'information dans des bases de données; systématisation d'information 
dans des bases de données; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
services de traitement de texte et de dactylographie; offre de renseignements et de conseils 
commerciaux aux consommateurs concernant le choix de produits et de services; services de 
coupures de presse; offre de critiques d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; offre 
de classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; offre d'évaluations 
d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires.

Classe 42
(2) Dessin industriel; programmation informatique; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; location de logiciels; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de 
services d'opérations et de données de commerce électronique pour fournisseurs et acheteurs de 
produits et de services dans le domaine des entreprises de commerce électronique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services 
d'opérations et de données de commerce électronique pour fournisseurs et acheteurs de produits 
et de services dans le domaine des entreprises de commerce électronique.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 février 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
014416 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,025,508  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1527672

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dalian Deep Blue Pump Co., Ltd.
No.86, Xiwa Street,
Ganjingzi District, Dalian City
116033 Liaoning Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pompes centrifuges; pompes comme pièces de machine et de moteur; accouplements d'arbres 
[machines].
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 Numéro de la demande 2,025,532  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1528269

 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

SPIKEBRITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Équipement vendu comme un tout comprenant des balles et des ballons de sport à DEL ainsi que 
des accessoires pour appareils d'éclairage à DEL pour ensembles de sport comprenant des balles 
et des ballons, un filet circulaire et un cadre circulaire pour jouer à des jeux; balles et ballons de 
sport; filets pour jeux de balle et de ballon; balles et ballons de jeu; matériel d'activités sportives 
extérieures vendu comme un tout comprenant des balles et des ballons, un filet circulaire et un 
cadre circulaire pour jouer à des jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88739612 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,813  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1528655

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Affinivax, Inc.
190 Grant Street
Lexington MA 02420
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

AFFINIVAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains; vaccins pour la prophylaxie ainsi que pour le traitement des maladies 
infectieuses et du cancer; vaccins, nommément immunothérapies pour le traitement des maladies 
infectieuses et du cancer; vaccins pour les humains constitués d'antigènes polysaccharides et 
d'antigènes à base de protéines; vaccins, nommément immunothérapies constituées d'antigènes 
polysaccharides et d'antigènes à base de protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88639206 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,851  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1490088

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAVE&BE CO., LTD.
6F 4~5, 13, Nonhyeon-ro 72-gil, 
Gangnam-gu, Seoul,
REPUBLIC OF KOREA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tiger Grass Camo Drops
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Aromatisants à gâteau, à savoir huiles essentielles; essence de lavande; rouges à lèvres; vernis à 
ongles; shampooings non médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings; produits 
nettoyants tout usage; traceur pour les yeux; faux cils; déodorants à usage personnel; dentifrices; 
poudre compacte pour poudriers [cosmétique]; parfums; gel capillaire; savons cosmétiques; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté à usage 
cosmétique; produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,026,982  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adama Agricultural Solutions Canada Ltd.
300-191 Lombard Ave.
Winnipeg,
MANITOBA
R3B0X1

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPHASIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides.
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 Numéro de la demande 2,027,061  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Total Body Collagen Inc. 
25-8277 161 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL BODY COLLAGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

compléments alimentaires d'acides aminés; 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; compléments de vitamines 
et minéraux
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 Numéro de la demande 2,027,918  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1530708

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worthington Industries, Inc.
200 W. Old Wilson Bridge Road
Columbus OH 43085
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKERS OF BETTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Produits industriels, nommément bouteilles contenant du gaz ou du liquide, en l'occurrence 
bouteilles en métal vendues vides, bouteilles composites, faites en grande partie de métal, 
vendues vides, récipients sous pression en métal, vendus vides; acier et métaux non ferreux, 
nommément acier laminé à plat pour la fabrication de produits finis, y compris de bouteilles en 
métal.

 Classe 09
(2) Produits industriels, nommément systèmes d'alimentation en carburants de remplacement, en 
l'occurrence systèmes d'alimentation en carburants de remplacement pour véhicules, composés 
de modules de commande électroniques avec logiciels intégrés pour la surveillance du carburant 
de remplacement et des moteurs, d'actionneurs électroniques, de capteurs, de câblage et des 
composants électroniques connexes pour surveiller précisément le stockage de carburant, offrir 
des diagnostics et de l'information sur l'entretien ainsi qu'optimiser par d'autres moyens la 
performance de systèmes d'alimentation en carburant, nommément en carburants de 
remplacement.

 Classe 20
(3) Produits industriels, nommément bouteilles contenant du gaz ou du liquide, en l'occurrence 
réservoirs cryogéniques en matériaux composites renforcés de fibres, vendus vides.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure dans le domaine de l'acier en rouleaux, en feuilles ou en bandes pour la 
fabrication de produits finis; fabrication sur mesure de bouteilles à gaz ou à liquides comprimés en 
métal vendues vides; services de fabrication et de finition de métal et d'acier, nommément 
enroulement filamentaire, traitement thermique, usinage et assemblage, formage des métaux, 
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essais métallurgiques, analyse non destructive de produits, peinture et revêtement, épreuve sous 
pression, analyse de structures, mise en oeuvre de technologies sous vide pour l'isolation de 
produits en métal et en acier ainsi que pour la soudure.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88285957 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,028,072  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1530806

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

War Paint Mens Grooming Ltd
49 Clapton Approach,
Wooburn Green
High Wycombe, Buckinghamshire HP10 0DW
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

WAR PAINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; maquillage; hydratants pour la peau; produits nettoyants non 
médicamenteux pour le corps; produits de beauté non médicamenteux pour la peau; cosmétiques; 
produits cosmétiques de soins du visage; trousses de cosmétiques; boîtiers contenant du 
maquillage; produits coiffants; produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage 
cosmétique; savons cosmétiques; gels de bain et de douche; gels de beauté; parfumerie et 
parfums; vernis à ongles; faux cils; déodorants à usage personnel; antisudorifiques.

 Classe 18
(2) Sacs à cosmétiques vendus vides; trousses à cosmétiques vendues vides; grands fourre-tout; 
sacs en cuir; sacs en similicuir; sacs fourre-tout; sacs de voyage; sacs court-séjour; petits sacs 
pour hommes; sacs à provisions; sacs à articles de toilette; sacs pour accessoires de rasage 
vendus vides; sacs à main.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses de maquillage; brosses à sourcils; éponges de maquillage; contenants à 
cosmétiques; nécessaires de toilette; éponges à usage cosmétique; blaireaux.

Services
Classe 35
Services de commande au détail en ligne et services de vente au détail offrant tous ce qui suit : 
produits de soins de la peau, produits de toilette non médicamenteux, maquillage, hydratants, 
produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, cosmétiques et produits cosmétiques, 
trousses de cosmétiques, boîtiers contenant du maquillage, produits de coiffure et de traitement 
capillaire, savons et gels, parfumerie et produits parfumés, vernis à ongles, faux cils, déodorants 
et antisudorifiques, sacs à cosmétiques, pochettes à cosmétiques, grands fourre-tout, sacs, sacs à 
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main, applicateurs de maquillage, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à sourcils, éponges 
de maquillage, contenants à cosmétiques, sacs à cosmétiques, éponges à usage cosmétique, 
blaireaux.
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 Numéro de la demande 2,028,266  Date de production 2020-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1530306

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
Modesto CA 95354
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUMCHATA PEPPERMINT BARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons à base de rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88864457 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,845  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Sweet Seven Catering Management 
Co.,Ltd
Room 1208, Tower A Suzhou Center
Suzhou, 215000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FEN est « Fraction » et celle de TIAN est « Sweet ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est FEN TIAN.

Services
Classe 35
Comptabilité; services d'agence de publicité; services d'administration des affaires; consultation 
dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; gestion hôtelière; services de gestion de bases 
de données; services d'agence d'importation-exportation; services de grand magasin en ligne; 
consultation en gestion de personnel; location de distributeurs.
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 Numéro de la demande 2,029,503  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Electronics Inc.
128 Yeoui-daero
Yeongdeungpo-gu
Seoul, 150-721
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ThinQ Dashboard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; récepteurs de télévision; moniteurs pour ordinateurs; moniteurs de 
télévision et d'ordinateur commerciaux; ordinateurs portatifs; ordinateurs convertibles; ordinateurs 
vestimentaires, nommément moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; ordinateurs; claviers; 
sacs pour claviers; capteurs numériques pour détecter la présence ou l'absence de personnes ou 
d'objets par contact ou par pression; capteurs électroniques pour détecter la présence ou 
l'absence de personnes ou d'objets par contact ou par pression, capteurs électroniques pour la 
mesure de précision de la température, de l'humidité, de la pression et du liquide, capteurs 
électriques pour la détection du mouvement de personnes et de l'oscillation d'objets, détecteurs de 
mouvement à ultrasons; NAS (serveurs de stockage en réseau), nommément concentrateurs de 
réseau informatique; lecteurs de disque externes, nommément clés USB; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
téléphones, récepteurs vidéo et audio, amplificateurs de son et amplificateurs stéréo intégrés, 
syntonisateurs stéréo et de télévision, amplificateurs de son et stéréo; composants audio, 
nommément récepteurs audio, récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison, amplificateurs audio, 
haut-parleurs; système de composants audio composés de haut-parleurs ambiophoniques, de 
haut-parleurs, de syntonisateurs, de mélangeurs audio, d'égaliseurs, d'enregistreurs audio, de 
récepteurs radio; logiciels d'application pour le fonctionnement et la commande de moniteurs 
d'ordinateur personnel; logiciels d'application pour la surveillance et la commande électroniques 
d'appareils électroménagers, nommément de thermostats, de réfrigérateurs, de cuisinières, de 
lave-vaisselle, de laveuses et de sécheuses, par Internet; logiciels d'application pour le 
fonctionnement et la commande de réfrigérateurs; logiciels d'application pour le fonctionnement et 
la commande de laveuses; logiciels d'application pour le fonctionnement et la commande 
d'aspirateurs; logiciels d'application pour le fonctionnement et la commande de lave-vaisselle; 
logiciels d'application pour le fonctionnement et la commande de fours; logiciels d'application pour 
le fonctionnement et la commande de fours à micro-ondes; logiciels d'application pour le 
fonctionnement et la commande de sécheuses; logiciels d'application pour le fonctionnement et la 
commande de purificateurs d'air; logiciels d'application pour le fonctionnement et la commande de 
purificateurs d'eau; logiciels d'application pour le fonctionnement et la commande de téléphones 
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mobiles; logiciels d'application pour le fonctionnement et la commande de téléphones intelligents 
et de montres intelligentes; récepteurs audio; imprimantes couleur numériques; ordinateurs 
tablettes; boîtiers décodeurs; souris pour ordinateurs; appareils photo et caméras; téléphones 
intelligents sous forme de lunettes; téléphones intelligents vestimentaires; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones intelligents; étuis en cuir pour ordinateurs 
tablettes; bracelets pour lecteurs multimédias électroniques numériques portatifs; logiciels de 
communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage 
d'information concernant l'exercice, l'adiposité et l'IMC; terminaux de suivi électroniques portatifs à 
usage personnel pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, le contrôle et la lecture de 
renseignements sur la santé et les soins de santé, nommément sur l'heure, la date, la fréquence 
cardiaque et les autres fréquences de l'organisme, le positionnement mondial, la direction, la 
distance, l'altitude, la vitesse, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, les 
données de navigation, l'information météorologique, la température, la vitesse du vent et la 
baisse de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, ainsi que pour la 
réception de messages texte, d'alertes concernant la santé, de photos et de vidéos, par Internet; 
logiciels d'application pour le fonctionnement et la commande de téléviseurs haute définition; 
logiciels de télévision interactive; claviers pour téléviseurs intelligents; télécommandes de 
téléviseur; télécaméras; téléviseurs; ensembles de terminal de télévision interactive; lecteurs de 
diffusion multimédia numérique, nommément lecteurs audio et vidéo numériques pour la 
télédiffusion; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, des textes écrits, des 
sons, des vidéos, des jeux et des hyperliens ayant trait aux jeux sportifs et aux évènements 
culturels; bons de réduction téléchargeables sur des appareils mobiles; photos numériques 
téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; écouteurs; 
micros-casques sans fil.

Services
Classe 42
Recherche et développement concernant la production d'énergie photovoltaïque; recherche et 
développement concernant la production d'énergie au moyen de nouvelles énergies 
renouvelables; recherche et développement de convertisseurs, d'onduleurs et de chargeurs de 
puissance pour batteries électriques pour de nouveaux systèmes d'énergie renouvelable, y 
compris pour la production d'énergie photovoltaïque; recherche et développement de piles solaires 
et de modules de piles solaires; recherche ayant trait aux produits médicaux; recherche médicale; 
développement de logiciels; recherche technique dans les domaines des appareils 
électroménagers et des appareils électroniques grand public; hébergement de sites Web; création 
et maintenance de sites Web pour des tiers; installation de logiciels; conversion de programmes et 
de données informatiques [autre que la conversion physique]; location d'ordinateurs; récupération 
de données informatiques; location de logiciels; conception de logiciels; maintenance de logiciels; 
analyse de systèmes informatiques; recherche et développement d'appareils électroménagers; 
programmation informatique; programmation informatique, nommément offre d'un site Internet 
doté d'une technologie pour les systèmes de domotique et de surveillance domiciliaire; 
programmation informatique, nommément offre d'un site Internet doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs d'interagir à distance avec des systèmes de domotique et de 
surveillance domiciliaire; essai de produits pharmaceutiques; logiciel-service [SaaS] offrant des 
plateformes logicielles pour systèmes de domotique et de surveillance domiciliaire et permettant 
aux utilisateurs d'interagir à distance avec des systèmes de domotique et de surveillance 
domiciliaire; offre d'une plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour 
systèmes de domotique et de surveillance domiciliaire et permettant aux utilisateurs d'interagir à 
distance avec des systèmes de domotique et de surveillance domiciliaire; services de fournisseur 
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de services applicatifs offrant des plateformes logicielles pour systèmes de domotique et de 
surveillance domiciliaire et permettant aux utilisateurs d'interagir à distance avec des systèmes de 
domotique et de surveillance domiciliaire.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0068697 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 2,030,703  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1532522

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolfspeed, Inc.
4600 Silicon Dr.
Durham NC 27703
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage à DEL, appareils d'éclairage intérieur et 
extérieur à DEL, appareils d'éclairage à DEL pour applications d'affichage et d'éclairage 
d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural, et éclairage paysager à 
DEL; appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage intérieur et extérieur; ampoules; 
lampes à DEL; projecteurs; appareils d'éclairage simulant des puits de lumière; appareils 
d'éclairage intérieur à DEL simulant des conditions d'éclairage extérieur naturel.

Services
Classe 37
(2) Consultation technique dans le domaine de l'installation d'appareils d'éclairage, d'instruments 
d'éclairage et de systèmes d'éclairage; organisation de l'installation d'appareils d'éclairage, 
d'instruments d'éclairage et de systèmes d'éclairage par l'offre de conseils techniques concernant 
l'installation d'appareils d'éclairage, d'instruments d'éclairage et de systèmes d'éclairage.

Classe 39
(3) services d'expédition de colis, à savoir d'appareils d'éclairage ainsi que de commandes et 
d'accessoires connexes.

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de conférences et de webinaires non téléchargeables 
dans le domaine de l'éclairage.

Classe 42
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(4) Services de conception d'éclairage et de spécifications technologiques connexes, nommément 
services de conception d'éclairage ainsi que planification et consultation techniques dans le 
domaine de l'ingénierie de l'éclairage pour des applications commerciales, industrielles et 
résidentielles extérieures et intérieures.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88393900 en liaison avec le même genre de services (2), (3), (4); 19 avril 2019, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88393894 en liaison avec le même 
genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,752  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1533276

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cryopak Industries (2007) ULC
1053 Derwent Way 
Delta British Columbia V3M5R4
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres DDL à droite d'un dessin formé de deux parties d'hexagone 
quadrilatérales insérées l'une dans l'autre.

Services
Classe 42
Essai, analyse et évaluation des emballages de tiers; essai, analyse et évaluation des produits de 
tiers pour déterminer leur conformité avec les normes de certification des produits 
pharmaceutiques et biologiques selon l'emballage et la chaîne du froid.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88734612 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,032,227  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1534081

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVB UG (haftungsbeschränkt)
Sudenburger Wuhne 61
39116 Magdeburg
GERMANY

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

Deubelskerl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements de sport, sous-vêtements, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
bonneterie, châles, gants, mitaines, foulards et vêtements de nuit; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux absorbants, foulards, bandeaux, bandanas, foulards, tuques, cache-oreilles, 
calottes, bérets et passe-montagnes; costumes; visières (casquettes), visières et visières pour le 
sport; layette [vêtements]; maillots de bain; caleçons de bain; robes de chambre; bonnets de bain; 
pantoufles de bain; bikinis; cache-cous, guêtres, nommément guêtres pour les jambes et guêtres 
pour les chevilles; ceintures [vêtements]; vêtements de gymnastique; chaussons de gymnastique; 
mouchoirs de cou; gants [vêtements]; chemises et/ou chemisiers; pantalons; chapeaux; vestes 
[vêtements]; parkas; anoraks; chandails à capuchon [vêtements]; cravates; ascots; bavoirs, autres 
qu'en papier; leggings, manteaux; casquettes, à savoir couvre-chefs; vêtements d'extérieur, 
nommément ponchos, manteaux, vestes, gilets, capes et parkas; combinaisons pour hommes; 
chandails; vêtements de vélo; imperméables; capes imperméables; ponchos imperméables; jupes; 
foulards [cache-nez]; pyjamas; chaussures; tabliers; chaussettes; bottes de sport; vêtements de 
plage; bas; collants; tricots, nommément pulls, chandails, cardigans, vestes; tee-shirts; sous-
vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 109 587 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,479  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1533730

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLBIRDS, INC.
730 Montgomery Street
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREE DASHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, sandales, pantoufles 
et tongs.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88723720 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,913  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
Hamburg, 20253
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOBST XPERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs, programmes informatiques et logiciels pour la collecte et le traitement des 
mesures des membres d'un patient pour la conception sur mesure de vêtements de contention 
dans le domaine médical; matériel informatique; logiciels d'exploitation pour l'analyse, le suivi, la 
détection, la consignation, la surveillance, la communication, la transmission et le stockage de 
données provenant de l'Internet des objets (IdO) ainsi que pour la gestion de bases de données 
pour la collecte et le traitement des mesures des membres d'un patient dans le domaine médical; 
applications logicielles mobiles d'information dans les domaines de l'oedème, du lipoedème, des 
varices, du lymphoedème, de la thrombose veineuse, et pour la mesure et la surveillance des 
membres des utilisateurs pour le traitement de l'oedème, du lipoedème, des varices, du 
lymphoedème, de la thrombose veineuse; logiciels de reconnaissance vocale pour utilisation dans 
le domaine médical; logiciels de reconnaissance de la parole pour le domaine médical; 
enregistreurs vocaux numériques pour utilisation dans le domaine médical; dispositifs à 
commande vocale, à savoir ensembles d'enregistreurs vocaux numériques, de logiciels de 
reconnaissance vocale et de tablettes, de téléphones mobiles et de microphones d'ordinateur pour 
utilisation dans le domaine médical; convertisseurs analogique-numérique pour utilisation dans le 
domaine médical; logiciels pour la création et la maintenance d'un site Web pour l'exploitation 
d'une boutique en ligne de vêtements de contention à usage médical pour les soins et la gestion 
de l'oedème, du lipoedème, des maladies veineuses et des maladies lymphatiques.

 Classe 10
(2) Capteurs optiques à usage médical; numériseurs 3D pour utilisation dans le domaine médical; 
numériseurs 3D pour la collecte et l'analyse de mesures pour la fabrication de produits de 
contention sur mesure dans le domaine médical.

Services
Classe 44
Services de soins médicaux ayant trait au traitement et à la gestion de l'oedème, du lipoedème, 
des maladies veineuses et des maladies lymphatiques.
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Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 116 276.5 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 2,032,914  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
Hamburg, 20253
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOBST XPERT VOICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de reconnaissance vocale pour utilisation dans le domaine médical; enregistreurs vocaux 
numériques pour utilisation dans le domaine médical; dispositifs à commande vocale, à savoir 
ensembles d'enregistreurs vocaux numériques, de logiciels de reconnaissance vocale et de 
tablettes, de téléphones mobiles et de microphones d'ordinateur pour utilisation dans le domaine 
médical; logiciels de reconnaissance de la parole pour utilisation dans le domaine médical.

Services
Classe 44
Services de soins médicaux ayant trait au traitement et à la gestion de l'oedème, du lipoedème, 
des maladies veineuses et des maladies lymphatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 116 275.7 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 2,033,276  Date de production 2019-12-24
 Numéro d'enregistrement international 1535423

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

My Cancer Haven
1378 Arbor Bluff Circle
Ballwin MO 63201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYCANCERHAVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre de liens vers les sites Web de tiers présentant de l'information sur les symptômes, le 
diagnostic et le traitement du cancer.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web offrant un logiciel en ligne non téléchargeable permettant la 
communication de renseignements médicaux entre patients atteints du cancer et intervenants, 
nommément établissements de soins de santé, chercheurs et enseignants.

Classe 44
(3) Offre d'information dans le domaine de la santé et du bien-être ayant trait aux symptômes, au 
diagnostic et au traitement du cancer; offre d'information médicale pour patients atteints du cancer 
par un site Web interactif; offre d'information médicale sur le cancer, ses symptômes et son 
traitement par un site Web; offre d'information dans le domaine des symptômes, du diagnostic, et 
du traitement du cancer par un site Web; offre d'information dans les domaines des services de 
soins de santé pour le traitement du cancer, du cancer, de la rémission d'un cancer et de la survie 
au cancer par un site Web; offre d'information dans les domaines des services de soins de santé 
pour traiter le cancer, du cancer, de la rémission du cancer et de la survie au cancer par un portail 
Web.

Classe 45
(4) Offre de services de soutien personnel pour patients atteints du cancer, nommément mise en 
relation de patients avec des survivants ayant eu un diagnostic, un traitement ou une expérience 
semblable; offre de soutien émotionnel aux patients atteints du cancer et à leurs familles 
concernant leur historique personnel en matière de services de soins de santé pour traiter le 
cancer, de cancer, de rémission du cancer et de survie au cancer par un site Web; offre de 
services de soutien personnel aux patients atteints du cancer, nommément offre d'aide aux 
patients atteints du cancer pour trouver des groupes de soutien.

Revendications
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Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88495492 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,481  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1535659

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TANIOBIS GmbH
Im Schleeke 78-91
38642 Goslar
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TANIOBIS 
est noir et le dessin ainsi que le point sur le « I » sont cyan.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie de traitement des métaux, la science et la photographie 
ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour la transformation 
industrielle de métaux communs bruts et mi-ouvrés et de leurs alliages en granules et en poudre, 
nommément de niobium, de rhénium, de tantale et de tungstène; sels et oxydes de niobium, de 
tantale, de molybdène, de tungstène et de titane; niobates et oxalates; produits chimiques pour la 
fabrication de supports physiques et d'équipement pour la production et la distribution d'énergie 
électrique, notamment comme matières premières et agents auxiliaires pour la fabrication de 
condensateurs, de batteries ou de piles à combustible ainsi que d'autres supports pour la 
production et la distribution d'énergie électrique; produits chimiques, nommément matériaux de 
revêtement solides, liquides ou gazeux pour le plastique, le métal, la céramique et le verre ainsi 
que pour la fabrication de ce qui suit : semi-conducteurs et composants électriques et 
électroniques, diélectriques, anodes, microprocesseurs, supports de données magnétiques et 
optiques, afficheurs, lampes, lunettes de prescription, composants optiques, barrières de diffusion, 
couches résistantes à la corrosion, couches résistantes à la température et composants 
d'installations chimiques; chlorures, alcoolates et amides pour la fabrication de poudres de métal, 
d'oxyde, de carbure et de nitrure; composés pour la fabrication de céramiques techniques; 
produits chimiques pour la fabrication de céramique active électroniquement; composés 
céramiques de frittage en granules et en poudres.

 Classe 06
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(2) Métaux communs et leurs alliages, notamment molybdène, niobium, tantale, tungstène, cuivre, 
titane, nickel et aluminium; métaux communs et leurs alliages en poudre; métaux communs, leurs 
alliages et mélanges, à savoir matières premières, produits intermédiaires, matériaux porteurs, 
additifs et/ou agrégats pour la fabrication de piles rechargeables, d'accumulateurs et d'autres 
supports physiques pour le stockage et la distribution d'énergie électrique; alliages de brasure en 
poudre; métaux communs et leurs alliages, brut et mi-ouvrés pour la transformation industrielle 
ultérieure; métaux communs et leurs alliages pour la fabrication de cibles de pulvérisation; métaux 
communs et leurs alliages en poudre pour le frittage; métaux communs et leurs alliages en poudre 
pour la fabrication additive, comme la fusion au laser sélective, le frittage sélectif par faisceau 
d'électrons, par dépôt direct par laser et par moulage par injection de métal; pâtes de métaux et 
leurs alliages pour procédés de sérigraphie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018208484 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,982  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canna North Consulting Corp.
2031 Merivale Road
Ottawa
ONTARIO
K2G1G7

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. La feuille est 
rouge.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, pantalons, chandails à 
capuchon, chandails molletonnés à capuchon, chandails, vêtements de sport; chaussettes; couvre-
chefs, nommément bandeaux, bandanas, casquettes de baseball, tuques, chapeaux; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée.
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 Numéro de la demande 2,034,485  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOBST SOSOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Bandages compressifs; bandages de maintien; vêtements de contention à usage médical, 
nommément manchons de contention à usage médical pour les membres, bandes de contention à 
usage médical pour les hanches, bandes de contention à usage médical pour le torse; bas de 
contention; collants de contention; chaussettes de contention; bas de maintien à usage médical; 
collants de maintien à usage médical; chaussettes de maintien à usage médical; aides 
fonctionnelles pour enfiler et enlever des vêtements de contention, nommément gants pour enfiler 
les vêtements de contention, dispositifs glissants pour enfiler les vêtements de contention et 
dispositifs pour enfiler les vêtements de contention pour aider à enfiler les vêtements de 
contention.
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 Numéro de la demande 2,034,486  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOBST FOR MEN CASUAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Bandages compressifs; bandages de maintien; vêtements de contention à usage médical, 
nommément manchons de contention à usage médical pour les membres, bandes de contention à 
usage médical pour les hanches, bandes de contention à usage médical pour le torse; bas de 
contention; collants de contention; chaussettes de contention; bas de maintien à usage médical; 
collants de maintien à usage médical; chaussettes de maintien à usage médical; aides 
fonctionnelles pour enfiler et enlever des vêtements de contention, nommément gants pour enfiler 
les vêtements de contention, dispositifs glissants pour enfiler les vêtements de contention et 
dispositifs pour enfiler les vêtements de contention pour aider à enfiler les vêtements de 
contention.
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 Numéro de la demande 2,034,487  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOBST ULCERCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Bandages compressifs; bandages de maintien; vêtements de contention à usage médical, 
nommément manchons de contention à usage médical pour les membres, bandes de contention à 
usage médical pour les hanches, bandes de contention à usage médical pour le torse; bas de 
contention; collants de contention; chaussettes de contention; bas de maintien à usage médical; 
collants de maintien à usage médical; chaussettes de maintien à usage médical; aides 
fonctionnelles pour enfiler et enlever des vêtements de contention, nommément gants pour enfiler 
les vêtements de contention, dispositifs glissants pour enfiler les vêtements de contention et 
dispositifs pour enfiler les vêtements de contention pour aider à enfiler les vêtements de 
contention.
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 Numéro de la demande 2,034,488  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOBST RELAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Bandages compressifs; bandages de maintien; vêtements de contention à usage médical, 
nommément manchons de contention à usage médical pour les membres, bandes de contention à 
usage médical pour les hanches, bandes de contention à usage médical pour le torse; bas de 
contention; collants de contention; chaussettes de contention; bas de maintien à usage médical; 
collants de maintien à usage médical; chaussettes de maintien à usage médical; aides 
fonctionnelles pour enfiler et enlever des vêtements de contention, nommément gants pour enfiler 
les vêtements de contention, dispositifs glissants pour enfiler les vêtements de contention et 
dispositifs pour enfiler les vêtements de contention pour aider à enfiler les vêtements de 
contention.
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 Numéro de la demande 2,034,489  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOBST ACTIVEWEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Bandages compressifs; bandages de maintien; vêtements de contention à usage médical, 
nommément manchons de contention à usage médical pour les membres, bandes de contention à 
usage médical pour les hanches, bandes de contention à usage médical pour le torse; bas de 
contention; collants de contention; chaussettes de contention; bas de maintien à usage médical; 
collants de maintien à usage médical; chaussettes de maintien à usage médical; aides 
fonctionnelles pour enfiler et enlever des vêtements de contention, nommément gants pour enfiler 
les vêtements de contention, dispositifs glissants pour enfiler les vêtements de contention et 
dispositifs pour enfiler les vêtements de contention pour aider à enfiler les vêtements de 
contention.
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 Numéro de la demande 2,034,490  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOBST ULTRASHEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Bandages compressifs; bandages de maintien; vêtements de contention à usage médical, 
nommément manchons de contention à usage médical pour les membres, bandes de contention à 
usage médical pour les hanches, bandes de contention à usage médical pour le torse; bas de 
contention; collants de contention; chaussettes de contention; bas de maintien à usage médical; 
collants de maintien à usage médical; chaussettes de maintien à usage médical; aides 
fonctionnelles pour enfiler et enlever des vêtements de contention, nommément gants pour enfiler 
les vêtements de contention, dispositifs glissants pour enfiler les vêtements de contention et 
dispositifs pour enfiler les vêtements de contention pour aider à enfiler les vêtements de 
contention.
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 Numéro de la demande 2,034,734  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1536495

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II
228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach CA 90266
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKECHERS COURT CLEATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88811999 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,784  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1536780

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creo Medical Ltd
Creo House Unit 2,
Beaufort Park,
Beaufort Park Way
Chepstow NP16 5UH
UNITED KINGDOM

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROBLATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; aiguilles et instruments pour interventions chirurgicales; appareils et 
instruments médicaux pour la thermo-ablation par micro-ondes; applicateurs à micro-ondes pour 
interventions médicales et chirurgicales, nommément pour l'ablation contrôlée par micro-ondes de 
tumeurs et de nodules; appareils et instruments médicaux et chirurgicaux pour la dissection de 
tissus, la résection de tissus, l'ablation de tissus et la coagulation de tissus; appareils et 
instruments médicaux et chirurgicaux, nommément dispositifs et instruments d'endoscopie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003435426 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,842  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1536076

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL
24 rue du Faubourg Saint-Honoré 
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERMES DELLA CAVALLERIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots HERMES DELLA CAVALLERIA est DE LA 
CAVALERIE HERMES.

Produits
 Classe 18

Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, porte-
cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie), trousses de voyage (vides), trousses 
destinées à contenir des articles de toilette (vides), pochettes en tant que sacs à main de soirée, 
pochettes en cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4597700 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,035,748  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOSE CORPORATION
The Mountain
Framingham , MA 01701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSE OPEN EAR AUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes comprenant des haut-parleurs; lunettes de soleil comprenant des haut-parleurs; haut-
parleurs.
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 Numéro de la demande 2,036,109  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1537152

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

icoMetrix
Kolonel Begaultlaan 1B, bus 12
B-3012 Leuven
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

icompanion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes et appareils informatiques, nommément serveurs informatiques et postes de travail 
informatiques constitués d'un ordinateur et d'un moniteur pour le traitement d'images 
biomédicales, de métadonnées et de données sur les patients pour la recherche et le diagnostic; 
programmes et appareils informatiques, nommément serveurs informatiques et postes de travail 
informatiques constitués d'un ordinateur et d'un moniteur pour la gestion d'images biomédicales, 
de bases de données contenant des images biomédicales, des métadonnées et des données sur 
les patients; logiciels et applications, nommément logiciels pour la réception, la transmission et la 
gestion d'images biomédicales, de métadonnées et de données sur les patients pour appareils et 
téléphones mobiles; applications mobiles, nommément applications pour téléphones mobiles pour 
la réception, la transmission et la gestion d'images biomédicales, de métadonnées et de données 
sur les patients.

Services
Classe 38
(1) Transfert de données d'imagerie médicale, de métadonnées et de données sur les patients par 
des réseaux, nommément par Internet, ou d'autres moyens de transmission de données, 
nommément des réseaux informatiques, des réseaux sans fil à large bande, notamment pour le 
traitement et l'évaluation à distance.

Classe 44
(2) Imagerie médicale et analyse connexe; offre de renseignements de diagnostic médical obtenus 
à partir d'images médicales; tests médicaux, notamment diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018139676 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 2,036,151  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1537210

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL
24 rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERMES H08
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses, joaillerie, bijouterie, bijoux de fantaisie, 
colliers ras du cou (colliers), sautoirs (bijouterie), bracelets (bijouterie), bagues (bijouterie), boucles 
d'oreilles (bijouterie), pendentifs (bijouterie), broches de bijouterie, badges de bijouterie, à savoir 
insignes à épingler, boutons de manchette (bijouterie), médailles (bijouterie), médaillons 
(bijouterie), breloques pour la bijouterie, pinces à cravates, épingles de cravates, chaînes de 
bijouterie, boîtes en métaux précieux, coffrets à bijoux, coffrets à montres non en métaux précieux, 
trousses à bijoux non en métaux précieux sous forme de pochettes, trousses à montres non en 
métaux précieux sous forme d'étuis, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et parties de montres, chronographes utilisés en tant que montres, chronomètres, 
montres et bracelets de montres, horloges, pendules d'horloge et de montre, pendulettes, fermoirs 
de montres, cadrans de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres, mouvements 
d'horlogerie, étuis pour montres et horloges, écrins pour montres, porte-clés de fantaisie, bijoux 
d'ornement pour la tête et pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4595258 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,583  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERED LIFT-AWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément courroies, rallonges de 
tuyaux, filtres, suceurs plats, buses à plancher, brosses pour meubles rembourrés, accessoires 
pour faire la toilette d'animaux de compagnie et porte-accessoires, vendus comme un tout, tout ce 
qui précède est à usage résidentiel; machines de nettoyage à la vapeur, à savoir vadrouilles à 
vapeur et machines de nettoyage à la vapeur portatives.
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 Numéro de la demande 2,037,635  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1538494

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eudemian Ventures, LLC
44 Tehama St., Suite 508
San Francisco CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUDEMIAN VENTURES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 36
Services de consultation en placement financier; services financiers et de placement, nommément 
conseils en placement financier, services de consultation en analyse financière; services de 
conseil en placement; services financiers, nommément services de gestion et de consultation 
financières dans le domaine du placement de fonds pour des tiers; services de financement par 
capital de risque pour entreprises émergentes et en démarrage; gestion de fonds de capital de 
risque.
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 Numéro de la demande 2,038,207  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CLEANHOME HOUSEHOLD INC
13850 NE BEL RED RD
BELLEVUE, WA 98005-4520
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

yocada
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Grappins automatiques à usage maritime; machines automatiques pour le démontage et la 
pose de pneus; brosses pour aspirateurs; pièces de machine à nettoyer les tapis; machines de 
nettoyage de tapis; installations d'aspirateur central; machines de nettoyage de moteurs d'avion; 
machines de nettoyage d'étangs; appareils d'extraction du café; aspirateurs commerciaux et 
industriels; lave-vaisselle à usage domestique; lave-vaisselle à usage industriel; raccords de 
tuyauterie pour lave-vaisselle; paniers de lave-vaisselle, à savoir pièces de lave-vaisselle; lave-
vaisselle; lave-vaisselle pour restaurants; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; appareils 
de levage électriques et pneumatiques; soudeuses à l'arc électrique; machines à souder à arc 
électrique; balais électriques; balais électriques pour tapis; hache-paille électriques; scies à chaîne 
électriques; dénoyauteurs de cerises électriques; moulins à café électriques; ventilateurs 
électriques pour aspirateurs; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; presse-fruits 
électriques à usage domestique; aspirateurs électriques; aspirateurs électriques et leurs 
composants; moulins à café électriques; broyeurs à déchets alimentaires; machines de broyage 
de déchets; machines pour le broyage de déchets; broyeurs à déchets; broyeurs à ordures; 
aspirateurs à main; tuyaux flexibles pour aspirateurs; nettoyeurs à vapeur tout usage; sacs en 
papier pour aspirateurs; pompes à vide alternatives; balayeuses de chaussée; aspirateurs 
robotisés; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; machines de nettoyage à la vapeur; 
chaudières de moteur à vapeur; moteurs marins à vapeur; vadrouilles à vapeur; génératrices à 
vapeur; moteurs à pression de vapeur variable; purgeurs de vapeur d'eau; suceurs pour 
aspirateurs; turbines pour centrales thermiques à vapeur; accessoires d'aspirateur; sacs 
d'aspirateur; tuyaux flexibles d'aspirateur; embouts d'aspirateur; aspirateurs; aspirateurs à usage 
domestique; aspirateurs à usage industriel; machines d'emballage sous vide; pompes à vide; 
déchiqueteuses (aspirateurs) pour éliminer les débris.

 Classe 21
(2) Éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour la peau; éponges à récurer tout 
usage; gants de toilettage pour animaux; seaux pour appâts; moules à pâtisserie; pinceaux à 
badigeonner; éponges de bain; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses 
pour animaux de compagnie; brosses de nettoyage; chauffe-beurre; pinceaux à gâteau; chiffons 
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de nettoyage pour objectifs; poils de bétail pour brosses; chamois pour le nettoyage; seaux à 
champagne; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage, 
d'époussetage et de polissage; brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à 
linge; séchoirs à vêtements; chiffons de nettoyage; seaux à charbon à usage domestique; poêles 
(ustensiles de cuisine); pinceaux et brosses cosmétiques; déchets de coton pour le nettoyage; 
brosses à vaisselle; 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; 
chiffons d'époussetage; gants d'époussetage; casseroles en terre cuite; brosses à dents 
électriques; brosses exfoliantes; doublures ajustées pour seaux à glace; gants de jardinage; laine 
de verre; ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; brosses à cheveux; poils pour brosses; 
brosses pour chevaux; gants pour travaux ménagers; gants en latex; pinceaux à lèvres; pinceaux 
et brosses de maquillage; éponges de maquillage; brosses à crinières pour chevaux; seaux avec 
essoreuse à vadrouille; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; gants en plastique pour travaux 
ménagers; débouchoirs à ventouse; gants à polir; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; 
tampons à récurer les casseroles; tampons à récurer en métal pour casseroles; éponges à 
récurer; blaireaux; brosses à chaussures; brosses de fartage de skis; étagères à épices; porte-
éponges; éponges pour l'application de poudre pour le corps; boules à thé en acier inoxydable; 
infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en acier 
inoxydable; supports à blaireau; laine d'acier; laine d'acier pour le nettoyage; 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; brosses à 
dents; poubelles; brosses à baignoire; brosses de lavage; appareils à jet d'eau pour nettoyer les 
dents et les gencives; pommes d'arrosoir; arrosoirs; déchets de laine pour le nettoyage; gants de 
travail.
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 Numéro de la demande 2,038,602  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1539506

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hitch Fire Inc.
1840 41st Avenue, Suite 102 #193
Capitola CA 95010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HITCH FIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots HITCH pour la classe internationale 12 et FIRE pour la classe 
internationale 11 en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 11

(1) Grils portatifs, en l'occurrence grils barbecue, grils au gaz, grils à charbon de bois et grils 
électriques; réchauds portatifs.

 Classe 12
(2) Attelages de remorque pour véhicules.

 Classe 20
(3) Cuisines portatives, en l'occurrence stations de préparation d'aliments comprenant des plans 
de travail, des tablettes, des tiroirs, une cuve ou un évier, des lampes et un réservoir d'eau; tables 
portatives.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88586103 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,785  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1539759

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spintiller Cultivator, LLC
1201 North Orange Street, Third Floor
Wilmington DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
East Tower, 22 Adelaide Street West, Suite 
2730, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

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 cinq lames roses, de cinq lames rouges avec des points au milieu et 
du mot SPINTILLER à droite, en gris.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose, le rouge 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
cinq lames roses, de cinq lames rouges avec des points au milieu et du mot SPINTILLER à droite, 
en gris.

Produits
 Classe 08

Rotoculteurs de jardin manuels.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88762465 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,950  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Véhicules jouets.
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 Numéro de la demande 2,039,660  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Les lettres du mot MIGHTY sont orange dans le haut et passent graduellement au rouge vers le 
bas. Un ombrage gris entoure le mot MIGHTY, et l'arrière-plan est blanc. Le mot EXPRESS est 
composé de teintes de jaune, avec des teintes de rouge à l'arrière et en dessous du mot. Le train 
stylisé est rouge avec un contour blanc, puis un contour brun, un contour jaune et un autre contour 
blanc. Le contour brun se poursuit autour du mot MIGHTY jusqu'à la partie supérieure du premier 
E du mot EXPRESS à gauche et celle du dernier S à droite. Le contour jaune et le contour 
extérieur blanc se poursuivent autour du mot MIGHTY jusqu'à la partie inférieure du premier E du 
mot EXPRESS à gauche et celle du dernier S à droite. Le dessin de train comprend un cercle 
jaune, un rectangle gris avec un contour blanc et un motif linéaire gris.

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, bijoux d'imitation, horloges et montres.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et précuits, nommément fruits et légumes cuits à la vapeur; gelées, confitures; oeufs; lait et 
produits laitiers, fromage, beurre, yogourt; huiles et graisses alimentaires à usage alimentaire.

 Classe 30
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(3) Cacao; boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, riz, pâtes alimentaires, 
nouilles, pizza; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément gâteaux, 
pâtisseries, petits pains au babeurre, muffins, crumpets; céréales de déjeuner, pain, pâtisseries, 
biscuits, petits pains au babeurre, craquelins et confiseries, nommément confiseries glacées, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries aux fruits; chocolat; crème glacée, 
sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, condiments, nommément ketchup, mayonnaise, 
moutarde, vinaigre, assaisonnements; glace (eau congelée), maïs éclaté.

 Classe 31
(4) Céréales et graines crues et non transformées; fruits et légumes frais, herbes fraîches.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses ou non, nommément eau et jus de 
légumes, boissons à base d'eau, boissons aromatisées aux fruits; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.



  2,039,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1173

 Numéro de la demande 2,039,895  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1541183

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Obagi Cosmeceuticals LLC
3760 Kilroy Airport Way, Suite 500
Long Beach CA 90806
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINCLUSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux diversités culturelles et ethniques, à l'équité culturelle et ethnique 
et aux enjeux interculturels; sensibilisation du public à l'importance de l'inclusion culturelle et 
ethnique dans la société; offre d'information aux consommateurs dans les domaines des produits 
et des préparations de soins de la peau; promotion des ventes pour des tiers dans les domaines 
des produits et des préparations de soins de la peau par un site Web.

Classe 45
(2) Offre d'un site Web d'information concernant les diverses cultures, croyances et modes de vie 
humaines; offre d'un site Web contenant de l'information sur la justice sociale concernant les 
diversités culturelles et ethniques, l'équité culturelle et ethnique, les enjeux interculturels et 
l'inclusion culturelle et ethnique dans la société; services de réseautage social en ligne dans les 
domaines des diversités culturelles et ethniques, de l'équité culturelle et ethnique, des enjeux 
interculturels et de l'inclusion culturelle et ethnique dans la société.
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 Numéro de la demande 2,039,959  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1540464

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CREATING IMPACT
Malmögatan 30
SE-252 52 Helsingborg
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu foncé et bleu 
clair. L'arrière-plan est bleu foncé et le signe « & » est bleu clair.

Produits
 Classe 30

(1) Thés aux fruits; café; thé; cacao.

 Classe 32
(2) Jus de fruits; eaux de table; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons aux fruits 
séchés non alcoolisées; cocktails de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aux fruits; 
boissons à base de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées au jus de 
fruits; eaux aromatisées.

 Classe 33
(3) Vin; boissons alcoolisées à base de fruits; vodka; vins mousseux; vin de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018146062 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,988  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1541215

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIGONI DI ASIAGO S.R.L.
Via Oberdan 28
I-36012 ASIAGO (VICENZA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le vert clair, le vert foncé, le bleu et le rouge foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La marque est constituée du mot MIELBIO en bleu, au-dessus duquel 
figure le mot BIO en vert foncé à l'intérieur d'un coeur vert clair. Sous le mot MIELBIO se trouve 
l'expression RIGONI DI ASIAGO en rouge foncé.

Produits
 Classe 30

Miel; miel naturel; miel aux herbes; miel biologique pour la consommation humaine.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000026971 en liaison avec le même genre de produits



  2,040,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1176

 Numéro de la demande 2,040,050  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1540397

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eudemian Ventures, LLC
44 Tehama Street, Suite 508
San Francisco CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une forme géométrique se déployant à partir d'un point central ainsi 
que du mot EUDEMIAN.

Services
Classe 36
Services de consultation en placement financier; services financiers et de placement, nommément 
conseils en placement financier, services de consultation en analyse financière; services de 
conseil en placement; services financiers, nommément services de gestion et de consultation 
financières dans le domaine du placement de fonds pour des tiers; services de financement par 
capital de risque pour entreprises émergentes et en démarrage; gestion de fonds de capital de 
risque.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88938169 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,040,055  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1541029

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Surface Oncology, Inc.
50 Hampshire Street
Cambridge MA 02139
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 mot stylisé SURFACE au-dessus du mot stylisé ONCOLOGY. La 
moitié supérieure du mot SURFACE est bleu vif et la moitié inférieure est d'un bleu plus foncé. Le 
mot ONCOLOGY est du même bleu plus foncé.

Revendication de couleur
Le bleu vif et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot stylisé SURFACE au-dessus du mot stylisé ONCOLOGY. La moitié supérieure 
du mot SURFACE est bleu vif et la moitié inférieure est d'un bleu plus foncé. Le mot ONCOLOGY 
est du même bleu plus foncé.

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

Services
Classe 42
Recherche scientifique dans le domaine de l'immuno-oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88714919 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,040,225  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SO BUN  KIM
80 10 AVE
CAMPBELL RIVER
BRITISH COLUMBIA
V9W4E3

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle est 
noir, les mots « Sushi », « Japanese » et « Restaurant » sont blancs, le mot « JO » et les écailles 
du poisson sont or, tandis que le contour du poisson est blanc.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,040,242  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yuanze  Liu
3406-4011 Brickstone Mews
Mississauga
ONTARIO
L5B0J7

Agent
CHRISTOPHER GUANG-TSIOW TAN
(Tan, He & Co. LLP), TD West Tower, 100 
Wellington St. W, Suite 2130, P.O. Box 321, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux; nourriture en granules pour animaux; litière pour animaux; aliments de 
premier âge pour animaux; nourriture en flocons pour poissons d'aquarium; nourriture en granules 
pour poissons d'aquarium; boissons pour chiens; boissons pour chats; boissons pour chiens; 
nourriture pour oiseaux; graines pour oiseaux; biscuits pour animaux; barbotage de son pour la 
consommation animale; sous-produits de la transformation de céréales pour la consommation 
animale; sous-produits de la transformation de céréales, pour la consommation animale; gâteaux 
à base de résidus de soya et de céréales pour la consommation animale; nourriture pour chats en 
conserve; nourriture pour chiens en conserve; biscuits pour chats; nourriture pour chats; litière 
pour chats; litière pour chats et petits animaux; litières pour chats; farine de noix de coco pour la 
consommation animale; os de seiche pour oiseaux; os de seiche pour oiseaux; os à mâcher 
digestibles pour chiens; résidus de distillerie pour la consommation animale; biscuits pour chiens; 
produits à mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries 
comestibles pour chats; os à mâcher comestibles pour chiens; produits à mâcher comestibles pour 
animaux; produits à mâcher comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; gâteries 
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comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour chats et chiens; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour poissons; nourriture pour animaux à 
base de farine de poisson; farine de poisson pour la consommation animale; farine de poisson 
pour la consommation animale; aromatisants alimentaires pour animaux; graines de lin pour la 
consommation animale; farine de lin pour la consommation animale; nourriture pour poissons 
d'aquarium; nourriture pour poissons rouges; nourriture pour hamsters; nourriture pour animaux de 
compagnie; nourriture pour rongeurs; nourriture pour poissons rouges; céréales pour la 
consommation animale; nourriture pour hamsters; graines de lin pour la consommation animale; 
farine de lin pour la consommation animale; litière pour animaux; litière pour animaux 
domestiques; litière pour petits animaux; tourbe pour litière; succédanés de lait pour animaux; 
nourriture mélangée pour animaux; riz naturel pour fourrage; tourteaux d'arachide pour animaux; 
farine d'arachide pour animaux; boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de 
compagnie; gâteries pour animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher; protéines 
pour la consommation animale; farine de colza pour la consommation animale; produits 
persistants de céréales pour la consommation animale; son de riz pour la consommation animale; 
litière pour petits animaux; nourriture pour animaux à base de farine de soya; farine de soya pour 
la consommation animale; gâteaux à la sauce soya pour la consommation animale; litière à base 
de paille pour petits animaux; nourriture synthétique pour animaux; germe de blé pour la 
consommation animale; levure pour la consommation animale; levure pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,040,243  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yuanze  Liu
3406-4011 Brickstone Mews
Mississauga
ONTARIO
L5B0J7

Agent
CHRISTOPHER GUANG-TSIOW TAN
(Tan, He & Co. LLP), TD West Tower, 100 
Wellington St. W, Suite 2130, P.O. Box 321, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETZLOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux; nourriture en granules pour animaux; litière pour animaux; aliments de 
premier âge pour animaux; nourriture en flocons pour poissons d'aquarium; nourriture en granules 
pour poissons d'aquarium; boissons pour chiens; boissons pour chats; boissons pour chiens; 
nourriture pour oiseaux; graines pour oiseaux; biscuits pour animaux; barbotage de son pour la 
consommation animale; sous-produits de la transformation de céréales pour la consommation 
animale; sous-produits de la transformation de céréales, pour la consommation animale; gâteaux 
à base de résidus de soya et de céréales pour la consommation animale; nourriture pour chats en 
conserve; nourriture pour chiens en conserve; biscuits pour chats; nourriture pour chats; litière 
pour chats; litière pour chats et petits animaux; litières pour chats; farine de noix de coco pour la 
consommation animale; os de seiche pour oiseaux; os de seiche pour oiseaux; os à mâcher 
digestibles pour chiens; résidus de distillerie pour la consommation animale; biscuits pour chiens; 
produits à mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries 
comestibles pour chats; os à mâcher comestibles pour chiens; produits à mâcher comestibles pour 
animaux; produits à mâcher comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour chats et chiens; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour poissons; nourriture pour animaux à 
base de farine de poisson; farine de poisson pour la consommation animale; farine de poisson 
pour la consommation animale; aromatisants alimentaires pour animaux; graines de lin pour la 
consommation animale; farine de lin pour la consommation animale; nourriture pour poissons 
d'aquarium; nourriture pour poissons rouges; nourriture pour hamsters; nourriture pour animaux de 
compagnie; nourriture pour rongeurs; nourriture pour poissons rouges; céréales pour la 
consommation animale; nourriture pour hamsters; graines de lin pour la consommation animale; 
farine de lin pour la consommation animale; litière pour animaux; litière pour animaux 
domestiques; litière pour petits animaux; tourbe pour litière; succédanés de lait pour animaux; 
nourriture mélangée pour animaux; riz naturel pour fourrage; tourteaux d'arachide pour animaux; 
farine d'arachide pour animaux; boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de 
compagnie; gâteries pour animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher; protéines 
pour la consommation animale; farine de colza pour la consommation animale; produits 
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persistants de céréales pour la consommation animale; son de riz pour la consommation animale; 
litière pour petits animaux; nourriture pour animaux à base de farine de soya; farine de soya pour 
la consommation animale; gâteaux à la sauce soya pour la consommation animale; litière à base 
de paille pour petits animaux; nourriture synthétique pour animaux; germe de blé pour la 
consommation animale; levure pour la consommation animale; levure pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,040,244  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yuanze  Liu
3406-4011 Brickstone Mews
Mississauga
ONTARIO
L5B0J7

Agent
CHRISTOPHER GUANG-TSIOW TAN
(Tan, He & Co. LLP), TD West Tower, 100 
Wellington St. W, Suite 2130, P.O. Box 321, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux; nourriture en granules pour animaux; litière pour animaux; aliments de 
premier âge pour animaux; nourriture en flocons pour poissons d'aquarium; nourriture en granules 
pour poissons d'aquarium; boissons pour chiens; boissons pour chats; boissons pour chiens; 
nourriture pour oiseaux; graines pour oiseaux; biscuits pour animaux; barbotage de son pour la 
consommation animale; sous-produits de la transformation de céréales pour la consommation 
animale; sous-produits de la transformation de céréales, pour la consommation animale; gâteaux 
à base de résidus de soya et de céréales pour la consommation animale; nourriture pour chats en 
conserve; nourriture pour chiens en conserve; biscuits pour chats; nourriture pour chats; litière 
pour chats; litière pour chats et petits animaux; litières pour chats; farine de noix de coco pour la 
consommation animale; os de seiche pour oiseaux; os de seiche pour oiseaux; os à mâcher 
digestibles pour chiens; résidus de distillerie pour la consommation animale; biscuits pour chiens; 
produits à mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries 
comestibles pour chats; os à mâcher comestibles pour chiens; produits à mâcher comestibles pour 
animaux; produits à mâcher comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; gâteries 
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comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour chats et chiens; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour poissons; nourriture pour animaux à 
base de farine de poisson; farine de poisson pour la consommation animale; farine de poisson 
pour la consommation animale; aromatisants alimentaires pour animaux; graines de lin pour la 
consommation animale; farine de lin pour la consommation animale; nourriture pour poissons 
d'aquarium; nourriture pour poissons rouges; nourriture pour hamsters; nourriture pour animaux de 
compagnie; nourriture pour rongeurs; nourriture pour poissons rouges; céréales pour la 
consommation animale; nourriture pour hamsters; graines de lin pour la consommation animale; 
farine de lin pour la consommation animale; litière pour animaux; litière pour animaux 
domestiques; litière pour petits animaux; tourbe pour litière; succédanés de lait pour animaux; 
nourriture mélangée pour animaux; riz naturel pour fourrage; tourteaux d'arachide pour animaux; 
farine d'arachide pour animaux; boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de 
compagnie; gâteries pour animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher; protéines 
pour la consommation animale; farine de colza pour la consommation animale; produits 
persistants de céréales pour la consommation animale; son de riz pour la consommation animale; 
litière pour petits animaux; nourriture pour animaux à base de farine de soya; farine de soya pour 
la consommation animale; gâteaux à la sauce soya pour la consommation animale; litière à base 
de paille pour petits animaux; nourriture synthétique pour animaux; germe de blé pour la 
consommation animale; levure pour la consommation animale; levure pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,041,314  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1541340

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAKAHASHI Katsumi
29-4, Minatomachi 3-chome,
Tsuchiura-shi
Ibaraki 300-0034
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MECHABEY est « Mechanical spinning top ».

Produits
 Classe 28

Toupies.
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 Numéro de la demande 2,041,331  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1541643

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Consortium Netherlands B.V.
Siriusdreef 17
NL-2132 WT Hoofddorp
NETHERLANDS

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour jouets d'adultes; produits nettoyants pour hygiène intime; nettoyants 
en vaporisateur pour jouets d'adultes; nettoyants en vaporisateur pour hygiène intime; huiles et 
lotions de massage; hydratants vaginaux; hydratants pour le corps; crème pour le corps; crème de 
bain; parfumerie; cosmétiques; sérums antivieillissement; sérums à usage cosmétique; nettoyants 
non médicamenteux pour l'hygiène personnelle intime.

 Classe 05
(2) Lubrifiants vaginaux; lubrifiants personnels à base d'eau; lubrifiants sexuels; lubrifiants à base 
de silicone à usage personnel; lubrifiants à base d'eau à usage personnel; lubrifiants à base d'eau 
à usage médical; gels lubrifiants à usage médical; gels de stimulation sexuelle; gels lubrifiants 
pour stimulation sexuelle; gels lubrifiants à base d'eau pour stimulation sexuelle; lubrifiants à base 
d'huile pour stimulation sexuelle; lubrifiants à base de silicone pour stimulation sexuelle; gels pour 
stimuler l'excitation sexuelle; gels désensibilisants pour la stimulation sexuelle; lingettes 
désinfectantes; gels désinfectants; désinfectants pour les mains; suppléments alimentaires pour la 
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santé sexuelle et la performance sexuelle; sérums vaginaux non médicamenteux; crèmes à base 
de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01407909 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,424  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1541714

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Surface Oncology, Inc.
50 Hampshire Street
Cambridge MA 02139
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 mot stylisé SURFACE au-dessus du mot stylisé ONCOLOGY.

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

Services
Classe 42
Recherche scientifique dans le domaine de l'immuno-oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88714928 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,041,572  Date de production 2020-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1472724

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EXTAGE Co., LTD
12-5 Oroshimachi Kamata,
Fukushima-shi
Fukushima 960-0102
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais SHIN est PENETRATE, SOAK IN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère japonais est SHIN.

Produits
 Classe 33

Whisky.
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 Numéro de la demande 2,041,613  Date de production 2020-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERRA ENERGY SERVICES LTD
Suite #2500  645 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4G8

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUSHIFT VELOCITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Outils de conditionnement de puits de pétrole et de gaz, nommément garnitures doubles, outils 
d'isolation de pipelines, outils d'intervention sur puits, valves d'injection de vapeur, valves 
d'injection thermique, clapets à battant.
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 Numéro de la demande 2,041,758  Date de production 2020-07-23
 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
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Non-medicated soaps; cleansing gels; wipes impregnated with a cleaning preparation; hand 
cleaning preparations.

 Classe 05
(2) Disinfectants for hygiene purposes; disinfectant soaps; sanitizing wipes; antiseptic 
preparations; antibacterial soap; antibacterial hand washes; alcohol-based antibacterial skin 
sanitizer gels.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018233759 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,686  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1543007

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEYONG
101, Building 3, 
No.25, Hong Kong West Road,
Shinan District, Qingdao
266072 Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le premier caractère chinois de la marque est un nom de famille, la traduction 
anglaise des deux autres caractères est « stockade » et « village », et ensemble, ces mots n'ont 
aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « zhang », « zhai » 
et « cun ».

Services
Classe 43
Pensions pour animaux; location de salles de réunion; services d'hôtel; services de cafétéria; 
services de cantine; services de restaurant libre-service; réservation d'hôtels; services de bar; 
salon de thé; services de pension de famille.
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 Numéro de la demande 2,042,768  Date de production 2020-05-22
 Numéro d'enregistrement international 1542822

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Yiji Information Technology Co., 
Ltd.
Room 909-1, Jinguang Plaza,
No.136 Gangbei Road,
Tangjing Street, Baiyun District,
Guangzhou
Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois, de gauche à droite, est, 
respectivement, « Original », « Beginning », « Yellow » et « Gold».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, de gauche à droite, est, 
respectivement, « Yuan », « Shi », « Huang » et « Jin ».

Produits
 Classe 29

Produits laitiers; lait en poudre; yogourt; noix de Grenoble préparées; noix grillées; noix 
aromatisées; grignotines à base de fruits; oeufs; huiles alimentaires; viande; poisson en conserve; 
saucisses de poisson; gelée de poisson; bâtonnets de poisson; poisson séché.
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 Numéro de la demande 2,042,806  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1543416

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inpixon
2479 E. Bayshore Road, Ste 195
Palo Alto CA 94303
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un symbole d'épingle de localisation au centre duquel figurent cinq 
lignes parallèles décalées de différentes longueurs. La partie supérieure de la bordure du symbole 
d'épingle est séparée du reste par deux courtes lignes blanches et constituée de trois arcs 
concentriques, deux bleus et un blanc. Le reste de la bordure du symbole d'épingle est noir. Les 
lignes parallèles décalées à l'intérieur de l'épingle sont sarcelle, bleue, orange, verte et grise, sur 
un arrière-plan blanc.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Il s'agit du noir, du 
blanc, du sarcelle, du bleu, de l'orange, du vert et du gris. Le symbole d'épingle de localisation est 
noir, bleu et blanc, et les lignes parallèles décalées sont sarcelle, bleue, orange, verte et grise, sur 
un arrière-plan blanc, à l'intérieur du symbole d'épingle.

Produits
 Classe 09
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Logiciels téléchargeables et enregistrés, matériel informatique et capteurs pour la collecte, 
l'analyse, la gestion et la communication de données de position.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels 
infonuagiques pour la collecte, l'analyse, la gestion et la communication de données de position.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88925683 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 2,042,818  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1542747

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LifeCell Corporation
One Millennium Way
Branchburg NJ 08876
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLODERM SELECT GBR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, nommément peau de donneur humain transformée pour la 
régénération et la reconstruction tissulaires.

 Classe 10
(2) Dispositifs chirurgicaux et médicaux, nommément peau de donneur humain transformée pour 
le remplacement de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88717172 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,852  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1542972

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cube comprenant neuf sections de taille égale sur les trois faces 
visibles du cube comportant des lignes gris clair, la moitié du cube est gris foncé, l'autre moitié est 
blanche, et un panneau jaune semi-transparent sépare le cube en son centre.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris foncé, le 
gris clair, le jaune et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée d'un cube comprenant neuf sections de taille 
égale sur les trois faces visibles du cube comportant des lignes gris clair, la moitié du cube est gris 
foncé, l'autre moitié est blanche, et un panneau jaune semi-transparent sépare le cube en son 
centre.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour le développement d'autres applications 
logicielles; logiciels de développement d'applications téléchargeables pour aider les développeurs 
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dans la création, le débogage, la maintenance, la compilation, l'essai et la modification de code et 
d'applications logicielles; logiciels téléchargeables pour la modification, la personnalisation et la 
production d'effets tridimensionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
79348 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,879  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1543060

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HGI Industries
2055 High Ridge Road, Bldg. 4
Boynton Beach FL 33426
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin d'un bouclier, des lettres PYURE dans la partie supérieure 
droite et des mots DYNAMIC PROTECTION dans un rectangle ombré sous les lettres PYURE, en 
bas à droite du dessin de bouclier.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot PURE en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 11

Appareils de purification de l'air utilisés pour neutraliser les gaz, les micro-organismes, les 
moisissures et les virus aériens.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88886766 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,008  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1544617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BabyQuip, Inc.
633 Garcia St.
Santa Fe NM 87505
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABYQUIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Location de matériel et de fournitures pour enfants, nommément de revêtements de sol 
portatifs, en l'occurrence de tapis de jeu.

(3) Services de nettoyage et de réparation, nommément nettoyage et réparation de matériel, de 
fournitures et d'équipement pour enfants, de sièges d'auto, de sièges d'appoint pour véhicules, de 
sièges de sécurité pour nourrissons, de poussettes et de poussettes de jogging, de lits d'enfant, 
de chaises hautes, de sièges d'appoint, de jouets et de balançoires.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux clients qui voyagent 
avec des enfants de louer du matériel et des fournitures pour enfants auprès d'entrepreneurs 
indépendants; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux fournisseurs 
de matériel et de fournitures à louer pour enfants de mettre sur pied leur propre entreprise de 
location de matériel et de fournitures pour enfants, d'obtenir des listes de voyageurs qui souhaitent 
louer du matériel et des fournitures pour enfants, d'obtenir une assurance responsabilité de 
produits, de recevoir de la formation en matière de sécurité de l'équipement et de connaître les 
stratégies de marketing locales.

(4) Hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de prendre 
rendez-vous pour des services de nettoyage et de réparation à domicile, au bureau et à des points 
de vente au détail avec des entrepreneurs indépendants désignés par une plateforme logicielle 
pour nettoyer et réparer du matériel, des fournitures et de l'équipement pour enfants, des sièges 
d'auto, des sièges d'appoint pour véhicules, des sièges de sécurité pour nourrissons, des 
poussettes et des poussettes de jogging, des lits d'enfant, des chaises hautes, des sièges 
d'appoint, des jouets et des balançoires; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la prise de rendez-vous pour des services de nettoyage et de réparation 
avec des entrepreneurs indépendants désignés par une plateforme logicielle pour nettoyer et 
réparer du matériel, des fournitures et de l'équipement pour enfants, des sièges d'auto, des sièges 
d'appoint pour véhicules, des sièges de sécurité pour nourrissons, des poussettes et des 
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poussettes de jogging, des lits d'enfant, des chaises hautes, des sièges d'appoint, des jouets et 
des balançoires.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88867009 en liaison avec le même genre de services (3), (4)
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 Numéro de la demande 2,044,045  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1544633

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONOR DEVICE CO., LTD.
Suite 3401, Unit A, Building 6,
Shum Yip Sky Park,
No. 8089, Hongli West Road,
Xiangmihu Street,
Futian District, Shenzhen
518040 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité vestimentaires; matériel informatique; 
mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire d'ordinateur, modules d'extension de 
mémoire flash et cartes mémoire; cartes à circuits intégrés (cartes à puce); transpondeurs, 
nommément émetteurs de câblodistribution, émetteurs téléphoniques, émetteurs de signaux de 
satellite; enceintes pour haut-parleurs; appareils de communication par réseau, nommément 
matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, routeurs 
pour réseaux informatiques, adaptateurs de réseau informatique et serveurs de réseau 
informatique; modems; housses pour ordinateurs portatifs; batteries électriques; chargeurs de 
batterie électrique; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéonumériques pour véhicules; boîtiers décodeurs; 
appareils de transmission du son, nommément processeurs de signaux vocaux numériques et 
amplificateurs de son; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portables; caméscopes; appareils photo; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); podomètres; appareils de surveillance, à usage autre que médical, nommément 
moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; moniteurs vidéo; terminaux interactifs à écran tactile; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; haut-parleurs; lecteurs multimédias 
portatifs, nommément lecteurs de CD portatifs, lecteurs MP3 portatifs et lecteurs de DVD portatifs; 
bracelets connectés, nommément bracelets d'identité magnétiques codés; programmes 
informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques enregistrés pour la gestion de 
documents et programmes d'exploitation informatique enregistrés; applications logicielles 
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téléchargeables, nommément logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles 
servant à la gestion de bases de données et logiciels d'application téléchargeables pour jeux 
vidéo; lentilles optiques; instruments de contrôle de gaz, nommément appareils de surveillance du 
débit de gaz; boîtes noires (enregistreurs de données); bagues intelligentes; stations 
météorologiques numériques; appareils de reconnaissance faciale; appareils d'analyse de l'air, 
nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; fil électrique; câbles 
électriques; écrans vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; caméras à imagerie thermique; 
pèse-personnes de salle de bain; balances avec analyseurs de masse corporelle; assistants 
numériques personnels (ANP); clients légers [ordinateurs]; objectifs pour égoportraits; robots de 
laboratoire; robots d'enseignement; lignes ou câbles de données USB; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions 
de télévision, applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de 
modifier des photos ainsi qu'applications mobiles téléchargeables pour la gestion de comptes 
bancaires; supports pour téléphones mobiles; écrans tactiles; téléviseurs; dictionnaires 
électroniques de poche; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; ordinateurs 
vestimentaires; perches à égoportrait pour téléphones mobiles; robots de surveillance pour la 
sécurité; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; prises de courant; prises électriques; 
contacts électriques; interphones; serrures de porte numériques; images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; capteurs et détecteurs, nommément capteurs à biopuces, détecteurs de 
mouvement, capteurs optiques et capteurs de pression; plateformes logicielles enregistrées ou 
téléchargeables, nommément logiciels pour la création de jeux vidéo, logiciels pour la gestion de 
bases de données, logiciels pour le traitement d'images et logiciels de traitement de texte; unités 
centrales d'alarme, nommément avertisseurs d'effraction, alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44381533 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,044,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1204

 Numéro de la demande 2,044,154  Date de production 2020-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1544370

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AG Lighting Innovations, LLC
113 East Old Hickory Blvd.
Madison TN 37115
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une grange rouge au toit bordeaux avec un avant-toit blanc et des 
portes bordeaux et blanches; les portes de la grange sont ouvertes et laissent voir l'intérieur, 
lequel est jaune; la grange est située dans un champ vert avec des sillons gris clair, sous un ciel 
jaune, le tout placé dans un anneau gris clair orné de six petits ronds gris foncé espacés dans 
l'anneau, le dessin se trouve au-dessus des mots AG LIGHTING en caractères d'imprimerie 
rouges, lesquels se trouvent au-dessus du mot INNOVATIONS en caractères d'imprimerie gris 
foncé.

Revendication de couleur
Le rouge, le jaune, le bordeaux, le vert, le blanc, le gris clair et le gris foncé sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Une grange rouge au toit bordeaux avec un 
avant-toit blanc et des portes bordeaux et blanches; les portes de la grange sont ouvertes et 
laissent voir l'intérieur, lequel est jaune; la grange est située dans un champ vert avec des sillons 
gris clair, sous un ciel jaune, le tout placé dans un anneau gris clair orné de six petits ronds gris 
foncé espacés dans l'anneau, le dessin se trouve au-dessus des mots AG LIGHTING en 
caractères d'imprimerie rouges, lesquels se trouvent au-dessus du mot INNOVATIONS en 
caractères d'imprimerie gris foncé.

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

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88741812 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,381  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1544894

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONOR DEVICE CO., LTD.
Suite 3401, Unit A, Building 6,
Shum Yip Sky Park,
No. 8089, Hongli West Road,
Xiangmihu Street,
Futian District, Shenzhen
518040 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Casques à écouteurs à réduction de bruit; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents; casques 
d'écoute; ordinateurs portatifs; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; lunettes 
intelligentes; montres intelligentes; appareils de télécommunication sous forme de bijoux, 
nommément bagues intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires; programmes informatiques 
enregistrés, nommément programmes informatiques enregistrés pour la gestion de documents et 
programmes d'exploitation informatique enregistrés; haut-parleurs; téléviseurs; écouteurs; casques 
de réalité virtuelle; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; boîtiers décodeurs; caméscopes; 
téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; appareils de communication par réseau, nommément 
matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, routeurs 
pour réseaux informatiques, adaptateurs de réseau informatique et serveurs de réseau 
informatique; batteries électriques; unités centrales de traitement (processeurs); puces (circuits 
intégrés), nommément puces d'ordinateur et puces électroniques pour la fabrication de circuits 
intégrés.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44016306 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,385  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1544914

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONOR DEVICE CO., LTD.
Suite 3401, Unit A, Building 6,
Shum Yip Sky Park,
No. 8089, Hongli West Road,
Xiangmihu Street,
Futian District, Shenzhen
518040 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs vestimentaires; bracelets d'identité magnétiques codés; terminaux informatiques; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; montres intelligentes; bagues intelligentes; applications 
logicielles téléchargeables, nommément logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
mobiles servant à la gestion de bases de données et logiciels d'application téléchargeables pour 
jeux vidéo; appareils de reconnaissance faciale humaine; balances avec analyseurs de masse 
corporelle; téléphones intelligents; moniteurs d'activité vestimentaires; appareils de 
télécommunication, à savoir bijoux, nommément lunettes intelligentes, téléphones intelligents; 
écouteurs; casques de réalité virtuelle; téléviseurs; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; 
appareils photo; batteries électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44465002 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,046,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1208

 Numéro de la demande 2,046,432  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Homes Management Inc.
291 Edgeley Blvd., Suite 1
Concord
ONTARIO
L4K3Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU ARE THE GREENPRINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un centre de conception et d'une salle d'exposition offrant des choix et des 
options de décoration intérieure et d'architecture pour les acheteurs et les occupants d'immeubles 
résidentiels, commerciaux et à commerces de détail; administration commerciale de projets 
immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels.

Classe 36
(2) Gestion, financement et location de projets immobiliers résidentiels, commerciaux et 
industriels; vente d'immeubles résidentiels, commerciaux et industriels; vente de maisons 
individuelles et jumelées, de maisons en rangée et de condominiums; administration financière de 
projets immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels.

Classe 37
(3) Promotion d'immeubles résidentiels, commerciaux et industriels; promotion de maisons 
individuelles et jumelées, de maisons en rangée, d'immeubles d'habitation à plusieurs logements 
et de condominiums; services d'aménagement de terrains, nommément subdivision et 
aménagement de terrains; services de construction de maisons et de condominiums.

Classe 42
(4) Services d'architecture, de conception et de décoration intérieure ayant trait aux immeubles 
résidentiels, commerciaux, à commerces de détail et à usage mixte.
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 Numéro de la demande 2,046,485  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reynolds Consumer Products LLC
Legal Department
1900 West Field Court
Lake Forest, IL 60045
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

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le bleu, l'argent, le corail et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée de l'expression FOIL MADE IN USA en lettres argent au-dessus de 
l'expression REYNOLDS WRAP en lettres stylisées blanches et argent au-dessus du texte « 
EASY PREP. EASY COOK. EASY CLEAN. » en lettres corail, tous les éléments susmentionnés 
étant sur un arrière-plan bleu à la gauche de trois lignes courbes argent sur l'arrière-plan bleu; à la 
droite des lignes courbes se trouve le mot EVERYDAY en lettres bleues au-dessus de l'expression 
FOR EVERYDAY MEALS en lettres bleues, tous les éléments susmentionnés étant sur un arrière-
plan corail; tout ce qui précède sur un arrière-plan rectangulaire représentant l'emballage du 
produit; les pointillés autour de la marque ne font pas partie de la marque, mais sont utilisés pour 
montrer la position sur le contenant.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'argent, 
le corail et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de l'expression FOIL MADE IN USA en lettres argent au-dessus de l'expression 
REYNOLDS WRAP en lettre stylisées blanches et argent au-dessus du texte « EASY PREP. 
EASY COOK. EASY CLEAN. » en lettres corail, tous les éléments susmentionnés étant sur un 
arrière-plan bleu à gauche de trois lignes courbes argent sur l'arrière-plan bleu; à la droite des 
lignes courbes se trouve le mot EVERYDAY en lettres bleues au-dessus de l'expression FOR 
EVERYDAY MEALS en lettres bleues, tous les éléments susmentionnés étant sur un arrière-plan 
corail; tout ce qui précède sur un arrière-plan rectangulaire représentant l'emballage du produit.

Produits
 Classe 06

Papier d'aluminium.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/098,418 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,046,488  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reynolds Consumer Products LLC
Legal Department
1900 West Field Court
Lake Forest, IL 60045
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

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le texte de la marque est FOIL MADE IN USA REYNOLDS WRAP EASY PREP. EASY COOK. 
EASY CLEAN. EVERYDAY STRENGTH NONSTICK FOOD WON'T STICK. Le bleu, l'argent, l'or 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots FOIL MADE IN USA en lettres argent au-dessus des mots REYNOLDS WRAP en lettre 
stylisées blanches et argent au-dessus du texte « EASY PREP. EASY COOK. EASY CLEAN. » en 
lettres or, tous les éléments susmentionnés étant sur un arrière-plan bleu à gauche de trois lignes 
courbes argent sur l'arrière-plan bleu; à la droite des lignes courbes se trouve les mots 
EVERYDAY STRENGTH en lettres bleues au-dessus du mot NONSTICK en lettres bleue au-
dessus des mots FOOD WON'T STICK en lettres bleues, tous les éléments susmentionnés étant 
sur un arrière-plan or; tout ce qui précède sur un arrière-plan rectangulaire représentant 
l'emballage du produit; les pointillés autour de la marque ne font pas partie de la marque, mais 
sont utilisés pour montrer la position sur le contenant.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'argent, 
l'or et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots FOIL MADE IN USA en lettres argent au-dessus des mots REYNOLDS WRAP en lettre 
stylisées blanches et argent au-dessus du texte « EASY PREP. EASY COOK. EASY CLEAN. » en 
lettres or, tous les éléments susmentionnés étant sur un arrière-plan bleu à gauche de trois lignes 
courbes argent sur l'arrière-plan bleu; à la droite des lignes courbes se trouve les mots 
EVERYDAY STRENGTH en lettres bleues au-dessus du mot NONSTICK en lettres bleues au-
dessus des mots FOOD WON'T STICK en lettres bleues, tous les éléments susmentionnés étant 
sur un arrière-plan or; tout ce qui précède sur un arrière-plan rectangulaire représentant 
l'emballage du produit.

Produits
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 Classe 06
Papier d'aluminium.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/098,415 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,046,495  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reynolds Consumer Products LLC
Legal Department
1900 West Field Court
Lake Forest, IL 60045
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

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le texte de la marque est : FOIL MADE IN USA REYNOLDS WRAP EASY PREP. EASY COOK. 
EASY CLEAN. HEAVYDUTY THICK & DURABLE. Le bleu, l'argent, le bleu clair et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots FOIL 
MADE IN USA en lettres argent au-dessus des mots REYNOLDS WRAP en lettre stylisées blanc 
et argent, au-dessus du texte « EASY PREP. EASY COOK. EASY CLEAN. » bleu clair, tout ce qui 
précède sur un arrière-plan bleu à gauche de trois lignes courbes argent, aussi sur l'arrière-plan 
bleu; à droite des lignes courbes se trouve le mot HEAVYDUTY en lettres bleues au-dessus du 
texte « THICK & DURABLE » en lettres bleues, tout ce qui précède sur un arrière-plan bleu; tout 
ce qui précède sur un arrière-plan rectangulaire représentant l'emballage du produit; les pointillés 
autour de la marque ne font pas partie de la marque, mais sont utilisés pour en montrer la position 
sur le contenant.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, l'argent, 
le bleu clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de l'expression FOIL MADE IN USA en lettres argent au-dessus de l'expression 
REYNOLDS WRAP en lettre stylisées blanches et argent au-dessus du texte « EASY PREP. 
EASY COOK. EASY CLEAN. » en lettres bleu clair, tous les éléments susmentionnés étant sur un 
arrière-plan bleu à gauche de trois lignes courbes argent sur l'arrière-plan bleu; à la droite des 
lignes courbes se trouve le mot HEAVYDUTY en lettres bleues au-dessus de l'expression 
« THICK & DURABLE » en lettres bleues, tous les éléments susmentionnés étant sur un arrière-
plan corail; tout ce qui précède sur un arrière-plan rectangulaire représentant l'emballage du 
produit.

Produits
 Classe 06
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Papier d'aluminium.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/098,412 en liaison avec le même genre de produits



  2,046,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1215

 Numéro de la demande 2,046,819  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12170281 CANADA INC.
103-3075 Av Ernest-Hemingway
Montreal
QUEBEC
H4R0A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPORTBUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles de sport et d'objets 
souvenirs ayant trait au sport; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements liés 
au sport et aux couleurs d'équipes sportives, d'équipement de sport, d'objets souvenirs, de 
drapeaux, de casques de sport, d'articles chaussants, de couvertures, de sacs, de cartes-primes 
(sport), de drapeaux et de figurines; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements 
et d'accessoires de sport de marque.
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 Numéro de la demande 2,046,914  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1546280

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cryopak Industries (2007) ULC
1053 Derwent Way
Delta BC V3M5R4
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du texte LAUNCHWORKS avec un dessin à gauche, lequel est formé de 
deux parties d'hexagone quadrilatérales qui s'insèrent l'une dans l'autre.

Services
Classe 35
Promotion de la vente de réactifs chimiques de séquençage d'acides nucléiques et de trousses 
d'analyse de tiers.
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 Numéro de la demande 2,047,027  Date de production 2020-08-20
 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
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PPG PLATINUM DISTRIBUTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration de régimes d'avantages offerts par les distributeurs de produits de réfection 
d'automobile participants.
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 Numéro de la demande 2,048,016  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1547478

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONOR DEVICE CO., LTD.
Suite 3401, Unit A, Building 6,
Shum Yip Sky Park,
No. 8089, Hongli West Road,
Xiangmihu Street,
Futian District, Shenzhen
518040 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enceintes pour haut-parleurs; appareils de communication par réseau, nommément matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, routeurs pour 
réseaux informatiques, adaptateurs de réseau informatique et serveurs de réseau informatique; 
modems; housses pour ordinateurs portatifs; batteries électriques; chargeurs de batterie 
électrique; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portables; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; écouteurs; 
casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéonumériques pour véhicules; boîtiers décodeurs; 
haut-parleurs; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD portatifs, lecteurs MP3 
portatifs et lecteurs de DVD portatifs; appareils de transmission du son, nommément processeurs 
de signaux vocaux numériques et amplificateurs de son; caméscopes; appareils photo; claviers 
d'ordinateur; souris (périphériques d'ordinateur); podomètres; appareils de surveillance, à usage 
autre que médical, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; moniteurs vidéo; 
terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
bracelets connectés, nommément bracelets d'identité magnétiques codés; programmes 
informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques enregistrés pour la gestion de 
documents et programmes d'exploitation informatique enregistrés; applications logicielles 
téléchargeables, nommément logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles 
servant à la gestion de bases de données et logiciels d'application téléchargeables pour jeux 
vidéo; lentilles optiques; instruments d'analyse de gaz, nommément appareils de surveillance du 
débit de gaz; boîtes noires (enregistreurs de données); bagues intelligentes; stations 
météorologiques numériques; appareils de reconnaissance faciale humaine; appareils d'analyse 
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de l'air, nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; fil électrique; câbles 
électriques; écrans vidéo; circuits intégrés; puces électroniques; caméras à imagerie thermique; 
pèse-personnes de salle de bain; balances avec analyseurs de masse corporelle; assistants 
numériques personnels (ANP); plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables, 
nommément logiciels pour la création de jeux vidéo, logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels pour le traitement d'images et logiciels de traitement de texte; clients légers 
[ordinateurs]; objectifs pour égoportraits; robots de laboratoire; robots d'enseignement; lignes de 
données ou câbles de données USB; applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles, nommément applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision, applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des photos ainsi 
qu'applications mobiles téléchargeables pour la gestion de comptes bancaires; supports pour 
téléphones mobiles; écrans tactiles; téléviseurs; dictionnaires électroniques de poche; 
économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; ordinateurs vestimentaires; perches à égoportrait pour téléphones mobiles; robots de 
surveillance pour la sécurité; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; prises de courant; prises 
électriques; contacts électriques; interphones; serrures de porte numériques; unités centrales 
d'alarme, nommément avertisseurs d'effraction, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; 
capteurs et détecteurs, nommément capteurs à biopuces, détecteurs de mouvement, capteurs 
optiques et capteurs de pression; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-
notes; lunettes intelligentes; montres intelligentes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité 
vestimentaires; matériel informatique; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire 
d'ordinateur, modules d'extension de mémoire flash et cartes mémoire; cartes à circuits intégrés 
(cartes à puce); transpondeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44438426 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,428  Date de production 2020-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Zen One Inc.
120 Walpole Ave
Toronto
ONTARIO
M4L2J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE ZEN ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Housses spécialement conçues pour les porte-bébés; porte-bébés; sacs à dos; sacs à couches; 
sacs porte-bébés; sacs à bandoulière; fourre-tout.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de housses spécialement conçues pour les porte-
bébés, de porte-bébés, de sacs à dos, de sacs à couches, de sacs porte-bébés, de sacs à 
bandoulière et de fourre-tout.
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 Numéro de la demande 2,049,433  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1548252

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altro Limited
Works Road,
Letchworth Garden City
Hertfordshire SG6 1NW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTRO TRANSFLOR METRIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Matériaux pour couvrir le sol, les murs et les escaliers, nommément revêtements en vinyle et en 
caoutchouc ainsi que revêtements élastiques à surface dure en vinyle, en caoutchouc et en PVC 
pour couvrir le sol, les murs et les escaliers; revêtements de sol de protection en vinyle, en 
caoutchouc et en PVC, revêtements de sol antidérapants décoratifs en feuilles; matériaux pour 
couvrir plancher, les parois et les marchepieds, nommément revêtements de sol antidérapants, 
revêtements en vinyle et en caoutchouc ainsi que revêtements élastiques à surface dure en vinyle, 
en caoutchouc et en PVC pour couvrir le plancher, les parois et les marchepieds de véhicules, 
nommément d'autobus, d'autocars, de minibus, de véhicules d'urgence, d'ambulances, de 
véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite, de trains, de voitures de métro, de tramways, 
de navires et d'aéronefs.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003462843 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,501  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1548590

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Boppy Company, LLC
350 Indiana Street
Suite 800
Golden CO 80401
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

COMFYHUG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Porte-bébés à porter sur soi.
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 Numéro de la demande 2,049,516  Date de production 2020-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1548459

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Carlstar Group LLC
Suite 500,
725 Cool Springs Blvd.
Franklin TN 37067
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

TURF ARMOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
TURF

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus pour équipements mécaniques de plein air; pneus pour tondeuses à gazon.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88775100 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,527  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1548556

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gammalux Lighting Systems, Inc.
248 East Arrow Highway
San Dimas CA 91773
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

GAMMALUX GRADIENTGUIDE OPTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électriques; appareils d'éclairage, à savoir appareils d'éclairage direct, 
indirect et linéaire direct/indirect incorporant des lampes fluorescentes, à LED ou autres à semi-
conducteurs dans diverses configurations.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90041588 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,545  Date de production 2020-05-05
 Numéro d'enregistrement international 1549499

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Balance Athletica, LLC
5303 Havana Street Ste 150
Denver CO 80239
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALANCE ATHLETICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles d'habillement, à savoir tenues de natation, tee-shirts, chemises, débardeurs, sweat-shirts, 
chandails, pantalons, bas, leggings, jambières, collants, pantalons de survêtement, shorts, robes, 
vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinaisons, justaucorps; 
coiffures, à savoir chapeaux, casquettes, visières, bandeaux pour la tête; articles vestimentaires, à 
savoir ceintures, écharpes, châles, étoles, manches d'appoint, gants.
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 Numéro de la demande 2,050,596  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1549153

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do -
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Portable SSD T9
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disques durs électroniques; appareils de stockage de données, nommément disques durs pour 
ordinateurs; clés USB à mémoire flash vierges; cartes mémoire flash vierges; mémoires flash 
portatives, nommément cartes mémoire flash portatives; semi-conducteurs; dispositifs à semi-
conducteurs; mémoires à semi-conducteurs; mémoires à semi-conducteurs.
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 Numéro de la demande 2,050,602  Date de production 2020-06-22
 Numéro d'enregistrement international 1549367

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ATTRACT CO., LTD.
3-27-4, Akebono-cho,
Tachikawa-shi
TOKYO 1900012
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes; montures pour lunettes; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; 
montures de lunettes; supports de lunettes; verres de lunettes; branches de lunettes; lunettes de 
soleil; lentilles de contact.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
161914 en liaison avec le même genre de produits



  2,050,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1228

 Numéro de la demande 2,050,618  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1549386

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innova Patent GmbH
Konrad-Doppelmayr-Straße 1
A-6922 Wolfurt
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D-Line
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Transporteurs à câbles, à savoir transporteurs à câbles aériens, transporteurs à câbles sur rails et 
téléskis; transporteurs à câbles non surveillés, à savoir transporteurs à câbles aériens, transports 
à câbles sur rails et téléskis non surveillés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2020, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
10070/2020 en liaison avec le même genre de produits



  2,050,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1229

 Numéro de la demande 2,050,628  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1549229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Costruzioni Elettroniche Industriali Automatismi 
S.p.A. C.E.I.A. S.p.A.
Strada Provinciale Pescaiola 54/G-56
Civitella in Val di Chiana
I-52041 Arezzo
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IANUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Détecteurs de métaux et d'explosifs pour le contrôle d'individus; Détecteurs de métaux et 
d'explosifs de type portique pour le contrôle d'individus.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000008740 en liaison avec le même genre de produits



  2,050,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1230

 Numéro de la demande 2,050,635  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1549365

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CEV, SA
ZONA INDUSTRIAL DE CANTANHEDE,
P-3060-197 LOTE 120
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANECO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Fongicides; herbicides, insecticides, pesticides et fongicides pour la maison, le jardin et le gazon 
ainsi que pour un usage professionnel; préparations antimérule.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2020, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 640466 
en liaison avec le même genre de produits



  2,050,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1231

 Numéro de la demande 2,050,636  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1549300

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CEV, SA
ZONA INDUSTRIAL DE CANTANHEDE,
Biocant Park, LOTE 120
P-3060-197 CANTANHEDE
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROBLAD T&O
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Fongicides; herbicides, insecticides, pesticides et fongicides pour la maison, le jardin et le gazon 
ainsi que pour un usage professionnel; préparations antimérule.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 
637323 en liaison avec le même genre de produits



  2,050,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1232

 Numéro de la demande 2,050,647  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1549169

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Migros-Genossenschafts-Bund
Limmatstrasse 152
CH-8005 Zürich
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Crackers.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 747706 
en liaison avec le même genre de produits



  2,050,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1233

 Numéro de la demande 2,050,655  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1221182

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Far Yeast Brewing Company
2-6-8 5F Shibuya, 
Shibuya-ku
Tokyo 150-0002
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Far Yeast
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bières; extraits de houblon pour la fabrication de bière.



  2,050,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1234

 Numéro de la demande 2,050,681  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1549103

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urovant Sciences GmbH
Viaduktsrasse 8
CH-4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UROEDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services pédagogiques et de divertissement, à savoir mise à disposition de conférenciers dans les 
domaines de la médecine, de la santé, des produits pharmaceutiques et de l'identification, du 
traitement et de la prévention de maladies et de troubles; mise à disposition d'articles en ligne non 
téléchargeables les domaines de la médecine, de la santé, des produits pharmaceutiques et de 
l'identification, du traitement et de la prévention de maladies et de troubles.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88789763 en liaison avec le même genre de services



  2,050,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1235

 Numéro de la demande 2,050,682  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1549037

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BioMarin Pharmaceutical Inc.
105 Digital Drive
Novato CA 94949
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUSTARZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement de dysfonctionnements et maladies 
génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88767875 en liaison avec le même genre de produits



  2,050,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1236

 Numéro de la demande 2,050,720  Date de production 2020-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1549647

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Visual Comfort of America, LLC
22400 Northwest Lake Drive
Houston TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Visual Comfort Signature Collection
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électriques d'intérieur et d'extérieur; lampes électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88783303 en liaison avec le même genre de produits



  2,050,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1237

 Numéro de la demande 2,050,726  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1549322

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
L'enregistrement est conditionnel à ce que la marque de commerce soit utilisée seulement selon 
les modalités prévues au Register of Protected Geographical Indications and Other Terms pour 
l'utilisation de l'indication géographique AUSTRALIA et que cette utilisation soit conforme à 
l'Australian Grape and Wine Authority Act 2013. L'enregistrement est conditionnel à ce que la 
marque de commerce soit utilisée seulement en ce qui a trait aux produits provenant de l'Australie.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Plus particulièrement, le P, 
le W, « LTD. » et le dessin de cheval sont jaunes, le reste du texte et les dessins sont noirs sur un 
arrière-plan rond jaune.

Produits
 Classe 33

Vin, vins mousseux, vodka, whisky, bourbon, téquila, rye, cognac, gin, rhum, brandy.

Revendications



  2,050,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1238

Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2065949 en liaison avec le même genre de produits



  2,050,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1239

 Numéro de la demande 2,050,736  Date de production 2020-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1051519

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ACT 1 GROUP, INC.
1999 West 190th Street
Torrance, CA 90504-6200
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'élément verbal "Agile·1" au-dessus de l'élément verbal "ONE 
WORLD. ONE WORKFORCE." avec l'élément figuratif d'une banderole au-dessus de l'élément 
verbal "Agile·1".

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

Services
Classe 35
(1) Services de sous-traitance de procédés de recrutement d'employés, à savoir exploitation, en 
tant que division de recrutement, d'un département de ressources humaines pour des tiers, en 
évaluant les besoins en placements d'une société et en localisant et en plaçant des candidats 
appropriés; sous-traitance de services d'orientation d'employés, à savoir services visant à faire 
office de département de ressources humaines pour des tiers, proposant le traitement de 
nouveaux formulaires d'engagement, la notification entre départements de nouveaux 
engagements, ainsi que l'intégration d'informations concernant de nouveaux engagements dans 
des bases de données de département de ressources humaines; évaluation d'employés, à savoir 
services d'examen visant à déterminer les compétences d'emploi de candidats; recrutement 
d'employés; gestion de vendeurs, à savoir inscription, sélection, vérification des qualifications, 
ainsi qu'organisation, en matière de vendeurs, fournisseurs et prestataires pour des tiers.

Classe 42



  2,050,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1240

(2) Mise à disposition temporaire d'une application logicielle Web pour le pointage, la présence 
d'employés, le traitement de fiches de salaire et la dotation en matière de main-d'oeuvre; mise à 
disposition temporaire d'une application logicielle Web pour le pointage, la gestion d'affaires 
commerciales et la dotation en matière de main-d'oeuvre; mise à disposition temporaire d'une 
application logicielle Web pour le suivi de candidats sous forme d'un procédé automatisé pour les 
classer selon leurs compétences, leur éducation et leur expérience professionnelle; mise à 
disposition temporaire d'une application logicielle Web pour le traitement de fiches de paye, à 
savoir administration de fiches de paye commerciales.



  2,050,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1241

 Numéro de la demande 2,050,773  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1549970

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hinge, Inc.
508 LaGuardia Pl.
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée de la lettre "H"

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable sous la forme d'une application mobile permettant les rencontres; logiciels 
téléchargeables de réseautage social.

Services
Classe 45
Services de rencontre, de mise en relation sociale et de réseautage social sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88788872 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,050,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1242

 Numéro de la demande 2,050,774  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1549881

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hinge, Inc.
508 LaGuardia Pl.
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HINGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable sous la forme d'une application mobile permettant les rencontres; logiciels 
téléchargeables de réseautage social.

Services
Classe 45
Services de rencontre, de mise en relation sociale et de réseautage social sur Internet.



  2,050,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1243

 Numéro de la demande 2,050,778  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1549714

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AUTHENTIC HERBALS INC.
403 Dexter Ave. N., Apt. 806
Seattle WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOYROOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Produits à boire à base de lait végétal; produits à boire à base de lait de céréale; produits à 
boire à base de lait de fruits à coque; produits à boire à base de lait d'amande; produits à boire à 
base de lait de riz; produits à boire à base d¿avoine; produits à boire à base de lait de pois chiche.

 Classe 30
(2) Produits à boire à base de thé; boissons à base de matcha; thé chai.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88798442 en liaison avec le même genre de produits



  2,050,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1244

 Numéro de la demande 2,050,783  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1549748

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Repro Med Systems, Inc.
24 Carpenter Road
Chester NY 10918
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

SUPER26
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Aiguilles sous-cutanées; nécessaires d'aiguilles sous-cutanées.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88790914 en liaison avec le même genre de produits



  2,050,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1245

 Numéro de la demande 2,050,787  Date de production 2020-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1549675

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hawaya, Inc.
P.O. Box 25458
Dallas TX 75225
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAWAYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour permettre l'accès à des services de rencontre; logiciels 
téléchargeables pour permettre l'accès à des services de réseautage social; logiciels 
téléchargeables pour permettre l'accès à des services de mise en relation sociale.

Services
Classe 45
Services de rencontres; services de réseautage social par Internet; services de mise en relation 
sociale sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2020, Pays ou Bureau: ARABIE SAOUDITE, demande 
no: 218844 en liaison avec le même genre de services; 16 février 2020, Pays ou Bureau: ARABIE 
SAOUDITE, demande no: 218842 en liaison avec le même genre de produits



  2,050,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1246

 Numéro de la demande 2,050,794  Date de production 2020-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1549543

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hot Taco Inc.
5306 Ballard Ave NW, Suite 306
Seattle WA 98117
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Taco vs Burrito
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.



  2,050,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1247

 Numéro de la demande 2,050,800  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1477789

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN WOODY VAPES TECHNOLOGY 
CO., LTD.
BLOCK 1,
SHAPUYANGYONG INDUSTRY PARK,
SONGGANG, BAO'AN DISTRICT,
SHENZHEN
518000 GUANGDONG PROVINCE
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Tuyaux de vaporisateur pour cigarettes sans fumée; filtres de cigarettes; vaporisateurs buccaux 
pour fumeurs; briquets pour fumeurs; cigarettes électroniques; cigarettes; solutions liquides à 
utiliser dans des cigarettes électroniques; narguilés électroniques; arômes autres qu'huiles 
essentielles pour tabac; allumettes.



  2,051,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1248

 Numéro de la demande 2,051,011  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frozen Mountain Software Ltd.
4691 Saddlehorn Cres
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Z2L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVESWITCH SPARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la transmission de contenu audio et vidéo en temps réel par un réseau informatique 
dans les domaines de la vidéoconférence et de la diffusion, en continu ou non, de contenu audio 
et vidéo.



  2,051,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1249

 Numéro de la demande 2,051,928  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1550381

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc.
Susquehanna Commerce Center,
221 West Philadelphia Street
York DE 17401-2991
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

TESSERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Matériaux de restauration dentaire, à savoir matériaux CFAO malaxables en matériaux vitro-
céramiques.

 Classe 10
(2) Parties et piliers individuels pour superstructures d'implants dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018089757 en liaison avec le même genre de produits



  2,051,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1250

 Numéro de la demande 2,051,945  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1550303

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3M Company
3M Center, 2501 Hudson Road
St. Paul MN 55144
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOX LOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

(1) Rubans d'emballage adhésifs à usage domestique.

 Classe 17
(2) Rubans adhésifs d'emballage à usage commercial et industriel.



  2,051,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1251

 Numéro de la demande 2,051,949  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1550870

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
Tower 1, PETRONAS Twin Towers
Kuala Lumpur City Centre
50088 Kuala Lumpur
MALAYSIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVERING NEW GROUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Huiles de transmission; huiles hydrauliques.

 Classe 04
(2) Lubrifiants pour véhicules automobiles.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de lubrifiants, huiles hydrauliques, et huiles de transmission pour 
véhicules automobiles.

Classe 42
(2) Conception sur mesure de lubrifiants, huiles hydrauliques, et huiles de transmission pour 
véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88809803 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,051,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1252

 Numéro de la demande 2,051,950  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1550185

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Caobusi Technology Co., Ltd.
409A, Building C, Arcadia Innovation Park,
Taoyuan Street, Nanshan District,
Shenzhen
518000 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Oreiller cervical; Oreiller en forme de U; oreillers; matelas portables; coussin pneumatique non 
médical.



  2,051,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1253

 Numéro de la demande 2,051,982  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1550882

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PLASMATICA LTD
108 Hashahaf Street
4588500 Sal'it
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLASMA SHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs de nettoyage médical pour le nettoyage et la propreté de lentilles d'endoscope dans le 
cadre d'opérations chirurgicales.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 326517 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,051,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1254

 Numéro de la demande 2,051,984  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1550885

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PLASMATICA LTD
108 Hashahaf Street
4588500 Sal'it
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLASMATICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs de nettoyage médical pour le nettoyage et la propreté de lentilles d'endoscope dans le 
cadre d'opérations chirurgicales.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 326516 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,051,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1255

 Numéro de la demande 2,051,999  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1550861

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Johnson Matthey Public Limited Company
5th Floor,
25 Farringdon Street
London EC4A 4AB
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iUFC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) Procédé de fabrication su mesure de stabilisants d'urée, à savoir concentrés d'urée 
formaldéhyde.

Classe 42
(2) Conception et évaluation de procédés pour la production de stabilisants d'urée, à savoir 
concentrés d'urée formaldéhyde.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003448786 en liaison avec le même genre de services



  2,052,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1256

 Numéro de la demande 2,052,010  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1550841

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Hello Cup Holdings Company Limited
c/- 81 Endsleigh Road, 
Rd 2
Hastings 4172
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HELLO CUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Coupes menstruelles.



  2,052,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1257

 Numéro de la demande 2,052,012  Date de production 2020-06-01
 Numéro d'enregistrement international 1550478

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BJX2, LLC
1223 Wilshire Blvd. #292
Santa Monica CA 90403
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVESEEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(3) Colorations pour les cils; produits cosmétiques; préparations cosmétiques pour cils; mascaras; 
eye-liners; crayons eye-liners; eye-liners liquides; crèmes pour le contour des yeux; gels contour 
des yeux; crayons pour les sourcils; nécessaires et coffrets-cadeaux comprenant essentiellement 
des produits cosmétiques et des faux cils; ombres à paupières; produits de maquillage pour les 
yeux; démaquillants pour les yeux; produits cosmétiques pour les sourcils; gels pour sourcils; 
purifiants pour le visage

(7) Faux cils; cils postiches; adhésifs pour la fixation de faux cils; extensions de cils

 Classe 08
(1) Recourbe-cils; pinces électriques pour recourber les cils; brucelles pour cils postiches; 
brucelles; applicateurs, à savoir pinces à épiler pour cils et pinces pour cils pour la fixation de faux 
cils.

(4) Séparateurs de cils; pinces à recourber les cils; pinces électriques pour recourber les cils; 
brucelles pour cils postiches; brucelles; applicateurs, à savoir pinces à épiler pour cils et pinces 
pour cils pour la fixation de faux cils

 Classe 16
(5) Taille-crayons à usage cosmétique

 Classe 21
(2) Peignes à cils; brosses à cils; Pinceaux cosmétiques; brosses à sourcils; séparateurs de cils.

(6) Peignes à cils; brosses à cils; Pinceaux cosmétiques; brosses à sourcils

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne proposant des produits de beauté et des accessoires; 
traitement administratif d'abonnements sur la base de bons de commande dans le domaine des 
faux cils.



  2,052,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1258

(2) Services de vente au détail en ligne proposant des produits de beauté et des accessoires; 
services de gestion des commandes sur la base d'abonnements dans le domaine des faux cils

(3) Services de gestion des commandes sur la base d'abonnements dans le domaine des faux cils

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88712193 en liaison avec le même genre de produits (7) et en liaison avec le même 
genre de services (3); 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88712167 en liaison avec le même genre de produits (3), (4), (5), (6) et en liaison 
avec le même genre de services (2)



  2,052,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1259

 Numéro de la demande 2,052,014  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1551124

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Straumann Holding AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ImmediaXy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de dentiers et leurs parties, ainsi que de modèles prothétiques 
dentaires, pour des tiers, en particulier pour laboratoires dentaires; façonnage de dentiers, en 
particulier modèles d'implants dentaires et modèles prothétiques; services de prothésistes 
dentaires; application de revêtements et de traitements de surface sur des implants et traitement 
de surface d'implants dentaires et d'éléments prothétiques.

Classe 42
(2) Services de laboratoires de recherche dentaire; conception d'implants dentaires et de dentiers.

Classe 44
(3) Services de chirurgie médicale et dentaire; planification et services de conseillers 
professionnels dans le domaine de la chirurgie dentaire et des traitements dentaires, incluant en 
particulier l'acquisition de données de patients, planification et conception de traitements 
spécifiques, en particulier chirurgie et restauration; Services d'assistance et de conseillers 
médicaux dans le secteur de la dentisterie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018159521 en liaison avec le même genre de services



  2,052,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1260

 Numéro de la demande 2,052,021  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1550361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kal-Fire Beheer B.V.
Geloërveldweg 21
NL-5951 DH BELFELD
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Foyers; calorifères électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018162510 en liaison avec le même genre de produits



  2,052,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1261

 Numéro de la demande 2,052,023  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1509781

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INWARD. Co., Ltd.
(Guro-dong, Kolon Digital Tower Billant)
#903, 30, Digital-ro 32-gil,
Guro-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Inward
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques fonctionnels; produits cosmétiques; gels et huiles de bronzage [produits 
cosmétiques]; préparations cosmétiques anti-âge; masques d'enveloppement pour le 
resserrement des pores utilisés comme produits cosmétiques; essence de blanchiment; 
préparations cosmétiques pour le soin de la peau et le traitement de la peau; produits cosmétiques 
utilisant des substances naturelles; lotions et crèmes à usage cosmétique pour les soins du visage 
et du corps; mousses nettoyantes pour la peau; masques enveloppants à usage cosmétique; 
préparations de démaquillage; produits de maquillage; crèmes (baumes) anti-imperfections; 
préparations pour l'élimination des cuticules; produits hydratants; produits cosmétiques pour soins 
corporels et soins de beauté; écran total (cosmétiques); préparations cosmétiques de protection 
solaire; masques pour le visage à usage cosmétique.



  2,052,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1262

 Numéro de la demande 2,052,027  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1550555

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUZHOU CANNWELL THERMAL PAPERCO., 
LTD
No.666, Yupan Road, Fenghuangjing Village,
Weitang Town, Xiangcheng District,
Suzhou City
Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Papier sensible; papier photométrique; papier pour photocalques; papier pour photocalques; 
papier pour la photographie; papier diazo; papier barytique; papier pour la photographie (papier 
sensible chimique); papier autovireur [photographie]; papier albuminé.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46656062 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,052,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1263

 Numéro de la demande 2,052,034  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1551210

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLIS TECHNOLOGIES LIMITED
81 Glasgow Street, 
South Dunedin
Dunedin 9012
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLIS Q24
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques contenant des probiotiques; crèmes topiques non médicamenteuses, onguents, 
gels, lotions et substances contenant des probiotiques; produits cosmétiques non médicamenteux 
pour les soins de la peau, de la cavité buccale, de la bouche, du nez, de la gorge et des dents.

 Classe 05
(2) Suppléments probiotiques; produits probiotiques pour la santé de la gorge et des dents; 
produits et préparations probiotiques à usage médical, nommément crèmes topiques, onguents, 
gels, lotions et substances contenant des probiotiques; produits probiotiques pour la santé de la 
gorge et des voies respiratoires supérieures; rince-bouches, produits pour la bouche en 
vaporisateur et produits nettoyants pour la bouche pour l'hygiène buccale, anesthésiques oraux, 
analgésiques, à usage médical; rafraîchisseurs d'haleine à usage médical; boissons contenant 
des probiotiques pour utilisation comme suppléments alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1139828 en liaison avec le même genre de produits (2); 15 juin 2020, Pays ou 
Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 1150980 en liaison avec le même genre de produits 
(1)



  2,052,037 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1264

 Numéro de la demande 2,052,037  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1550679

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaowei (Shanghai) Biotechnology Co.,Ltd.
Building 1-1, No 1933, Mei Xing Road,
Bao Shan District
201906 Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Détergents pour la lessive; huiles essentielles à usage personnel; fragrances à usage personnel.



  2,052,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1265

 Numéro de la demande 2,052,082  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1550239

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACCAR Inc
777 106th Avenue N.E.
Bellevue WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'intitulé stylisé "PETERBILT"

Produits
 Classe 12

(1) Camions, camions de moyen tonnage et camions de gros tonnage ainsi que leurs parties 
structurelles; camions automobiles et leurs parties structurelles.

 Classe 14
(2) Porte-clés en métaux précieux, chaînes porte-clés en tant qu'articles de bijouterie, y compris 
breloques et colifichets décoratifs; horloges et montres; épingles de revers.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires, à savoir chapeaux, vestes et chemises de dessus, tee-shirts, gilets et 
sweat-shirts, tee-shirts pour enfants, chapeaux et pulls.

 Classe 26
(4) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(5) Petits camions (jouets) et kits d'artisanat utilisés pour la fabrication de modèles réduits de 
camions; jouets rembourrés et en peluche, balles et ballons en caoutchouc et balles de golf.

Services
Classe 37
Réparation et entretien de camions de moyen tonnage et de gros tonnage et de tracteurs.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90033324 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,052,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1267

 Numéro de la demande 2,052,132  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1551136

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KAHUBA
411 S Peakview Drive
Castle Rock CO 80109
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAHUBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Circulaires électroniques téléchargeables dans le domaine de la promotion de la sensibilisation 
personnelle et du public et du changement social dans le domaine du bien-être et de la santé des 
êtres humains, des animaux, des plantes et de l'environnement.

Services
Classe 35
(1) Services dans le cadre d¿¿uvres de bienfaisance, à savoir promotion de la sensibilisation 
personnelle et du public et du changement social dans le domaine du bien-être et de la santé des 
êtres humains, des animaux, des plantes et de l'environnement pour des tiers.

Classe 36
(2) Collectes de bienfaisance.

Classe 41
(3) Services pédagogiques, à savoir mise à disposition de discours liminaires, ateliers, séminaires, 
conférences, podcasts, mise à disposition de documentaires continus fournis par le biais 
d'Internet, présentations multimédias et webinaires non téléchargeables, tous dans le domaine de 
la promotion de la sensibilisation personnelle et du public et du changement social dans le 
domaine du bien-être et de la santé des êtres humains, des animaux, des plantes et de 
l'environnement; publication de circulaires dans le domaine de la promotion de la sensibilisation 
personnelle et du public et du changement social dans le domaine du bien-être et de la santé des 
êtres humains, des animaux, des plantes et de l'environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772827 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,052,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1268

 Numéro de la demande 2,052,153  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1550245

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Castolin Eutectic GmbH
Gutenbergstr. 10
65830 Kriftel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MG WELDING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
MG Soudage.

Produits
 Classe 07

Alliages métalliques de soudage, de brasage fort et de brasage tendre sous forme d'électrodes 
utilisés au cours d'opération de soudage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 106 792 en liaison avec le même genre de produits



  2,052,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09
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 Numéro de la demande 2,052,162  Date de production 2020-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1550921

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LOWA Sportschuhe GmbH
Hauptstrasse 19
85305 Jetzendorf
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEPHYR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, en particulier brodequins, bottes, ainsi que chaussures de marche.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 103 276 en liaison avec le même genre de produits



  2,052,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1270

 Numéro de la demande 2,052,166  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1550934

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GARMONIA, Ltd.
Kamennoostrovsky prospect, 37,
litera A, pom. 7-N, No538
RU-197022 Saint Petersburg
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHONLUTEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compléments nutritionnels aidant à entretenir les fonctions du système respiratoire.
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 Numéro de la demande 2,052,175  Date de production 2020-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1550145

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mad Rabbit Tattoo LLC
537 Coy Lane
Chagrin Falls OH 44022
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAD RABBIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de soins cutanés non médicamenteuses pour soins après tatouage.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88782876 en liaison avec le même genre de produits



  2,052,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1272

 Numéro de la demande 2,052,177  Date de production 2020-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1550099

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Erik Ashley Kaiser
70 Little West Street, 22E
New York NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Miroir équipé de diodes électroluminescentes.
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 Numéro de la demande 2,052,200  Date de production 2020-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1550172

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xilinx, Inc.
2100 Logic Drive
San Jose CA 95124
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Système sur module, à savoir circuit au niveau d'une carte intégrant une fonction système dans un 
seul module et micrologiciel à utiliser avec ledit système; matériel informatique modulaire pour 
systèmes embarqués et micrologiciels à utiliser avec les produits précités.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90054884 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,220  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1551151

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Styr Labs Inc.
7135 East Camelback Road, Suite 202
Scottsdale AZ 85251
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un élément figuratif représentant une girafe centré au-dessus du mot 
"DYPER" en lettres majuscules

Produits
 Classe 03

(1) Pommades et lotions non médicamenteuses contre l'érythème fessier; lingettes pour bébés 
imprégnées de préparations nettoyantes.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés et enfants en bas âge.

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de détail en ligne proposant des couches, crèmes contre l'érythème 
fessier, lingettes jetables et produits en lien avec des couches; services d'exécution de 
commandes basés sur des abonnements dans le domaine des couches, des crèmes contre 
l'érythème fessier, des lingettes jetables et des produits en lien avec des couches.

Classe 39
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(2) Collecte de couches et de déchets pour le recyclage et le compostage.
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2022-02-09
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 Numéro de la demande 2,052,221  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1551104

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revance Therapeutics, Inc.
7555 Gateway Blvd.
Newark CA 94560
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAXXIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles neurologiques, dystonies 
musculaires, troubles des muscles lisses, troubles du nerf autonome, maux de tête, rides, 
hyperhydrose, blessures sportives, à savoir peau, muscles, ligaments ou os blessés ou déchirés, 
paralysie cérébrale, spasmes musculaires, tremblements et douleurs musculaires; préparations 
pharmaceutiques, à savoir substrats de peptide à utiliser dans le traitement de troubles 
neurologiques, dystonies musculaires, troubles des muscles lisses, troubles du nerf autonome, 
maux de tête, blessures sportives, à savoir peau, muscles, ligaments ou os blessés ou déchirés, 
paralysie cérébrale, spasmes musculaires, tremblements et douleurs musculaires; lotions, gels et 
crèmes pour le corps à usage médical; lotions, gels et crèmes contour des yeux à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88852845 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,229  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1132227

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
World Threads, Inc.
3300 NW 41St Street, Suite 1E
Miami FL 33142
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EBERJEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour femmes, à savoir articles de lingerie; sous-vêtements; vêtements pour dormir; 
vêtements de sport, à savoir shorts, pantalons, tee-shirts et survêtements; et maillots de natation.

Services
Classe 35
Magasins de détail proposant des vêtements pour femmes, à savoir articles de lingerie; sous-
vêtements; vêtements pour dormir; vêtements de sport, à savoir shorts, pantalons, tee-shirts et 
survêtements; et maillots de natation.
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 Numéro de la demande 2,052,233  Date de production 2020-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1550917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oyster Point Pharma, Inc.
202 Carnegie Center, Suite 109
Princeton NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZVAYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de l'¿il sec; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la kératite neurotrophique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de maladies ophtalmiques; préparations pour sprays nasaux; préparations 
pharmaceutiques sous forme de sprays nasaux pour le traitement de maladies ophtalmiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88791718 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,237  Date de production 2020-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1550725

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oyster Point Pharma, Inc.
202 Carnegie Center, Suite 109
Princeton NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIRVAYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de l'¿il sec; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la kératite neurotrophique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de maladies ophtalmiques; préparations pour sprays nasaux; préparations 
pharmaceutiques sous forme de sprays nasaux pour le traitement de maladies ophtalmiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88791704 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,187  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUVIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.
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 Numéro de la demande 2,053,443  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1552395

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XGM CORPORATION LIMITED
Coastal Industry City, Pubagang Town, 
Sanmen County, Taizhou City
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Amortisseurs pour automobiles; motocycles; housses de véhicule (ajustées); bicyclettes; 
bicyclettes électriques; poussettes; pneus pour roues de véhicule; garnitures intérieures pour 
véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; housses de siège pour véhicules.
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 Numéro de la demande 2,053,446  Date de production 2020-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1551306

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foshan YingjiliElectrical Equipment Co.,Ltd.
No. 8, Shunjing Avenue,
Heshun Hegui Industrial Park Phase Second,
Lishui Town, Nanhai District,
Foshan City
528200 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon à barbe; pierres à barbe [astringents]; préparations cosmétiques pour bains; produits en 
sprays pour le rafraîchissement de l'haleine; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; 
bois odorant.

 Classe 08
(2) Rasoirs électriques ou non électriques; spatules [outils à main]; poignards; louches [outils à 
main]; manches de couteaux.
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 Numéro de la demande 2,053,508  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1551521A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUIS'N
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux, à savoir jeux de cartes, jeux de cartes promotionnels, puzzles, jeux de cartes à 
collectionner; jouets, à savoir balles [jouets], porte-clés [jouets], figurines [jouets], jouets 
aquatiques, peluches [jouets], jouets gonflables, jouets de fête sous forme de petits jouets, ballons 
[jouets], blocs de construction [jouets], véhicules [jouets]; jouets rembourrés; poupées; jeux 
portables pourvus d'écrans à cristaux liquides; films de protection conçus pour des écrans pour 
jeux portables; machines de jeux vidéos; modules de commande pour consoles de jeu; machines 
de salles de jeux vidéo; jeux de table; cartes à jouer; mallettes de transport et de protection 
spécialement conçues pour des jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition d'images non téléchargeables contenant 
des images de personnages et de scènes provenant de jeux informatiques par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux sans fil; services de divertissement, à savoir mise à 
disposition de sons et musiques préenregistrés non téléchargeable dans le domaine des jeux 
vidéo, tous en ligne par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de divertissement, à 
savoir mise à disposition temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; mise à disposition 
d'informations en matière de jeux vidéo et produits de jeux vidéo s'y rapportant; mise à disposition 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir revues spécialisées en ligne 
et blogs interactifs en ligne contenant des contenus générés ou spécifiés par l'utilisateur dans le 
domaine des jeux vidéo et publication en ligne de livres et de magazines électroniques; mise à 
disposition de vidéos en ligne non téléchargeables contenant des jeux vidéo par le biais d'Internet; 
mise à disposition de musique non téléchargeable par le biais de l'Internet; location de machines 
de jeux; location de jouets; mise à disposition de services de jeux de hasard vidéo en ligne; 
organisation de concours de jeux électroniques à des fins de divertissement; exploitation de salles 
de jeux.

Revendications
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Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
004180 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,053,528  Date de production 2020-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1551357

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGESTONE CORPORATION
1-1, Kyobashi 3-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-8340
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VMNT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus pour machines minières; pneus pour véhicules utilisés dans l'industrie minière; pneus pour 
camions miniers souterrains; pneus pour niveleuses; pneus pour pelleteuses; pneus pour 
bulldozers; pneus pour rouleaux compresseurs sur pneus; pneus pour grues mobiles sur pneus; 
pneus pour grues; pneus pour débusqueuses; pneus pour chasse-neiges; pneus pour finisseurs; 
pneus pour engins de terrassement; pneus pour véhicules tout-terrain; pneus pour camions à 
benne basculante; pneus pour camions bennes articulés; pneus pour véhicules de manutention de 
conteneurs; pneus pour camions.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
084404 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,533  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1551424

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.S.M. Six Sigma Management Limited
Omirou & Arachovas, 
Alasia House, 3rd Floor
CY-3096 Limassol
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPITA'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; boissons à base de vin.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018199139 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,596  Date de production 2020-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1551387

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phibro Animal Health Corporation
300 Frank W. Burr Boulevard
Teaneck NJ 07666
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

EVERY SHOT COUNTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche scientifique et développement de technologies dans le domaine des instruments et 
appareils vétérinaires pour le dosage, le mesurage, la surveillance et l'administration de vaccins 
pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90078682 en liaison avec le même genre de services



  2,053,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1288

 Numéro de la demande 2,053,618  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1551925

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oyster Point Pharma, Inc.
202 Carnegie Center, Suite 109
Princeton NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYRVAYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de l'¿il sec; Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la kératite neurotrophique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de maladies ophtalmiques; préparations pour sprays nasaux; préparations 
pharmaceutiques sous forme de sprays nasaux pour le traitement de maladies ophtalmiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88791700 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,627  Date de production 2020-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1551469

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3M Company
3M Center, 2501 Hudson Road
220-9E-01
St. Paul MN 55144
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUBITRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Abrasifs sous forme de courroies, bandes, roues et disques.

 Classe 07
(2) Abrasifs sous forme de courroies, bandes, roues et disques, à utiser avec des outils 
mécaniques; meules abrasives à utiser avec des outils mécaniques.
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 Numéro de la demande 2,053,693  Date de production 2020-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1361817

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZERIA Pharmaceutical Co., Ltd.
10-11, Nihonbashi Kobuna-cho,
Chuo-ku
Tokyo 103-8351
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles gastro-intestinaux.
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 Numéro de la demande 2,053,698  Date de production 2020-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1551829

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dealer Tire, LLC
7012 Euclid Avene
Cleveland OH 44103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEODRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88810807 en liaison avec le même genre de produits



  2,053,840 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1292

 Numéro de la demande 2,053,840  Date de production 2020-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORAGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.
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 Numéro de la demande 2,055,191  Date de production 2020-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1553330

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southcorp Brands Pty Limited
Level 8, 161 Collins Street
MELBOURNE VIC 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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, le mot 
PENFOLDS est rouge.

Produits
 Classe 32

(1) Bières; bières non alcoolisées; ale; porter; vins sans alcool; vins désalcoolisés; boissons aux 
fruits sans alcool; jus de fruits; jus de raisin; extraits de fruits non alcoolisés; préparations non 
alcoolisées pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons aux fruits.

 Classe 33
(2) Vins fortifiés; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vins mousseux, vodka, 
whisky, bourbon, téquila, rye, cognac, gin, rhum, brandy.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2114872 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,466  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.
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 Numéro de la demande 2,055,467  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.
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 Numéro de la demande 2,055,468  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAVERST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.
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 Numéro de la demande 2,055,678  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Lubrifiant inhibiteur de corrosion pour nettoyeurs à pression.

 Classe 17
(2) Accessoires pour boyaux d'arrosage, nommément accessoires autres qu'en métal pour boyaux 
d'arrosage.
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 Numéro de la demande 2,055,680  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
George Jia
4-10238 155A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R0V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Gants de laboratoire jetables; gants de laboratoire jetables en latex; gants de laboratoire 
jetables en plastique; filtres pour masques respiratoires; filtres pour masques respiratoires.

 Classe 10
(2) Gants jetables à usage médical; gants jetables à usage vétérinaire; gants pour examens 
médicaux; gants à usage dentaire; gants de massage; gants à usage médical; gants pour 
utilisation dans les hôpitaux; gants en latex à usage vétérinaire; masques pour le personnel 
médical; gants de massage; chemises d'hôpital; gants chirurgicaux; blouses de chirurgie; 
masques chirurgicaux.

 Classe 18
(3) Sacs à provisions en toile; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs de 
soirée; sacs souples pour vêtements; sacs à maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à 
bandoulière; sacs à provisions en tissu; sacs pour articles de toilette; fourre-tout.

 Classe 24
(4) Linge de lit et de table; couvertures de lit en coton; baldaquins; couvre-lits; linge de lit; linge de 
lit en papier; couettes de lit; ensembles de draps; draps pour lits; draps pour enfants; draps en 
papier; cache-sommiers; draps de lit; dessus-de-lit; linge de lit pour enfants; draps de lit pour 
enfants; napperons en dentelle; tissu pour bordures de tatami; tissu pour rubans de bordure de 
tatami; édredons; courtepointes; housses de matelas enveloppantes; tissus en fil de gomme guipé 
à usage textile; revêtements en plastique pour mobilier; couvre-pieds; housses pour coussins; 
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housses pour couettes; housses d'édredon; housses de couette pour futons; housses de 
courtepointes; housses en tissu pour couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette en tissu; 
feutre d'artisanat; rideaux; housses pour coussins; décorations murales en tissu; linge de table en 
tissu; literie jetable en papier; literie jetable en tissu; draperies; rideaux (tentures); tentures; toiles 
de protection en tissu; 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 la broderie; 
napperons en tissu; jupes en tissu pour lits; feutre et tissus non tissés; drap feutré; tissus en fibres 
de verre à usage textile; tissus en fibres de verre à usage textile; housses de matelas ajustées; 
draps-housses; drapeaux en textile; toile de lin; tissus de lin; revêtements en tissu pour mobilier; 
doublures de vêtement; tissus de soie filée à la main; essuie-mains en matières textiles; 
mouchoirs; mouchoirs en matières textiles; mouchoirs en tissu; linge de cuisine; étiquettes en tissu 
pour identifier les vêtements; étoffe de lin; tissu de lin pour la broderie; tissus de lin; linge de 
maison; tissu de lingerie; housses de matelas; moustiquaires; toile cirée pour confectionner des 
nappes; taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; 
taies d'oreiller; napperons en textile; napperons en matières textiles; housses de couette; draps; 
tissus mélangés à base de soie; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; toiles de soie pour 
la broderie; coton de soie; tissu de soie; tissus de soie; linge de table et de lit; linge de table; linge 
de table en tissu; nappe en tissu; nappes; nappes en tissu; dessous-de-plat en tissu; sous-verres 
en textile; tissus; tissus pour la lingerie; tissus pour la confection de vêtements; tissus pour la 
fabrication de literie; drapeaux en textile; essuie-mains en tissu; mouchoirs de tissu; étiquettes en 
tissu; étiquettes en matières textiles; doublures en tissu pour vêtements; serviettes de table en 
tissu; couettes en matières textiles; substituts de tissu faits de matières synthétiques; nappes de 
tissu; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; décorations murales en tissu; textiles 
pour vêtements; textiles pour mobilier; couvre-pieds en tissu éponge; serviettes pour enfants; tissu 
recouvert de motifs dessinés pour la broderie; tissus de chanvre véritable; tulle; housses non 
ajustées en tissu pour mobilier; couvre-lits à volant intégré; draps à volant intégré; 
débarbouillettes; tissu de laine.

 Classe 25
(5) Soutiens-gorge adhésifs; brassières adhésives; pyjamas pour adultes; mi-chaussettes; 
socquettes; chaussettes antisudorifiques; baeja [gilets traditionnels coréens pour femmes]; 
peignoirs de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; sorties-de-bain; bonnets de bain; 
costumes de bain; maillots de bain pour femmes; 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; vêtements de plage; liseuses; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; blouses; 
blousons; shorts de planche; combinés-slips; caleçons boxeurs; boxeurs; soutiens-gorge; 
brassières; caleçons; bustiers; pantalons capris; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; pantalons tout-aller; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); combinés; corsets 
(sous-vêtements); corsets; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; strings; 
bonneterie; robes d'intérieur; peignoirs japonais [nemakis]; chaussettes de style japonais [couvre-
tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; bas aux genoux; mi-bas; sous-vêtements tricotés; sous-
vêtements pour dames; bas de réchauffement; jambières; tenues de détente; justaucorps; lingerie; 
sous-vêtements longs; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sous-vêtements de maternité; 
sous-vêtements pour hommes; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport 
absorbant l'humidité; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; bonnets de nuit; 
robes de nuit; nuisettes; jaquettes; chemises de nuit; vêtements de nuit; bas de nylon; maillots de 
bain une pièce; bas de pyjama; pyjamas; culottes; gaines-culottes; bas-culottes; sous-vêtements 



  2,055,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1300

absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbants; vêtements de nuit (pyjamas); 
bonnets de douche; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements pour dormir; supports-
chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; soutiens-gorge de sport; 
jarretelles; soutiens-gorge sans bretelles; bustiers; vêtements de protection solaire; chaussettes 
absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbant la transpiration; sous-vêtements 
absorbants; casques de bain; maillots de natation; vêtements de bain pour hommes et femmes; 
bonnets de natation; costumes de natation; bas de maillot de bain; slips de bain; maillots; 
vêtements de bain; sous-vêtements isothermes; tangas; bustiers tubulaires; vêtements de 
dessous; dessous [sous-vêtements]; sous-vêtements; sous-vêtements pour femmes; sous-
vêtements tissés; pantalons de yoga.

 Classe 28
(6) Masques de costume.
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 Numéro de la demande 2,055,830  Date de production 2020-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIVOLT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.
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 Numéro de la demande 2,056,563  Date de production 2020-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1554324

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONOR DEVICE CO., LTD.
Suite 3401, Unit A, Building 6,
Shum Yip Sky Park,
No. 8089, Hongli West Road,
Xiangmihu Street,
Futian District, Shenzhen
518040 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Dictionnaires électroniques de poche; dispositifs d'identification dactyloscopique; appareils de 
reconnaissance faciale humaine; appareils de commutation téléphonique commandés par 
programme enregistré, nommément centraux téléphoniques automatiques; radios; appareils 
d'analyse de l'air, nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; écrans 
vidéo; plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables, nommément logiciels pour la 
création de jeux vidéo, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour le traitement 
d'images et logiciels de traitement de texte; ordinateurs vestimentaires; perches à égoportrait pour 
téléphones mobiles; robots de surveillance pour la sécurité; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; objectifs pour égoportraits; robots de laboratoire; robots d'enseignement; lignes de 
données ou câbles de données USB; lignes de données ou câbles de données USB pour 
téléphones mobiles; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et 
des images de films et d'émissions de télévision, applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de prendre et de modifier des photos, applications mobiles téléchargeables 
pour la gestion de comptes bancaires; supports pour téléphones mobiles; écrans tactiles; 
téléviseurs; prises de courant; prises électriques; interphones; serrures de porte numériques; 
unités centrales d'alarme, nommément avertisseurs d'effraction, alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; routeurs de réseau étendu ( RE ); chargeurs de batterie pour ordinateurs 
tablettes; bracelets d'identité magnétiques codés; capteurs et détecteurs, nommément capteurs à 
biopuces, détecteurs de mouvement, capteurs optiques et capteurs de pression; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; grands écrans à cristaux liquides (écrans ACL); agendas 
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électroniques; écrans à cristaux liquides ( ACL ); imprimantes d'images vidéo; balances 
numériques électroniques portatives; téléphones intelligents à porter au poignet; téléviseurs de 
voiture; stylets informatiques; programmes informatiques téléchargeables, nommément 
programmes d'exploitation informatique téléchargeables, programmes de jeux informatiques 
téléchargeables et programmes informatiques téléchargeables pour la retouche d'images et le 
montage sonore et vidéo; stylets pour écrans tactiles; lunettes 3D; sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs; lunettes intelligentes; montres intelligentes; téléphones intelligents; moniteurs 
d'activité vestimentaires; étuis pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; 
films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; cadres numériques pour photos; 
microphones; matériel informatique; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire 
d'ordinateur, modules d'extension de mémoire flash et cartes mémoire; cartes à circuits intégrés 
(cartes à puce); transpondeurs; enceintes pour haut-parleurs; appareils de communication par 
réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux, routeurs pour réseaux informatiques, adaptateurs de réseau informatique et 
serveurs de réseau informatique; modems; housses pour ordinateurs portatifs; batteries 
électriques; chargeurs de batterie électrique; stylos électroniques; habillages pour ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; écrans plats 
flexibles pour ordinateurs; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portables; écrans plats; ordinateurs portatifs; podomètres; appareils de 
surveillance, à usage autre que médical, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; 
moniteurs vidéo; bracelets connectés, nommément bracelets d'identité magnétiques codés; 
programmes informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques enregistrés pour 
la gestion de documents et programmes d'exploitation informatique enregistrés; applications 
logicielles téléchargeables, nommément logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
mobiles servant à la gestion de bases de données et logiciels d'application téléchargeables pour 
jeux vidéo; lentilles optiques; tableaux de contrôle; ordinateurs blocs-notes; casques d'écoute; 
jetons de sécurité (appareils de cryptage), nommément cartes d'identité électroniques; 
hologrammes; circuits intégrés; puces électroniques; caméras à imagerie thermique; balances 
avec analyseurs de masse corporelle; assistants numériques personnels (ANP); clients légers 
[ordinateurs]; écouteurs; casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéonumériques pour 
véhicules; boîtiers décodeurs; haut-parleurs; lecteurs multimédias portatifs, nommément, lecteurs 
de CD portatifs, lecteurs MP3 portatifs et lecteurs de DVD portatifs; appareils de transmission du 
son, nommément processeurs de signaux vocaux numériques et amplificateurs de son; 
caméscopes; appareils photo; claviers d'ordinateur; souris (périphériques 
d'ordinateur); instruments d'analyse de gaz, nommément appareils de surveillance du débit de 
gaz; balances, nommément pèse-personnes de salle de bain et balances de poche; boîtes noires 
(enregistreurs de données); terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; partitions électroniques téléchargeables; bagues intelligentes; dispositifs 
d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; stations météorologiques 
numériques; biopuces; détecteurs infrarouges; porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande; routeurs USB sans fil; routeurs de réseau; routeurs sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 45154939 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,565  Date de production 2020-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1554076

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONOR DEVICE CO., LTD.
Suite 3401, Unit A, Building 6,
Shum Yip Sky Park,
No. 8089, Hongli West Road,
Xiangmihu Street,
Futian District, Shenzhen
518040 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; sacs conçus 
pour les ordinateurs portatifs; stylets pour écrans tactiles; ordinateurs vestimentaires; grands 
écrans à cristaux liquides (écrans ACL); stylos électroniques; agendas électroniques; assistants 
numériques personnels (ANP); stylets informatiques; mémoires d'ordinateur, nommément cartes 
mémoire d'ordinateur, modules d'extension de mémoire flash et cartes mémoire; claviers 
d'ordinateur; plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables, nommément logiciels pour la 
création de jeux vidéo, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour le traitement 
d'images et logiciels de traitement de texte; matériel informatique; écrans plats flexibles pour 
ordinateurs; terminaux interactifs à écran tactile; programmes informatiques téléchargeables, 
nommément programmes d'exploitation informatique téléchargeables, programmes de jeux 
informatiques téléchargeables ainsi que programmes informatiques téléchargeables pour la 
modification d'images, de sons et de vidéos; applications logicielles téléchargeables, nommément 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles servant à la gestion de bases de 
données et logiciels d'application téléchargeables pour jeux vidéo; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions 
de télévision, applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de 
modifier des photos ainsi qu'applications mobiles téléchargeables pour la gestion de comptes 
bancaires; ordinateurs tablettes; habillages pour ordinateurs tablettes; supports conçus pour les 
ordinateurs tablettes; écrans plats; souris (périphériques d'ordinateur); écrans à cristaux liquides 
(écrans ACL); économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; programmes d'exploitation 
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informatique enregistrés; programmes informatiques enregistrés, nommément programmes 
informatiques enregistrés pour la gestion de documents et programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; bagues intelligentes; montres intelligentes; lunettes intelligentes; périphériques 
d'ordinateur, nommément terminaux informatiques; appareils de reconnaissance faciale; appareils 
d'identification d'empreintes digitales; appareils de communication par réseau, nommément 
matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, routeurs 
pour réseaux informatiques, adaptateurs de réseau informatique et serveurs de réseau 
informatique; radios; téléphones intelligents; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
de CD portatifs, lecteurs MP3 portatifs et lecteurs de DVD portatifs; écouteurs; haut-parleurs; 
appareils photo; objectifs pour égoportraits; bracelets connectés, nommément bracelets d'identité 
magnétiques codés; lignes de données ou câbles de données USB; fil électrique; câbles 
électriques; écrans tactiles; capteurs et détecteurs, nommément capteurs à biopuces, détecteurs 
de mouvement, capteurs optiques et capteurs de pression; prises de courant; prises électriques; 
puces électroniques; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; circuits 
intégrés; écrans vidéo; batteries électriques; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portables.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 45076847 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,670  Date de production 2020-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANGECLEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.
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 Numéro de la demande 2,056,671  Date de production 2020-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANGEKLEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.
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 Numéro de la demande 2,057,789  Date de production 2020-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1555535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mylan Inc.
1000 Mylan Boulevard
Canonsburg PA 15317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYWHERE HEALTH MATTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Mise à disposition d'informations relatives au diagnostic, aux propriétés prophylactiques et 
thérapeutiques de substances pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 2,057,813  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1555777

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hot Taco Inc
5306 Ballard Ave NW, Suite 306
Seattle WA 98117
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bold Made
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88825504 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,139  Date de production 2020-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1557088

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The BridgeCR LLC
2373 PGA Boulevard, Second Floor
Palm Beach Gardens FL 33410
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'élément verbal "DESTINATIONS" placé à côté d'un cercle ombré 
contenant la représentation stylisée d'un pont

Services
Classe 42
Plates-formes en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles informatiques 
pour le recueil, le traitement, la gestion, l'optimisation, le transfert et l'intégration de données; 
plates-formes en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles informatiques 
pour la gestion, l'optimisation et l'intégration d'applications informatiques; plates-formes en tant 
que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles informatiques pour l'automatisation de 
flux de travail; plates-formes d'intégration en tant que service (iPaaS) proposant des plates-formes 
logicielles informatiques pour le recueil, le traitement, la gestion, l'optimisation, le transfert et 
l'intégration de données; plates-formes d'intégration en tant que service (iPaaS) proposant des 
plates-formes logicielles informatiques pour la gestion, l'optimisation et l'intégration d'applications 
informatiques; plates-formes d'intégration en tant que service (iPaaS) proposant des plates-formes 
logicielles informatiques pour l'automatisation de flux de travail; services de logiciels en tant que 
service (SaaS) proposant des logiciels pour le recueil, le traitement et l'anonymisation de données; 
services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la construction, 
l'édition et la gestion d'interfaces utilisateurs; services de logiciels en tant que service (SaaS) 
proposant des logiciels pour l'analyse statistique; conception et développement personnalisés de 
logiciels informatiques; services de conseillers dans le domaine des logiciels en tant que services; 
services de conseillers dans le domaine des logiciels d'intégration en tant que service.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88845012 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,059,385  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESCAPE TO LUXURY WITH MARRIOTT BONVOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services 
d'hébergement de villégiature; offre de salles de réunion, de conférence, de congrès, d'exposition 
et de réception; services de réservation d'hébergement hôtelier.
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 Numéro de la demande 2,059,843  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lonza Walkersville, Inc.
8830 Biggs Ford Road
Walkersville, MD 21793
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

COCOON ORCHARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports de fixation spécialement conçus pour les microbioréacteurs de thérapie cellulaire de 
laboratoire et à usage thérapeutique et comprenant des blocs d'alimentation et des connecteurs 
d'alimentation connexes; supports de fixation électriques ou à batterie spécialement conçus pour 
les machines de fabrication de produits pharmaceutiques servant aux traitements d'autogreffe de 
cellules et comprenant un bioréacteur intégré non jetable pour la culture cellulaire avec des 
éléments jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90197305 en liaison avec le même genre de produits



  2,062,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1313

 Numéro de la demande 2,062,004  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1559244

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
SE-117 97 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT SUMMER FEELS LIKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum et boissons à base de rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88830791 en liaison avec le même genre de produits



  2,063,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1314

 Numéro de la demande 2,063,356  Date de production 2020-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1560197

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ETQ, LLC
700 District Ave., 9th Floor 
Burlington, MASSACHUSETTS 01803
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres « etq », d'une flèche stylisée (caret) pointant vers le haut et la 
droite au-dessus de la partie supérieure droite de la lettre « q » et d'une autre flèche (caret) 
pointant vers le bas et la gauche près de la partie supérieure gauche de la lettre « q » et faisant 
partie de la lettre « t ». Les lettres « e » et « t » ainsi que les deux flèches (carets) sont noires, 
tandis que la lettre « q » est fuchsia. Le blanc représente simplement l'arrière-plan.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « e » et 
« t » ainsi que les flèches stylisées sont noires. La lettre « q » est fuchsia.

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés pour la gestion de bases de données et de flux de travaux constitués d'outils 
de développement de logiciels et d'outils d'analyse de données de logiciel dans le domaine de la 
gestion de la qualité, nommément logiciels pour permettre et améliorer la gestion des évènements 
indésirables et de la non-conformité, la gestion des activités commerciales, la gestion des plaintes, 
la gestion de la chaîne logistique, la gestion de la conformité avec les règlements et les lois, la 
gestion des risques pour la santé et la sécurité, la gestion des risques environnementaux, la 
gestion des risques d'entreprise, tous pour l'amélioration des processus de prise de décision et 
d'affaires d'une organisation et pour l'amélioration de la qualité du développement, de la 
production, de la livraison de produits et de la prestation de services d'une organisation.
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 Numéro de la demande 2,064,891  Date de production 2020-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1560459

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONOR DEVICE CO., LTD.
Suite 3401, Unit A, Building 6,
Shum Yip Sky Park,
No. 8089, Hongli West Road,
Xiangmihu Street,
Futian District, Shenzhen
518040 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes intelligentes; montres intelligentes; téléphones intelligents; moniteurs d'activité 
vestimentaires; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire d'ordinateur, modules 
d'extension de mémoire flash et cartes mémoire; enceintes pour haut-parleurs; appareils de 
communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux, routeurs pour réseaux informatiques, adaptateurs de réseau 
informatique et serveurs de réseau informatique; batteries électriques; chargeurs de batterie 
électrique; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; 
écouteurs; casques de réalité virtuelle; caméscopes; appareils photo; claviers d'ordinateur; 
programmes informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques enregistrés pour 
la gestion de documents et programmes d'exploitation informatique enregistrés; instruments 
d'analyse de gaz, nommément appareils de surveillance du débit de gaz; balances, nommément 
pèse-personnes de salle de bain et balances de poche; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; bagues intelligentes; stations météorologiques numériques; biopuces; porte-
clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; dispositif d'identification dactyloscopique; 
appareils de reconnaissance faciale humaine; circuits intégrés; puces électroniques; balances 
avec analyseurs de masse corporelle; assistants numériques personnels (ANP); clients légers 
[ordinateurs]; dictionnaires électroniques de poche; ordinateurs vestimentaires; perches à 
égoportrait pour téléphones mobiles; robots de surveillance pour la sécurité; moniteurs d'affichage 
vidéo vestimentaires; objectifs pour égoportraits; robots de laboratoire; robots d'enseignement; 
lignes de données ou câbles de données USB; écrans tactiles; téléviseurs; prises de courant; 
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prises électriques; interphones; serrures de porte numériques; unités centrales d'alarme, 
nommément avertisseurs d'effraction, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; capteurs et 
détecteurs, nommément capteurs à biopuces, détecteurs de mouvement, capteurs optiques et 
capteurs de pression; programmes d'exploitation informatique enregistrés; imprimantes d'images 
vidéo; téléphones intelligents de poignet; téléviseurs de voiture; lunettes 3D.

 Classe 14
(2) Métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; lingots de métaux précieux; alliages de métaux précieux; 
argent, brut ou en feuilles; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux; écrins pour bijoux; rouleaux 
à bijoux; bagues de bijouterie; anneaux porte-clés [anneaux brisés avec colifichets ou breloques 
décoratives]; chaînes porte-clés [anneaux brisés avec colifichets ou breloques décoratives]; 
breloques pour anneaux porte-clés; breloques pour chaînes porte-clés; bracelets [bijoux]; 
breloques pour bijoux; colliers [bijoux]; horloges; montres-bracelets; couronnes de remontoir; 
bracelets de montre; chaînes de montre; écrins pour montres; boîtiers de montre [pièces de 
montre]; réveils; horloges de bureau électroniques avec calendrier perpétuel; horloges électriques; 
montres chronomètres; anneaux brisés en métal précieux pour clés.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 46936320 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 16 juillet 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
48132394 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,065,133  Date de production 2020-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1298367

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERCEDES ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément moteurs à combustion interne, transmissions 
et sous-ensembles, odomètres, compteurs de vitesse, tachymètres, régulateurs d'eau de 
refroidissement, thermomètres, thermostats, commandes de climatisation, moniteurs de bougies 
de préchauffage, manomètres à huile et à air comprimé, feux de détresse, indicateurs de niveau 
de carburant, indicateurs de sélection de vitesse, tachygraphes et jauges, jauges d'huile, 
clignotants; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément batteries de 
voiture, conduites d'électricité, connecteurs, tableaux de commande, interrupteurs, appareils de 
distribution, indicateurs d'électricité, onduleurs, transformateurs, boîtes de jonction, limiteurs, 
réducteurs, panneaux solaires, boîtes de distribution, bornes, interrupteurs de tension, serre-fils, 
câbles et fils électriques, rubans de mise à la terre et fils de mise à la terre, résistances 
électriques, solénoïdes, bobines d'allumage, fusibles électriques, boîtes de fusibles, fiches 
électriques, prises multiples, prises électriques, prises électriques pour remorques, condensateurs 
électriques, balais de charbon, plots et plaques isolantes, relais, disjoncteurs, connecteurs de 
câble en forme de griffe, manchons de câble; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément cartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, 
appareils photo et caméras, enregistreurs de son, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
lecteurs multimédias portatifs, ANP, enregistreurs vidéo, radios, lecteurs vidéo, téléviseurs, 
supports de données magnétiques, nommément vidéos préenregistrées contenant de l'information 
sur les produits du requérant, de l'information sur l'historique du requérant, de l'information sur le 
savoir-faire technique; supports de données préenregistrés, nommément disques compacts, DVD 
et cassettes vidéo préenregistrés, contenant de la musique, des jeux, des livres audio, des cartes 
géographiques, des indications d'itinéraires, des itinéraires de voyage, logiciels de positionnement 
mondial et logiciels pour aider les conducteurs à localiser des places de stationnement libres; 
mécanismes pour appareils à pièces, nommément distributeurs automatiques; caisses 
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enregistreuses; machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs; logiciels pour l'offre de services liés au voyage et au transport, 
d'information sur le voyage et le transport, de services de location de voitures, d'options liées à la 
mobilité, de services de stationnement de véhicules, de services de chauffeur, de services de 
commande de taxis et de covoiturage; logiciels pour l'offre de solutions de mobilité intelligente 
dans les domaines de la location de voitures, des correspondances de transport, du stationnement 
de véhicules, des services de chauffeur, de la commande de taxis et du covoiturage; logiciels 
permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour 
accéder à de l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; logiciels pour l'offre 
d'une connectivité permettant la gestion des accidents, de l'entretien et du dépannage, 
l'acheminement d'appels d'urgence et le télédiagnostic; logiciels pour l'offre d'accès en ligne à un 
service à la clientèle et à des services de réservation automatisés, permettant aux clients de 
trouver un partenaire de leur choix et de communiquer avec lui en ligne; logiciels pour la 
communication avec des fournisseurs de services de location de voitures, de location de voitures 
à court terme, de services de stationnement, de services de chauffeur, de services de taxi et de 
transport en commun; extincteurs; applications logicielles, nommément logiciels pour l'offre de 
services liés au voyage et au transport, d'information sur le voyage et le transport, de services de 
location de voitures, d'options liées à la mobilité, de services de stationnement de véhicules, de 
services de chauffeur, de services de commande de taxis et de covoiturage; applications 
logicielles, nommément logiciels pour l'offre de solutions de mobilité intelligente dans les domaines 
de la location de voitures, des correspondances de transport, du stationnement de véhicules, des 
services de chauffeur, de la commande de taxis et du covoiturage; applications logicielles, 
nommément logiciels permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à 
leur véhicule pour accéder à de l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; 
applications logicielles, nommément logiciels pour l'offre d'une connectivité permettant la gestion 
des accidents, de l'entretien et du dépannage, l'acheminement d'appels d'urgence et le 
télédiagnostic; applications logicielles, nommément logiciels pour l'offre d'accès en ligne à un 
service à la clientèle et à des services de réservation automatisés permettant aux clients de 
trouver un partenaire de leur choix et de communiquer avec lui en ligne; applications logicielles, 
nommément logiciels pour la communication avec des fournisseurs de services de location de 
voitures, de location de voitures à court terme, de services de stationnement, de services de 
chauffeur, de service de taxi et de transport en commun; applications logicielles téléchargeables, 
nommément logiciels pour l'offre de services liés au voyage et au transport, d'information sur le 
voyage et le transport, de services de location de voitures, d'options liées à la mobilité, de services 
de stationnement de véhicules, de services de chauffeur, de services de commande de taxis et de 
covoiturage; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour l'offre de solutions 
de mobilité intelligente dans les domaines de la location de voitures, des correspondances de 
transport, du stationnement de véhicules, des services de chauffeur, de la commande de taxis et 
du covoiturage; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels permettant aux 
propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour accéder à de 
l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; applications logicielles 
téléchargeables, nommément logiciels pour l'offre d'une connectivité permettant la gestion des 
accidents, de l'entretien et du dépannage, l'acheminement d'appels d'urgence et le télédiagnostic; 
applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour l'offre d'accès en ligne à un 
service à la clientèle et à des services de réservation automatisés permettant aux clients de 
trouver un partenaire de leur choix et de communiquer avec lui en ligne; applications logicielles 
téléchargeables, nommément logiciels pour la communication avec des fournisseurs de services 
de location de voitures, de location de voitures à court terme, de services de stationnement, de 
services de chauffeur, de service de taxi et de transport en commun; publications électroniques 
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téléchargeables, nommément guides d'utilisation du véhicule; CD vierges; musique numérique 
téléchargeable; matériel de jeux informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément connecteurs audio-vidéo pour jeux; ordinateurs 
tablettes; tapis de souris; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis de transport pour 
téléphones mobiles, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles; verres de contact, lunettes et lunettes de soleil; vêtements, nommément vêtements en 
amiante pour la protection contre le feu, bottes de protection contre le feu, bottes de construction, 
casques de sécurité pour la construction; cadres pour photos numériques; piles à combustible; 
pièces constituantes pour véhicules terrestres, pièces constituantes pour moteurs de véhicule, 
pièces constituantes pour moteurs de bateau, pièces constituantes pour moteurs diesels; 
mémoires d'ordinateur, nommément clés USB.

 Classe 16
(2) Papier; boîtes en carton; imprimés, nommément livres, magazines, guides d'utilisation dans le 
domaine des véhicules automobiles; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
faire-part, cartes postales, papier à lettres et enveloppes; rubans adhésifs pour le papier et le 
matériel d'écriture ou à usage domestique; matériel d'artiste, nommément peintures d'artiste et 
pinceaux; pinceaux; fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément perforatrices, chemises 
de classement, coupe-papier, gaufreuses à papier, doigtiers, agrafeuses, coupe-papier, liquides 
correcteurs, ruban correcteur, dévidoirs de ruban adhésif, machines à plier le papier; matériel 
pédagogique et didactique, sauf les appareils, nommément livres, manuels, livrets, tableaux, 
manuels; emballages en plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; publications 
imprimées, nommément bulletins d'information, suppléments de magazine pour journaux et 
matériel pédagogique, nommément information sur les automobiles et le voyage; porte-chéquiers; 
matériel d'écriture, nommément crayons et stylos.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement, nommément d'enseignement dans le domaine de la circulation 
routière offert dans le cadre de cours et d'ateliers, de cours de conduite automobile; offre et 
organisation de conférences et d'ateliers dans les domaines du génie automobile ainsi que de la 
réparation et de l'entretien de véhicules automobiles; divertissement, en l'occurrence courses 
d'automobiles, tournois de golf et concours hippiques; organisation d'évènements sportifs 
communautaires grâce à des commandites, nommément de parties, de compétitions et de 
tournois de sports motorisés, de golf, de tennis, de triathlon et de soccer; organisation d'activités 
sportives et culturelles grâce à des commandites, nommément de courses de véhicules motorisés, 
de tournois de golf et de tennis, de triathlons, de parties de soccer et de défilés de mode; 
publication en ligne de revues électroniques; offre de publications électroniques en ligne, 
nommément de bulletins d'information dans le domaine des sports motorisés.

Classe 43
(2) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; services de restaurant, de bar et de traiteur; offre d'information concernant des bars, 
des restaurants ou des cafés.



  2,065,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1320

 Numéro de la demande 2,065,805  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gap (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

GAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Peaux d'animaux, cuirs bruts; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de 
sellerie; colliers pour animaux de compagnie, laisses et vêtements pour animaux; accessoires de 
collier pour animaux de compagnie, nommément noeuds et breloques; accessoires pour animaux 
de compagnie, nommément sacs en toile, en vinyle et en cuir fixés à des laisses pour animaux 
spécialement conçus pour contenir de petits objets comme des clés, des cartes de crédit, de 
l'argent ou des sacs jetables pour se débarrasser des excréments des animaux de compagnie; 
sacs à dos; fourre-tout; sacs polochons (avec ou sans chariot); sacs à main; sacs à couches; sacs 
de plage; mallettes; étuis pour cartes de crédit; étuis porte-clés et portefeuilles; sacs à provisions; 
bagages et valises; sacs, nommément sacs de transport tout usage; porte-bébés et écharpes 
porte-bébés, sacs; fourre-tout à cordon coulissant; sacs court-séjour; sacs d'entraînement; porte-
bébés en bandoulière; sacoches de messager; sacs de voyage; sacs-pochettes et sacs à main; 
étuis à passeport; sacs pour articles de toilette (vendus vides); sacs d'école; sacs à bandoulière, 
porte-cartes de crédit; mallettes d'affaires; sacs de travail, nommément mallettes, mallettes porte-
documents; sacs à main; sacs pour le change; sacs court-séjour; sacs-chariots sur roues; 
bagages souples et rigides avec ou sans roues; sacs de sport; sac à dos de promenade de type 
camping; mallettes de toilette et étuis à cosmétiques; sacoches; sacs à dos porte-bébés; sacs et 
pochettes pour serviettes; sacs à usage général pour le matériel de yoga.

 Classe 24
(2) Textiles et substituts de tissu à base de matières synthétiques; linge de maison; rideaux en 
tissu et en plastique; textiles et produits textiles, non compris dans d'autres classes, nommément 
tissus pour la confection de vêtements; couvre-lits et dessus de table; literie et linge de lit, 
nommément couvertures pour animaux de compagnie, couvertures, draps, taies d'oreiller, 
courtepointes, édredons, douillettes, couettes, housses de couette et ensembles de couette 
vendus comme un tout contenant une housse de couette et des couvre-oreillers, courtepointes, 
jetés, couvre-oreillers, couvre-pieds, protège-oreillers, jupes de lit et cache-sommiers; linge de 
table, , nommément nappes en tissu, napperons en textile, serviettes de table en tissu, chemins 
de table; mouchoirs en tissu; linge de toilette, serviettes, nommément serviettes de bain, 
débarbouillettes en coton, débarbouillettes, essuie-mains, gants de nettoyage; rideaux, 



  2,065,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1321

nommément rideaux de douche et rideaux de fenêtre; tissus d'ameublement; étiquettes en tissu; 
couvertures et linges d'emmaillotement; tapis à langer; coussins angulaires en mousse pour lit 
d'enfant; linges à vaisselle; linges de comptoir, nommément linges pour essuyer la vaisselle; 
couvre-lits; débarbouillettes.

 Classe 28
(3) Appareils de jeux vidéo, nommément consoles de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo 
de poche pour jouer à des jeux électroniques; appareils de jeux vidéo de poche pour jouer à des 
jeux vidéo; consoles de jeux vidéo; commandes de jeux vidéo; manches à balai de jeu vidéo; 
appareils de jeux vidéo; jouets, nommément jouets rembourrés et en peluche, figurines d'action 
jouets, jouets multiactivités pour enfants, poupées, et articles de sport, nommément balles et 
ballons de sport; jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; cartes à 
jouer; articles pour la gymnastique, nommément ballons pour la gymnastique rythmique, bâtons 
pour la gymnastique rythmique, cerceaux pour la gymnastique rythmique, rubans pour la 
gymnastique rythmique; décorations pour arbres de Noël; balançoires [d'intérieur]; jouets pour 
animaux de compagnie; équipement d'entraînement physique, nommément sangles et blocs 
utilisés pour le yoga et l'exercice ainsi que pour transporter un tapis de yoga; blocs de yoga; 
coussins de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga; roues de yoga, nommément rouleaux 
d'exercices utilisés pendant l'entraînement physique pour l'étirement, le raffermissement, la mise 
en forme et l'équilibre; ballons d'exercice pour le yoga; gants de yoga; gants d'entraînement, 
nommément gants d'haltérophilie; rouleaux d'exercices pliants en mousse; sangles de résistance 
utilisées pour l'exercice; bandes élastiques utilisées pour le yoga et l'exercice; équipement de 
sport, nommément ballons d'exercice, cordes à sauter, bandes élastiques, bandes pour étirements 
et sangles de retenue pour l'entraînement physique, gants de sport pour l'exercice, vélos 
stationnaires, tapis roulants; équipement d'haltérophilie, nommément barres, poids, haltères et 
haltères longs.
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 Numéro de la demande 2,066,906  Date de production 2020-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1561388A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGE OF CALAMITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux électroniques enregistrés; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo enregistrés; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; étuis 
pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; logiciels de jeux informatiques 
enregistrés; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des illustrations, du texte, du contenu audio et des vidéos ayant trait aux jeux vidéo; 
fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément 
récits de fiction, livrets, manuels et bulletins d'information dans le domaine des jeux vidéo; 
casques d'écoute; écouteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
110932 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,385  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plasman US Holdco LLC, a Delaware limited 
liability company
5245 Burke Street
Oldcastle
ONTARIO
N9G0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Outillage pour la production de pièces de véhicules automobiles et autres, nommément moules et 
moules comprenant des motifs, accessoires connexes, nommément moules et moules 
comprenant des motifs, à savoir pièces de machine ainsi que patrons, panneaux de formage et 
équipement secondaire connexe.

Services
Classe 40
(1) Fabrication de pièces et de composants de véhicules automobiles et autres ainsi que 
d'ensembles connexes pour des tiers; fabrication d'outillage pour la production de véhicules 
automobiles et de pièces de véhicules automobiles et autres connexes pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception de pièces et de composants de véhicules automobiles et autres ainsi que 
d'ensembles connexes pour des tiers; conception d'outillage pour la production de véhicules 
automobiles et de pièces de véhicules automobiles et autres connexes pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/348,606 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,067,398  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plasman US Holdco LLC, a Delaware limited 
liability company
5245 Burke Street
Oldcastle
ONTARIO
N9G0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Outillage pour la production de pièces de véhicules automobiles et autres, nommément moules et 
moules comprenant des motifs, accessoires connexes, nommément moules et moules 
comprenant des motifs, à savoir pièces de machine ainsi que patrons, panneaux de formage et 
équipement secondaire connexe.

Services
Classe 40
(1) Fabrication de pièces et de composants de véhicules automobiles et autres ainsi que 
d'ensembles connexes pour des tiers; fabrication d'outillage pour la production de véhicules 
automobiles et de pièces de véhicules automobiles et autres connexes pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception de pièces et de composants de véhicules automobiles et autres ainsi que 
d'ensembles connexes pour des tiers; conception d'outillage pour la production de véhicules 
automobiles et de pièces de véhicules automobiles et autres connexes pour des tiers.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/348,603 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,067,779  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1563709

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaowei (Shanghai) Biotechnology Co.,Ltd.
Building 1-1, No 1933, Mei Xing Road,
Bao Shan District
201906 Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Brosses à dents électriques.
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 Numéro de la demande 2,068,575  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2627071 ONTARIO CORPORATION
80 WHITEHORN CRESCENT
NORTH YORK
ONTARIO
M2J3B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « A 
Dylmine Group Of Companies VITAMINS2GO. Ca » et le dessin de lion sont jaune foncé. Le 
contour des mots et du dessin de lion ainsi que la forme ovale qui entoure les mots sont verts.

Produits
 Classe 05

Vitamines.
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 Numéro de la demande 2,070,449  Date de production 2020-12-11
 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
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'OREAL OVERSIZED EYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4668947 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,284  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adama Agan Ltd.
Northern Industrial Zone
Ashdod 7710201
P.O. Box, 262
ISRAEL

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFACYN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, fongicides et herbicides.
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 Numéro de la demande 2,071,477  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1565460

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRARI S.P.A.
Via Emilia Est, 1163
MODENA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une enseigne avec le mot SF1000 en caractères de fantaisie 
légèrement inclinés vers la droite et avec une ombre évoquant un effet tridimensionnel, le chiffre 
1000 étant décalé par rapport aux lettres SF et la partie supérieure du chiffre 1 alignée avec le trait 
central de la lettre F.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; verres de contact; loupes, à savoir produits optiques; étuis conçus pour les verres de 
contact; lunettes 3D; lunettes intelligentes; étuis à jumelles; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des 
jeux vidéo, nommément logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de poche, 
nommément logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo pour appareils électroniques de 
poche; logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires, nommément logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux informatiques, 
nommément programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo, logiciels de création de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux électroniques; cartouches de jeux 
vidéo pour appareils de jeux électroniques, nommément pour consoles de jeux vidéo, appareils de 
jeux vidéo, jeux électroniques de poche; cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; manches à balai pour ordinateurs, non conçus pour les jeux vidéo; 
chargeurs de manche à balai; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; simulateurs de 
conduite et de commande de véhicules; simulateurs d'entraînement sportif, nommément 
simulateurs de conduite de véhicule; volants pour ordinateurs personnels avec systèmes doubles 
de changements de vitesses, à savoir périphériques d'ordinateur; écouteurs pour utilisation avec 
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des jeux de poche; sacs et étuis conçus pour les ordinateurs; sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; habillages et étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes; tapis de souris; téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; supports à 
téléphone mobile; sacs et étuis conçus pour les téléphones mobiles; dragonnes de téléphone 
cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire pour véhicules; téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; supports 
pour téléphones intelligents; sacs et étuis conçus pour les téléphones intelligents; dragonnes 
de téléphone intelligent; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie 
de téléphone intelligent pour utilisation dans un véhicule; montres intelligentes; appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément montres-bracelets électroniques, bracelets 
électroniques et pendentifs électroniques pour la détection, l'enregistrement, le stockage, l'envoi et 
la réception de données, nommément de messages texte, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux, de photos et de fichiers vidéo, en l'occurrence de films, d'extraits de films, de 
bandes-annonces, d'émissions de télévision et de messages vidéo, par des réseaux de 
communication, nommément des réseaux Internet sans fil, pour la communication avec des 
serveurs Internet et des appareils électroniques personnels, nommément des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des assistants numériques personnels, des périphériques d'ordinateur, nommément des 
imprimantes intelligentes ainsi que des appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, 
nommément des microphones, des haut-parleurs, des écouteurs et des casques d'écoute; 
logiciels et appareils électroniques, à savoir montres-bracelets pour la communication de données 
sans fil et pour le suivi, le traitement, l'affichage, le stockage et la transmission de données, 
nommément sur l'activité physique de l'utilisateur, le respect de programmes de santé et 
d'entraînement physique, la géolocalisation, la direction, la distance, l'altitude, la vitesse, le 
nombre de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, la navigation, la 
météo et les caractéristiques biométriques; logiciels pour accéder à des bases de données et y 
effectuer des recherches dans les domaines des programmes de santé et d'entraînement 
physique, des données de navigation et de l'information météorologique; chargeurs de batterie 
pour montres intelligentes; chargeurs de pile de montre intelligente pour véhicules; souris, à savoir 
périphériques d'ordinateur; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; ordinateurs personnels; 
ordinateurs portatifs; programmes informatiques, à savoir logiciels téléchargeables, nommément 
économiseurs d'écran, images téléchargeables de magazines, de livres, de journaux, de cartes 
géographiques, d'illustrations et de dessins, musique téléchargeable; étuis pour ordinateurs 
portatifs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; bouchons d'oreilles pour la plongée; 
casques de sécurité pour les automobilistes, les motocyclistes et les cyclistes; casques pour 
enfants, nommément casques de vélo et casques de sport; casques pour le sport; ensembles de 
course automobile ignifugés à des fins de sécurité; écrans faciaux de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; gants de protection contre les accidents; passe-montagnes 
pour la protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; bottes de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; dispositifs de protection contre les accidents à usage personnel, 
nommément gilets de sécurité, vestes de sécurité et combinaisons comportant un coussin 
gonflable pour la protection du haut du corps durant des activités sportives; vestes de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; gilets de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; pantalons de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
CD-ROM portant sur la course automobile et l'histoire de constructeurs d'automobiles; DVD 
portant sur la course automobile et l'histoire de constructeurs d'automobiles; CD-ROM portant sur 
les voitures et les automobiles haute performance; DVD portant sur les voitures et les automobiles 
haute performance; fichiers d'images téléchargeables sur la course automobile ainsi que les 
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voitures et les automobiles haute performance; vidéos téléchargeables sur la course automobile et 
l'histoire de constructeurs d'automobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément 
brochures, bulletins d'information, périodiques, magazines, livres électroniques, manuels et 
répertoires sur les voitures et les automobiles haute performance; compteurs de vitesse pour 
véhicules; appareils de conduite automatique pour véhicules, nommément servodirections 
électriques et électrohydrauliques; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de 
véhicule; régulateurs de tension pour véhicules; odomètres pour véhicules; trousses mains libres 
pour téléphones cellulaires; clés électroniques pour automobiles; systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de véhicule automobile; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; accumulateurs électroniques pour véhicules; capteurs 
pour le stationnement, nommément capteurs optiques, capteurs de distance, détecteurs de 
proximité, radars de recul pour véhicules; odomètres pour véhicules; radios de véhicule; 
téléviseurs de voiture; démarreurs à distance pour véhicules; câbles de démarrage pour moteurs; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne; aimants d'effacement; aimants décoratifs; 
cordons spécialement conçus pour les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils 
photo, les caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de soleil et les cartes magnétiques codées; 
étuis spécialement conçus pour les appareils et les instruments photographiques; étuis conçus 
pour les lecteurs de CD; étuis conçus pour les lecteurs de DVD; étuis conçus pour les lecteurs 
MP3; appareils de télécommunication sous forme de bijoux, nommément bagues intelligentes; 
faisceaux de câbles électriques pour automobiles; afficheurs numériques électroniques, 
nommément afficheurs à diodes électroluminescentes et écrans à cristaux liquides; dictionnaires 
électroniques de poche; sifflets de sport; images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; assistants numériques personnels [ANP]; plateformes 
logicielles enregistrées ou téléchargeables, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données; robots d'enseignement; caméras de recul pour véhicules; pédales wah-wah; claviers 
virtuels à projection laser; gants numériques; boules de commande, à savoir périphériques 
d'ordinateur; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; robots de téléprésence; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables; supports pour ordinateurs portatifs; écouteurs, 
nommément écouteurs boutons, écouteurs et coussinets pour oreilles pour casques d'écoute, 
pour la communication à distance.

 Classe 12
(2) Automobiles; voitures; voitures de course; voitures automobiles; voitures sport; véhicules 
électriques, nommément voitures électriques, gyropodes électriques, gyroroues électriques; 
voitures hybrides; carrosseries pour véhicules; châssis de véhicule; capots de véhicule; pare-
chocs de véhicule; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; 
garde-boue; rétroviseurs; volants pour véhicules; vitres pour véhicules; pare-brise; freins pour 
véhicules; bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule; klaxons pour véhicules automobiles; 
garnissage pour véhicules; carters pour pièces de véhicule terrestre, autres que pour les moteurs; 
roues d'automobile; jantes pour roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; pneus 
d'automobile; pneumatiques; sièges de véhicule; sièges de course pour automobiles; toits 
ouvrants d'automobile; toits décapotables pour automobiles; pièces et accessoires d'automobile, 
nommément pare-soleil, cendriers, porte-gobelets, tiroirs de tableau de bord, compartiments de 
tableau de bord, compartiments à gants, boîtes à gants; housses pour compartiments à bagages 
[pièces d'automobile]; housses de siège pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; housses 
pour volants de véhicule; roues libres pour automobiles; appuie-tête pour sièges de véhicule; 
accoudoirs pour sièges de véhicule; porte-skis pour voitures; essuie-glaces; housses de véhicule 
[ajustées]; allume-cigares pour automobiles; vélos; vélos électriques; motos électriques; 
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trottinettes des neiges; traîneaux [véhicules], nommément motoneiges; ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicule; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; coussins gonflables [dispositifs de 
sécurité pour automobiles]; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément chaînes 
antidérapantes; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules, 
nommément alarmes de véhicule; landaus; poussettes, y compris poussettes pour animaux de 
compagnie; voiturettes de golf; trottinettes [véhicules]; chambres à air pour pneumatiques; 
dépanneuses; camions de remorquage; voitures-restaurants; pinces pour fixer les pièces 
d'automobile aux carrosseries d'automobile; écrous pour roues de véhicule; drones de 
photographie; remorques pour le transport de vélos; voitures autonomes; planches gyroscopiques; 
attache-capots pour véhicules; attache-capots de véhicule; porte-gobelets pour véhicules.

 Classe 16
(3) Modèles réduits de véhicules [ornements] en papier et/ou en carton; brochures, calendriers, 
magazines, annuaires, livres, livrets, périodiques, manuels, bulletins d'information, guides 
imprimés, dépliants, feuillets dans le domaine de l'histoire des fabricants d'automobiles et 
concernant les automobiles, l'entretien et la réparation d'automobiles, la course automobile et les 
compétitions automobiles, le mode de vie, la culture, la mode, le design, les nouvelles sur les 
véhicules motorisés et les automobiles, le sport, le divertissement et les écoles de conduite 
sécuritaire; insignes en papier; porte-insignes en papier et en carton; porte-passeports; albums 
photos; couvertures pour albums photos; albums; articles de papeterie, nommément autocollants 
et couvertures; albums pour autocollants; stylos; crayons; étuis à stylos; étuis à crayons; sous-
mains; range-tout; cahiers d'exercices; carnets; blocs-notes; agendas et agendas de bureau; 
agendas de bureau; étuis pour agendas de bureau; étuis en cuir pour agendas de bureau; 
couvertures d'album; couvre-livres; stylos; porte-stylos; porte-crayons; semainiers [articles de 
papeterie]; cahiers à dessin; étuis en cuir pour semainiers; banderoles en papier; étendards en 
papier, à savoir drapeaux; fanions en papier; drapeaux en papier; banderoles en papier; laissez-
passer en papier; bagues de cigare; billets; billets pour passagers; porte-billets en papier; laissez-
passer et cartes d'identité non magnétiques en papier permettant l'accès à une zone d'accès 
restreint; décalcomanies; transferts (décalcomanies); feuillets de timbres commémoratifs, sauf les 
timbres-poste; feuillets de timbres de collection commémoratifs, sauf les timbres-poste; timbres à 
collectionner; cordons pour cartes en papier et laissez-passer en papier; pinces pour porte-noms, 
à savoir fournitures de bureau; porte-chéquiers; bavoirs à manches en papier; reliures à anneaux; 
porte-noms en papier; insignes en papier pour la récupération de bagages; sacs à lunch non 
isothermes et sacs à dos d'écolier en plastique.

 Classe 18
(4) Boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; étuis porte-clés; étuis porte-
clés en cuir; étiquettes d'adresse en cuir pour bagages, sacs et étuis; porte-documents; sacs à 
dos; sacs à dos; havresacs; sacs de sport; sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes, à savoir 
portefeuilles; étuis pour cartes de crédit en cuir; ensembles de voyage, à savoir maroquinerie, 
nommément valises en cuir, housses à vêtements de voyage en cuir, mallettes de voyage en cuir; 
sacs; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de voyage, à savoir maroquinerie; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs-pochettes; grands fourre-tout; portefeuilles de poche; sacs à 
main; sacs d'école; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs à dos d'écolier à roulettes; sacs à 
provisions; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à couches; valises; fourre-
tout; malles et valises; malles; bagages; mallettes de toilette vides; sacs polochons; sacs de 
voyage; sacs à roulettes; valises à roulettes; sacs banane; sacs de type Boston; sacs à lunch non 
isothermes et sacs à dos d'écolier en cuir et en similicuir; mallettes; housses à vêtements pour 
costumes et robes; havresacs; sacoches; fourre-tout; vêtements pour animaux de compagnie; 
colliers pour animaux de compagnie; sacs de transport pour animaux; bâtons d'alpinisme; 
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alpenstocks; parapluies de golf; housses de parapluie; parapluies; parasols; bâtons de marche; 
bâtons de trekking; pochettes de conférence; porte-documents de conférence; bâtons de 
randonnée pédestre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, jerseys, serre-poignets, tabliers, combinaisons, ceintures 
porte-monnaie, colliers, genouillères, tricots; vestes de ski; coupe-vent; pardessus; manteaux; 
cache-poussière; imperméables; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos; chemises 
sport; blouses; chandails molletonnés; chandails; maillots de sport; pantalons; shorts; bermudas; 
jeans; jupes; salopettes; ensembles de jogging; ensembles molletonnés; ensembles 
d'entraînement; ensembles de course automobile, autres que les vêtements de protection; 
costumes; robes; maillots; bretelles; vêtements de gymnastique; leggings, à savoir jambières; 
leggings, à savoir pantalons; châles; écharpes; poches pour vêtements; gaines; prêt-à-porter, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements pour bébés, vêtements de sport; vêtements 
imperméables; vêtements imperméables; vêtements de golf, autres que les gants; vêtements de 
conducteur; vêtements de ski; combinaisons de ski; habits de neige; vestes sans manches; 
bandeaux absorbants; guêtres; sangles de guêtre; mouchoirs de poche; vêtements de plage; 
maillots de bain; costumes de bain; caleçons de bain; maillots de bain; bikinis; robes de chambre; 
sous-vêtements; slips [vêtements de dessous]; pyjamas; robes de chambre; robes de nuit; 
salopettes pour bébés; bavoirs autres qu'en papier, nommément bavoirs en tissu, bavoirs; 
ensembles d'entraînement pour nourrissons; barboteuses de course pour bébés; barboteuses; 
layette [vêtements]; bavoirs à manches autres qu'en papier; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; dormeuses matelassées; dormeuses matelassées en duvet pour bébés; combinés pour 
bébés; chancelières non électriques; chaussettes; chaussures; chaussures de sport; chaussons 
de gymnastique; espadrilles; pantoufles; sandales; bottes; foulards; bandanas [mouchoirs de cou]; 
foulards [vêtements]; cravates; gants [vêtements]; gants de conduite; gants de ski; ceintures 
[vêtements]; casquettes, à savoir couvre-chefs; chapeaux; visières de casquette; visières, à savoir 
couvre-chefs; bérets; bandeaux [vêtements]; capuchons [vêtements]; bonnets de douche; passe-
montagnes; doublures de casque [couvre-chefs]; visières [couvre-chefs]; masques de protection 
contre le froid; protège-talons pour chaussures; gants sans doigts; vêtements antifriction; 
vêtements, nommément vestes de moto comprenant des DEL.

 Classe 28
(6) Appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo conçus pour l'utilisation avec des téléviseurs 
et avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo; ensembles de 
jeux sur téléviseur, nommément appareils de jeux conçus pour les téléviseurs; appareils de jeu 
automatiques et à pièces, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu, machines à 
sous; appareils de jeu, autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur, 
nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu, machines à sous; jeux vidéo de poche; 
jeux électroniques de poche; jeux vidéo de poche; jeux électroniques portatifs, nommément jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement, jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; appareils de jeux vidéo autonomes; matériel de jeux informatiques, nommément 
volants pour ordinateurs personnels avec systèmes de changement de vitesses doubles, à savoir 
volants pour jeux; matériel de jeux informatiques, nommément consoles de jeu contenant des 
disques de mémoire, nommément des cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; consoles de 
jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
commandes pour consoles de jeu; manches à balai pour jeux vidéo; sacs spécialement conçus 
pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux 
vidéo; consoles de jeu; manettes de jeu pour consoles de jeu; consoles de jeu de poche; consoles 
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de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; étuis de protection spécialement conçus pour les 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur destinés aux parcs d'attractions; modèles réduits de scènes de course [jouets]; 
modèles réduits de scènes de course pour collectionneurs; modèles réduits de véhicules [jouets]; 
modèles réduits de véhicules pour collectionneurs; modèles réduits de voitures [jouets]; modèles 
réduits de voitures pour collectionneurs; modèles réduits de voitures de course [jouets]; modèles 
réduits de voitures de course pour collectionneurs; modèles réduits de véhicules de course 
[jouets]; modèles réduits de véhicules de course pour collectionneurs; silhouettes de voitures de 
course, à savoir reproductions à l'échelle de voitures pour la décoration; répliques de voitures 
jouets grandeur nature; répliques de véhicules jouets grandeur nature; répliques de volants jouets 
grandeur nature; modèles de voitures jouets en résine présentant des scènes de course, 
nommément modèles réduits de voitures de course jouets en résine disposés pour reproduire des 
scènes de course; modèles réduits de conducteurs; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; 
véhicules jouets de construction; camions jouets; véhicules jouets; pistes pour voitures de course 
jouets; volants jouets; véhicules jouets à tirer; camions et automobiles jouets; karts à pédales pour 
enfants; voitures jouets à enfourcher, à pédales ou à batterie, pour enfants; voitures jouets à 
pédales ou à batterie pour enfants; karts jouets à pédales ou à batterie pour enfants; tricycles pour 
bébés [jouets]; stands de ravitaillement pour véhicules jouets; pistes de course [jouets]; camions 
jouets; remorques jouets pour le transport de voitures; véhicules jouets radiocommandés; voitures 
jouets radiocommandées; stations-service jouets; garages automobiles jouets; salles d'exposition 
d'automobiles jouets; téléphones jouets; jouets en peluche; volants jouets rembourrés; oursons en 
peluche; cartes à jouer; planches articulées; trottinettes [jouets]; bobsleighs; bâtons lumineux à 
fibres optiques pour admirateurs; bâtons jouets pour admirateurs et pour le divertissement en 
forme de drapeaux [articles de fantaisie]; cordons jouets; chariots pour sacs de golf; jouets et jeux 
portatifs comprenant des fonctions de télécommunication, nommément consoles de jeux 
informatiques et consoles de jeux vidéo; pâte à modeler jouet; pétards de fête [articles de fantaisie 
pour fêtes]; boomerangs; cartes à collectionner pour jeux; ceintures d'exercice pour affiner la taille; 
palmes de plongée; palmes pour nageurs; gants palmés pour la natation; jeux gonflables pour 
piscines; skis à roulettes; bâtons de ski; bâtons de ski; bâtons de ski à roulettes; bâtons de ski 
pour le ski à roulettes; balançoires de yoga; tentes jouets; consoles de jeux vidéo de poche; 
étiquettes de sac de golf; souris pour appareils de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000011599 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,607  Date de production 2020-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1565299

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
SE-117 97 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR FUTURE SUMMERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum et boissons à base de rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2020, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2020/03021 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,633  Date de production 2020-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1565082

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANEIGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Savons à mains liquides antibactériens; savon à mains liquide médicamenteux; désinfectants pour 
verres de contact; désinfectants tout usage; préparations vitaminiques; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément antiviraux, antibiotiques, analgésiques et 
antidépresseurs; nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires naturels, en l'occurrence vitamines; 
nutraceutiques à usage thérapeutique et médical pour le traitement de la dénutrition, de l'anémie 
et de la carence en fer; suppléments alimentaires naturels, en l'occurrence minéraux; suppléments 
alimentaires diététiques pour la santé et le bien-être en général, en l'occurrence vitamines, 
minéraux, acides aminés, fibres alimentaires pour favoriser la digestion et oligo-éléments; micro-
organismes à usage médical, nommément cultures de micro-organismes à usage médical ou 
vétérinaire et préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire pour le traitement 
de la rhinite allergique, de l'asthme, du chloasma, des pellicules et de la peau sèche causés par la 
grossesse; trousses de premiers soins garnies; désodorisants pour vêtements et tissus; serviettes 
hygiéniques; matériau d'obturation dentaire; couches pour bébés; papier antimites; aliments pour 
bébés.
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 Numéro de la demande 2,073,445  Date de production 2020-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1566462

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thomas C. Ford
WG & S, LLP,
10990 Wilshire Boulevard, 8th floor
Los Angeles CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOM FORD EBÈNE FUMÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EBÈNE FUMÉ dans la marque est SMOKED 
EBONY.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90226876 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,454  Date de production 2020-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1566338

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
SE-117 97 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S IN OUR SPIRIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka et boissons à base de vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2020, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2020/03130 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,455  Date de production 2020-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1566335

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
SE-117 97 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUT IT'S IN OUR SPIRIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka et boissons à base de vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2020, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2020/03132 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,149  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recrutement Précision Inc.
1130 Sherbrooke Ouest, Suite 1100
Montréal
QUÉBEC
H3A2M8

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 d'employé et de cadre; 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 2,074,533  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1567891

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ginkgo Bioworks, Inc.
27 Drydock Avenue, 8th Floor
Boston MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la représentation stylisée d'un pignon contenant une feuille de 
ginkgo, la tige de la feuille de ginkgo dépassant de la bordure extérieure du pignon.

Services
Classe 42
(1) Services de surveillance de l'environnement, nommément surveillance et vérification de la 
qualité de l'eau pour la détection d'agents pathogènes.

Classe 44
(2) Tests médicaux à des fins de diagnostic; offre d'information médicale dans les domaines des 
maladies infectieuses, des épidémies, des pandémies ainsi que des stratégies d'intervention en 
cas d'épidémie et de pandémie.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88961131 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,076,967  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERRA ENERGY SERVICES LTD
Suite #2500  645 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4G8

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RPG MULTI POINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément vannes hydrauliques, vannes de 
circulation, vannes à boule avec siège, vannes de circulation pour puits de pétrole, vannes 
d'injection thermique, vannes d'injection de vapeur et vannes d'injection dans des formations 
conventionnelles, étant tous des pièces de machine et utilisés pour contrôler le débit de pétrole, de 
gaz et de liquides de fracturation dans des puits de pétrole et vers l'extérieur de ceux-ci.
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 Numéro de la demande 2,076,970  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERRA ENERGY SERVICES LTD
Suite #2500  645 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4G8

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RPG SINGLE POINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément vannes hydrauliques, vannes de 
circulation, vannes à boule avec siège, vannes de circulation pour puits de pétrole, vannes 
d'injection thermique, vannes d'injection de vapeur et vannes d'injection dans des formations 
conventionnelles, étant tous des pièces de machine et utilisés pour contrôler le débit de pétrole, de 
gaz et de liquides de fracturation dans des puits de pétrole et vers l'extérieur de ceux-ci.
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 Numéro de la demande 2,077,302  Date de production 2020-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1570388

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oyster Point Pharma, Inc.
202 Carnegie Center, Suite 109
Princeton NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot stylisé "tyrvaya" accompagné d'arcs disposés l'un au-dessus de 
l'autre et s'étendant de la première lettre "y" à la seconde lettre "y" du mot. Chaque arc se 
compose de six points, la taille de chaque point augmentant de la gauche vers la droite, le point 
placé à l'extrémité droite présentant une forme de gouttelette

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de l'¿il sec; Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la kératite neurotrophique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de maladies ophtalmiques; préparations pour sprays nasaux; préparations 
pharmaceutiques sous forme de sprays nasaux pour le traitement de maladies ophtalmiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88873736 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,549  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Nations Bank of Canada
406 - 224 4th Ave South
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K5M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise et les questions 
fiscales.

Classe 36
(2) Services bancaires; services de société de fiducie; services hypothécaires; services de prêt 
hypothécaire; placement de fonds pour des tiers; services de conseil en placement financier; 
services de crédit et de prêt; services de prêt (ligne de crédit); services de cartes de crédit; aide, 
services de conseil et consultation concernant la structure de fiducies et le financement de prêts.
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 Numéro de la demande 2,081,294  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
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'OREAL AIR VOLUME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations pour le soin des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4678615 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,974  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Basketball Ventures L.P.
2 Front St N
Thorold
ONTARIO
L2V1X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEBL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux pour le service d'aliments.

 Classe 09
(2) Enregistrements vidéonumériques téléchargeables présentant des parties de basketball et de 
l'information dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant tous des parties de basketball et de l'information dans le domaine du basketball; 
accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, 
tapis de souris, souris, étuis à disques vidéonumériques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, 
housses d'ordinateur, repose-poignets pour claviers, ayant tous trait au basketball; logiciels pour la 
consultation et la visualisation d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le 
basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au basketball; 
logiciels pour accéder à des papiers peints et les afficher; logiciels de navigation pour la 
visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images numériques, d'enregistrements 
vidéo dans le domaine du basketball et de photos sur Internet; habillages, nommément films 
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques 
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs et pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et 
cartes d'appel prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, 
enregistrements vidéo en continu et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du 
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basketball offerts par un site Web; logiciels téléchargeables de consultation de bases de données 
d'information, de renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, d'information de sondage et 
de sondages interactifs dans le domaine du basketball offerts par un site Web; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires 
téléchargeables offerts par un site Web; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran et papiers peints, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter 
des sites Web, des pages Web, des images numériques, des enregistrements vidéo dans le 
domaine du basketball et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique 
pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers de 
parties, tous dans le domaine du basketball et offerts par un site Web; publications 
téléchargeables, nommément catalogues dans le domaine du basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes par un site Web; cartes de crédit; manches à air décoratives en tissu pour 
indiquer la direction du vent.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux; 
épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux 
précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales; chaînes 
porte-clés en cuir; pinces à billets autres qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal ou en 
cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal ou en 
cuir.

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

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

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques murales 
décoratives, capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour 
nappes; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de 
bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; 
cintres et patères; trophées en plastique; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; 
séparateurs pour tiroirs; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de compagnie, 
matelas pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; porte-queues de billard.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; bâtonnets en métal pour remuer les boissons; 
cruches; plaques décoratives et commémoratives; articles de table et assiettes de service, 
plateaux de service et fourchettes de service, cuillères pour le service d'aliments; figurines en 
porcelaine de Chine, en cristal, en faïence, en verre, en porcelaine et en terre cuite; boîtes à lunch 
et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux à repas; tirelires; décorations 
d'emballage-cadeau en plastique, nommément paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; décorations murales en tissu; sacs de couchage; drapeaux en 
plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, 
polos, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, 
pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, 
vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
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bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade.

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

 Classe 28
(11) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de 
basketball, panneaux de basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler 
les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le 
golf; boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux 
électroniques de table de basketball, jeux de basketball de table, jeux de société de basketball, 
jeux d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et appareils de jeux vidéo 
d'arcade électroniques, nécessaires de basketball constitués d'un filet et d'un sifflet, poupées, 
poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, jouets rembourrés, jouets 
en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; 
véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et fourgons, tous sur le thème du basketball, 
jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à 
jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, 
nommément ballons de plage, ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, 
jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément 
flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de 
natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, 
palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à 
usage récréatif; nécessaires de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et 
d'un sifflet, nécessaires de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; reproductions 
miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; boules à neige; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo 
pour utilisation avec une console de jeux vidéo; figurines à tête branlante en plastique dur et 
statues à tête branlante avec casquette en plastique; supports autres qu'en métal pour placer et 
présenter différents types de balles et ballons.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de magasin de détail en ligne, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de 
vêtements de basketball et d'équipement de basketball; promotion des produits et des services de 
tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits et services à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution de 
concours promotionnels par Internet; tenue de sondages d'opinion publique et sondages d'opinion 
publique dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales ou de marketing par 
Internet.

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

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

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours 
de basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres activités, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'amateurs dans le domaine du 
basketball; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements vidéo, d'émissions de 
radio et d'enregistrements audio dans le domaine du basketball au moyen d'un site Web; diffusion 
de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le 
domaine du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux 
de fête d'adultes et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services 
d'édition électronique, nommément édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de 
livres à colorier et de calendriers de parties pour des tiers sur Internet, tous dans le domaine du 
basketball; offre d'information dans le domaine du basketball au moyen d'une base de données 
consultable en ligne; offre d'enregistrements vidéonumériques en ligne non téléchargeables 
présentant des parties de basketball et de l'information dans le domaine du basketball.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Basketball Ventures L.P.
2 Front St N
Thorold
ONTARIO
L2V1X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LECB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux pour le service d'aliments.

 Classe 09
(2) Enregistrements vidéonumériques téléchargeables présentant des parties de basketball et de 
l'information dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant tous des parties de basketball et de l'information dans le domaine du basketball; 
accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, 
tapis de souris, souris, étuis à disques vidéonumériques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, 
housses d'ordinateur, repose-poignets pour claviers, ayant tous trait au basketball; logiciels pour la 
consultation et la visualisation d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le 
basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au basketball; 
logiciels pour accéder à des papiers peints et les afficher; logiciels de navigation pour la 
visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images numériques, d'enregistrements 
vidéo dans le domaine du basketball et de photos sur Internet; habillages, nommément films 
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques 
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs et pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et 
cartes d'appel prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, 
enregistrements vidéo en continu et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du 
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basketball offerts par un site Web; logiciels téléchargeables de consultation de bases de données 
d'information, de renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, d'information de sondage et 
de sondages interactifs dans le domaine du basketball offerts par un site Web; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires 
téléchargeables offerts par un site Web; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran et papiers peints, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter 
des sites Web, des pages Web, des images numériques, des enregistrements vidéo dans le 
domaine du basketball et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique 
pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers de 
parties, tous dans le domaine du basketball et offerts par un site Web; publications 
téléchargeables, nommément catalogues dans le domaine du basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes par un site Web; cartes de crédit; manches à air décoratives en tissu pour 
indiquer la direction du vent.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux; 
épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux 
précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales; chaînes 
porte-clés en cuir; pinces à billets autres qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal ou en 
cuir; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal ou en 
cuir.

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

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

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques murales 
décoratives, capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour 
nappes; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de 
bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; 
cintres et patères; trophées en plastique; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; 
séparateurs pour tiroirs; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de compagnie, 
matelas pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; porte-queues de billard.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; bâtonnets en métal pour remuer les boissons; 
cruches; plaques décoratives et commémoratives; articles de table et assiettes de service, 
plateaux de service et fourchettes de service, cuillères pour le service d'aliments; figurines en 
porcelaine de Chine, en cristal, en faïence, en verre, en porcelaine et en terre cuite; boîtes à lunch 
et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux à repas; tirelires; décorations 
d'emballage-cadeau en plastique, nommément paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; décorations murales en tissu; sacs de couchage; drapeaux en 
plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, 
polos, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, 
pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, 
vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
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bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade.

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

 Classe 28
(11) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de 
basketball, panneaux de basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler 
les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le 
golf; boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux 
électroniques de table de basketball, jeux de basketball de table, jeux de société de basketball, 
jeux d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et appareils de jeux vidéo 
d'arcade électroniques, nécessaires de basketball constitués d'un filet et d'un sifflet, poupées, 
poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, jouets rembourrés, jouets 
en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; 
véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et fourgons, tous sur le thème du basketball, 
jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à 
jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, 
nommément ballons de plage, ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, 
jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément 
flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de 
natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, 
palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à 
usage récréatif; nécessaires de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes de côté et 
d'un sifflet, nécessaires de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; reproductions 
miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; boules à neige; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo 
pour utilisation avec une console de jeux vidéo; figurines à tête branlante en plastique dur et 
statues à tête branlante avec casquette en plastique; supports autres qu'en métal pour placer et 
présenter différents types de balles et ballons.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de magasin de détail en ligne, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de 
vêtements de basketball et d'équipement de basketball; promotion des produits et des services de 
tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits et services à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution de 
concours promotionnels par Internet; tenue de sondages d'opinion publique et sondages d'opinion 
publique dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales ou de marketing par 
Internet.

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

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

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours 
de basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres activités, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'amateurs dans le domaine du 
basketball; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements vidéo, d'émissions de 
radio et d'enregistrements audio dans le domaine du basketball au moyen d'un site Web; diffusion 
de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le 
domaine du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux 
de fête d'adultes et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services 
d'édition électronique, nommément édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de 
livres à colorier et de calendriers de parties pour des tiers sur Internet, tous dans le domaine du 
basketball; offre d'information dans le domaine du basketball au moyen d'une base de données 
consultable en ligne; offre d'enregistrements vidéonumériques en ligne non téléchargeables 
présentant des parties de basketball et de l'information dans le domaine du basketball.
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Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres numériques téléchargeables; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; balados radio téléchargeables; lecteurs de livres électroniques.

(2) Balados de voyage et d'humour téléchargeables; balados de divertissement téléchargeables; 
balados d'information téléchargeables; balados téléchargeables sur le travail en voyage.

 Classe 26
(3) Pièces pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; pièces brodées pour vêtements; 
broderies; broderies pour vêtements; rubans de chapeau; pièces thermocollantes; pièces pour 
vêtements; pièces pour vêtements en vinyle.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement 
d'entraînement physique; services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; 
services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en consignation de vêtements; 
vente en consignation d'articles de sport; concessions dans le domaine des vêtements; services 
de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin à des fins de 
publicité ou de promotion des ventes; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de magasins de vêtements; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et 
préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; vente 
en ligne de vêtements; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne 
d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles de sport; services 
de magasin de vente en gros en ligne de bière; exploitation d'un magasin de vêtements; 
exploitation d'un grand magasin; promotion des produits et des services de tiers par des publicités 
sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par l'administration de 
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programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des timbres à échanger; promotion de la 
musique de tiers par la présentation de portfolios en ligne sur un site Web; promotion de la vente 
de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les 
services de fournisseurs en ligne; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des 
affaires 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 renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien en gestion des affaires aux 
entreprises en démarrage de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre 
d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; services de gestion de la vente de biens immobiliers; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; services de grand magasin de détail; vente 
au détail de vêtements; vente au détail d'articles de sport; services de vente au détail offerts par 
des boutiques de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; consultation en stratégie de médias sociaux; vente en gros de vêtements; vente en 
gros d'articles de sport; services de magasin de vente en gros de vêtements.

Classe 39
(2) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les 
personnes se rendant à l'étranger; organisation de transport pour circuits touristiques; organisation 
de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques et de croisières; organisation de 
voyages par des agences de tourisme; organisation de circuits touristiques; réservation de sièges 
pour les voyages; réservation de voyages par l'intermédiaire d'offices de tourisme; organisation de 
voyages pour des particuliers et des groupes; accompagnement durant des circuits touristiques; 
organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; offre d'horaires de compagnies aériennes par un site Web; offre d'itinéraires routiers; 
réservation de sièges de voyage; entreposage de vêtements; entreposage de vêtements; services 
d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; organisation de voyages; services de guide de voyage et d'information sur le 
voyage; services de guide de voyage; accompagnement (circuits touristiques); services de circuits 
touristiques guidés; exploitation de circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits 
touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation de voyages, d'excursions et de 
croisières.

Classe 40
(3) Impression 3D personnalisée pour des tiers; retouche de vêtements sur mesure; impression 
personnalisée sur des vêtements; impression de dessins pour des tiers; services de broderie; 
impression de messages sur des tee-shirts; exploitation d'un établissement vinicole pour la 
production de vin pour des tiers; impression de matériel publicitaire pour des tiers; sérigraphie; 
impression sérigraphique; impression sérigraphique; services de broderie sur tee-shirts.

Classe 41
(4) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; cours dans le domaine de 
l'industrie du voyage; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; divertissement, à 
savoir spectacles d'humour; services de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques 
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sans fil; production de films et de vidéos; entraînement physique; entraînement au golf; services 
de reporter; services de nouvelles; services de nouvelles dans le domaine de la mode; 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; planification de fêtes; services 
d'entraînement physique individuel; services de consultation en matière d'entraînement physique; 
cours d'entraînement physique; présentation de spectacles d'humour; production de spectacles 
d'humour; production de webémissions de nouvelles; offre de nouvelles et d'information sur le 
divertissement par un site Web dans le domaine de la planche à roulettes; offre d'information dans 
le domaine de l'exercice par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine de la 
musique par un blogue; offre d'information dans le domaine du divertissement musical pour 
enfants par un site Web; offre d'information dans les domaines des émissions de télévision et des 
films par un site Web; offre de formation linguistique par un site Web; offre de liens vers de 
l'information sur des billets de concert par un portail Web; offre de critiques de films par un site 
Web; offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web; diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; enseignement de 
l'entraînement physique; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et 
culturels; production vidéo; montage vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo; cours de 
yoga.

Classe 43
(5) Services de réservation d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; offre de services 
d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement pour les 
voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres d'hôtel 
pour les voyageurs; réservation de chambres pour les voyageurs; services d'agence de voyages 
pour la réservation d'hôtels; services d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; services 
d'agence de voyages pour la réservation de restaurants.

Classe 44
(6) Consultation dans le domaine de l'alimentation; consultation ayant trait à l'alimentation; 
services de consultation dans le domaine de l'alimentation; conseils en alimentation et en nutrition; 
services de consultation en alimentation et en nutrition; consultation en alimentation; conseils en 
alimentation; conseils en alimentation; services de conseil en alimentation; consultation en 
alimentation et en nutrition; conseils en alimentation dans le domaine de la médecine par les 
plantes médicinales; physiothérapie; physiothérapie; services de physiothérapie; offre 
d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information dans le 
domaine de l'alimentation par un site Web; offre d'information sur les conseils en alimentation et 
en nutrition; offre d'information sur les suppléments alimentaires et nutritifs; offre d'information 
nutritionnelle concernant les boissons à des fins de perte de poids encadrée médicalement; offre 
d'information nutritionnelle concernant les aliments à des fins de perte de poids encadrée 
médicalement.
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 Numéro de la demande 2,094,887  Date de production 2021-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESCAPE TO LUXURY WITH MARRIOTT BONVOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services 
d'hébergement de villégiature; offre de salles de réunion, de conférence, de congrès, d'exposition 
et de réception; services de réservation d'hébergement hôtelier.
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 Numéro de la demande 2,095,809  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2005905 Alberta Ltd.
205 Bear Street
Banff
ALBERTA
T1L1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Bouteilles d'eau; gourdes; pailles pour boissons; assiettes; chopes; verres à boire; verres à 
bière; verres doseurs; flasques; mélangeurs à cocktail; manchons pour contenants de bière.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chapeaux; tuques; casquettes; chandails.

 Classe 32
(3) Bière; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, cocktails de 
fruits non alcoolisés, bière non alcoolisée; eau minérale et gazéifiée; eau potable; eaux 
aromatisées; bière infusée aux fruits; panaché.

 Classe 33
(4) Cocktails alcoolisés prémélangés.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente de bouteilles d'eau, de gourdes, de 
pailles pour boissons, d'assiettes, de chopes, de verres à boire, de verres à bière, de verres 
doseurs, de flasques, de mélangeurs à cocktail, de manchons pour contenants de bière, de 
vêtements tout-aller, de chapeaux, de tuques, de casquettes, de chandails, de bière, de boissons 
gazeuses non alcoolisées, de cocktails de fruits non alcoolisés, de bière non alcoolisée, d'eau 
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minérale et gazéifiée, d'eau potable, d'eaux aromatisées et de bière infusée aux fruits, de 
panaché, de cocktails alcoolisés prémélangés; exploitation d'un magasin de détail en ligne 
spécialisé dans la vente de bouteilles d'eau, de gourdes, de pailles pour boissons, d'assiettes, de 
chopes, de verres à boire, de verres à bière, de verres doseurs, de flasques, de mélangeurs à 
cocktail, de manchons pour contenants de bière, de vêtements tout-aller, de chapeaux, de tuques, 
de casquettes, de chandails, de bière, de boissons gazeuses non alcoolisées, de cocktails de 
fruits non alcoolisés, de bière non alcoolisée, d'eau minérale et gazéifiée, d'eau potable, d'eaux 
aromatisées et de bière infusée aux fruits, de panaché, de cocktails alcoolisés prémélangés.

Classe 40
(2) Services de brasserie, nommément brassage personnalisé de boissons alcoolisées, 
nommément de bière, de bière infusée aux fruits et de panaché ainsi que de boissons non 
alcoolisées, nommément de bière non alcoolisée pour des tiers.

Classe 41
(3) Tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; organisation et tenue 
d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.

Classe 43
(4) Services de bar et de restaurant; pubs.
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 Numéro de la demande 2,098,786  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Red Cat Brands, Inc.
1113 Park Street
Tarentum, PA 15084
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED CAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Ruban antidérapant pour outils à main et couteaux.

 Classe 13
(2) Ruban antidérapant pour armes à feu.

 Classe 17
(3) Ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol.
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 Numéro de la demande 2,098,787  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Red Cat Brands, Inc.
1113 Park Street
Tarentum, PA 15084
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKY FRANC'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Pommade capillaire, cire à moustache, huile non médicamenteuse pour barbe et cheveux, 
savon pour la peau, savon à raser.

 Classe 08
(2) Rasoirs non électriques, ciseaux pour tailler la barbe et la moustache.

 Classe 21
(3) Chausse-pieds, peignes à barbe.

 Classe 25
(4) Semelles antidérapantes pour articles chaussants, nommément semelles antidérapantes pour 
chaussures.



  2,103,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1366

 Numéro de la demande 2,103,800  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huoshi Network Technology Co., Ltd
Room 508, Building 2, 1970 Technology Park
Minzhi Community, Minzhi Street, Longhua 
District
Shenzhen, 518110
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HeyJune
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Aéronefs jouets; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; véhicules 
jouets; véhicules jouets télécommandés; cages à grimper; blocs de jeu de construction; casse-
tête; jouets musicaux; mobilier jouet; batteries de cuisine jouets; jouets pour nourrissons; hochets 
pour bébés; figurines jouets; modèles réduits jouets; pâte à modeler; articles de pêche; robots 
jouets; jeux d'échecs; balles et ballons de sport; anneaux de natation; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants; décorations d'arbre de Noël.
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 Numéro de la demande 2,103,804  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huoshi Network Technology Co., 
Ltd.
Room 508, Building 2, 1970 Technology Park
Minzhi Community, Minzhi Street, Longhua 
District
Shenzhen, 518110
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HaveMe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Aéronefs jouets; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; véhicules 
jouets; véhicules jouets télécommandés; cages à grimper; blocs de jeu de construction; casse-
tête; jouets musicaux; mobilier jouet; batteries de cuisine jouets; jouets pour nourrissons; hochets 
pour bébés; figurines jouets; modèles réduits jouets; pâte à modeler; articles de pêche; robots 
jouets; jeux d'échecs; balles et ballons de sport; anneaux de natation; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants; décorations d'arbre de Noël.
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 Numéro de la demande 2,103,836  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natura Lifestyle Inc.
490 Rowntree Dairy Rd.
Woodbridge
ONTARIO
L4L8H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAT.&CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes jetables pour la maison; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes imprégnées 
de produits démaquillants; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; lingettes pour bébés; maquillage; applicateurs pour les cils, 
nommément adhésifs pour les faux cils et produits cosmétiques pour les cils; produits 
démaquillants; produits en atomiseur pour le corps et le visage, nommément produits pour le 
corps en atomiseur, eau minérale en atomiseur pour le corps et le visage; masques pour le visage; 
masques pour le corps; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; produits dissolvants à 
vernis à ongles; crèmes et lotions de beauté pour le visage et le corps; produits de soins de la 
peau; shampooings et revitalisants; produits de soins capillaires; masques et bandes pour enlever 
les comédons; eaux dentifrices; exfoliants pour la peau; désincrustants pour la peau et le corps; 
masques rafraîchissants pour le visage et les yeux.

 Classe 07
(2) Accessoires de soins de la peau, nommément aspirateurs faciaux.

 Classe 08
(3) Rasoirs; rasoirs à sourcils; ciseaux; accessoires de manucure; instruments de manucure; 
trousses de manucure; coupe-ongles; limes à ongles; polissoirs à ongles; râpes de pédicure; 
pinces à épiler; outils pour enlever les comédons, nommément pinces à comédons, extracteurs de 
comédons électriques et extracteurs de comédons non électriques.

 Classe 10
(4) Gratte-langue; rouleaux de glace, nommément appareils de massage froids pour le visage et le 
corps; stylos dermiques à micro-aiguilles. .

 Classe 11
(5) Appareils à vapeur pour le visage; sacs autochauffants destinés à être utilisés sur le corps, non 
à usage médical.

 Classe 18
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(6) Sacs à maquillage.

 Classe 20
(7) Miroirs.

 Classe 21
(8) Gants pour travaux ménagers; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; 
brosses à cheveux; brosses de douche pour le cuir chevelu; blocs réfrigérants pour aliments et 
boissons; bouteilles de parfum; louffas et éponges pour le bain; contenants pour le rangement et 
l'organisation de maquillage; brosses à dents; soie dentaire; brosses à manucure.

 Classe 24
(9) Lingettes démaquillantes.

 Classe 25
(10) Bonnets de douche.

 Classe 26
(11) Accessoires pour cheveux; pinces à cheveux; attaches à cheveux.
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 Numéro de la demande 2,105,159  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stamicarbon B.V.
Mercator 3
6135 KW Sittard
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFUREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils pour la soudure; installations à condensation, nommément 
condenseurs à air et condenseurs à gaz; éjecteurs d'air à vapeur pour machines; broyeurs; 
séparateurs de gaz, compresseurs de gaz, pompes à vide, turbines à gaz pour génératrices, 
turbogénératrices, transformateurs pour caoutchouc, nommément machines à former le 
caoutchouc, transformateurs de plastiques, machines de pastillage du plastique, machines à 
mélanger le caoutchouc, machines d'extrusion du plastique, machines de moulage par injection, 
plastifieuses, robots pour la manutention de matériaux, robots industriels de pastillage, appareils 
de traitement pour déchets solides, nommément machines de séparation de déchets, concasseurs 
à déchets, machines de compactage de déchets; machines, nommément machines de filtrage, 
machines de séparation et centrifugeuses pour le traitement chimique, machines de traitement 
chimique et de recyclage de déchets pour le recyclage mécanique de matières synthétiques 
résineuses, machines pour la production de matériaux et machines pour la transformation de 
matières premières, nommément machines pour la compression de gaz; machines-outils, outils et 
pièces connexes, nommément membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine et 
composants de filtre, en l'occurrence filtres pour le traitement chimique, tous pour utilisation dans 
l'industrie chimique; broyeurs (machines); soudeuses, toutes les machines susmentionnées étant 
pour l'industrie chimique; équipement pour l'industrie chimique, nommément agitateurs pour le 
traitement chimique, désintégrateurs pour le traitement chimique, filtres presses pour le traitement 
chimique, broyeurs pour le traitement chimique; récipients sous pression, à savoir pièces de 
machine; tuyauterie et valves en acier, à savoir pièces de machine pour l'industrie chimique.

 Classe 11
(2) Appareils de chauffage, nommément ventilateurs de chauffage électriques, fours de chauffage, 
purgeurs de vapeur d'eau pour produire de la vapeur, nommément générateurs de vapeur, 
soupapes de vapeur, radiateurs à vapeur pour le chauffage de bâtiments, pour la réfrigération, 
nommément échangeurs de chaleur pour le refroidissement et refroidisseurs à lit fluidisé, pour le 
séchage, nommément séchoirs, pour la ventilation, nommément ventilateurs, ventilateurs de 
tirage, souffleuses d'air, tous pour utilisation dans l'industrie chimique, sauf les appareils, les 
installations et les systèmes pour l'obtention, le nettoyage, la purification, la mise à niveau, 
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l'enrichissement, le traitement et l'incinération de liquides et de gaz, nommément de biogaz, 
pièces pour les produits susmentionnés, nommément machines de filtration d'air industrielles pour 
l'industrie chimique, sauf les filtres pour le gaz; réacteurs chimiques, nommément réacteurs 
chimiques pour le chauffage et le refroidissement, réacteurs chimiques pour le traitement 
chimique, pièces pour les produits susmentionnés, nommément machines de filtration d'air 
industrielles pour l'industrie chimique, sauf les filtres pour le gaz; laveurs de gaz [pièces 
d'installation à gaz], pièces pour les produits susmentionnés, nommément machines de filtration 
d'air industrielles pour l'industrie chimique, sauf les filtres pour le gaz; filtres à air, pièces pour les 
produits susmentionnés, nommément machines de filtration d'air industrielles pour l'industrie 
chimique, sauf les filtres pour le gaz; brise-jets antiéclaboussures, pièces pour les produits 
susmentionnés, nommément machines de filtration d'air industrielles pour l'industrie chimique, 
sauf les filtres pour le gaz; évaporateurs pour le traitement chimique, pièces pour les produits 
susmentionnés, nommément machines de filtration d'air industrielles pour l'industrie chimique, 
sauf les filtres pour le gaz; échangeurs de chaleur.

Services
Classe 40
Application de produits de finition sur de l'acier.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1377658 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 2,107,172  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neighborly Assetco LLC
1010 North University Parks Drive
Waco, TX 76707
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEIGHBOURLY DONE RIGHT PROMISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément bulletins d'information pour les franchisés et leurs associés 
dans les domaines du chauffage et de la climatisation résidentiels, de la peinture, de la réparation 
et de l'installation de vitres, de la tenue de chambre et de la lessive, de la réparation d'appareils 
électroménagers, de l'électricité, de la réparation et de l'entretien général d'habitations, de la 
plomberie et des drains, du nettoyage et de l'élimination des odeurs des tapis, des meubles 
rembourrés et des tentures, de la prévention de la croissance des moisissures, de l'entretien de la 
pelouse et de l'aménagement paysager, du nettoyage et de la protection de fenêtres, du nettoyage 
à pression, du nettoyage de gouttières, des services de gestion immobilière, des 
services d'inspection de tuyaux commerciaux et résidentiels pour la détection de fuites, ainsi que 
de la conception, de l'installation, de l'entretien, de la réparation de décorations d'extérieur, des 
services d'éclairage électrique décoratif et des services d'installation de portes et de fenêtres.

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

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

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation d'équipement de chauffage et de climatisation; services de 
peinture résidentielle, commerciale et industrielle, nommément services d'entrepreneur en 
peinture; services de nettoyage à pression; services de nettoyage de béton, nommément 
polissage du béton; services de menuiserie; installation, réparation et remplacement de vitres et 
de portes de bâtiments ainsi que de vitres et de pare-brise de véhicules; services de personnel de 
ménage; nettoyage d'immeubles résidentiels et de locaux commerciaux; repassage et nettoyage 
de vêtements; services de blanchisserie; installation et réparation d'appareils électroménagers, de 
câblage électrique, de prises électriques, d'appareils d'éclairage et de panneaux électriques, 
d'équipement de congélation et d'équipement de chauffage; installation d'équipement pour la 
cuisine; installation, réparation et remise à neuf d'appareils électriques; services de réparation, 
d'entretien et d'installation électriques, nommément réparation, entretien et installation électriques 
de systèmes électriques; services de réparation résidentielle et d'entretien ménager général, 
nommément réparation et entretien de bâtiments; construction de bâtiments; installation 
d'appareils de cuisine; services de plomberie commerciaux ou résidentiels; services de curage 
d'égout; services de nettoyage d'intercepteur de graisse; services de nettoyage de drains; services 
de nettoyage, nommément services de nettoyage et d'élimination des taches de tapis, de meubles 
rembourrés et de tentures; services de nettoyage de conduits d'air; services de construction et de 
restauration de mobilier, nommément restauration de l'intérieur de bâtiments, de tapis ainsi que de 
mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau et des catastrophes naturelles; 
services de réparation de tapis, en l'occurrence nettoyage et installation de tapis; services de 
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nettoyage de bâtiments commerciaux et résidentiels; nettoyage de fenêtres; application de 
pellicules protectrices pour fenêtres pour des bâtiments et des structures résidentiels et 
commerciaux, nommément vitrage de fenêtres; services de nettoyage à pression; services de 
nettoyage de gouttières; installation, entretien et réparation de décorations d'extérieur, 
nommément d'appareils d'éclairage pour l'aménagement paysager, d'appareils d'éclairage de 
Noël, d'appareils d'éclairage pour terrasses, d'appareils d'éclairage pour patios et d'appareils 
d'éclairage pour piscines, ainsi qu'installation, entretien et réparation d'éclairage électrique 
décoratif; consultation dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la réparation 
de décorations d'extérieur, nommément d'appareils d'éclairage pour l'aménagement paysager, 
d'appareils d'éclairage de Noël, d'appareils d'éclairage pour terrasses, d'appareils d'éclairage pour 
patios et d'appareils d'éclairage pour piscines, ainsi que de l'installation, de l'entretien et de la 
réparation d'appareils d'éclairage décoratifs; services d'installation, nommément installation de 
fenêtres, de moustiquaires et de moustiquaires de portes, de portes en verre, de serres, de portes 
de garage et basculantes, d'enceintes de porche, de portes-fenêtres, d'enceintes de baignoire et 
de cabines de douche, de vitres d'automobile et de vitres de remplacement pour des bâtiments 
commerciaux et résidentiels; construction et réparation de bâtiments; services de construction de 
bâtiments; inspection de bâtiments; entretien et réparation de bâtiments; nettoyage de bâtiments; 
consultation en construction; services d'entrepreneur général en construction; services 
d'aménagement de terrains, nommément planification et aménagement d'immeubles 
commerciaux; consultation en construction et en construction résidentielle; services de 
déneigement; inspection de bâtiments commerciaux et résidentiels dans le cadre de la 
construction.

Classe 39
(4) Entreposage de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; consultation dans le 
domaine de l'entreposage de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif; 
enlèvement des déchets, des ordures et des débris.

Classe 40
(5) Services d'élimination des odeurs des tapis, des meubles rembourrés et des tentures, 
nommément services de neutralisation des odeurs; services d'élimination de la moisissure, 
nommément services d'élimination de la moisissure pour des bâtiments et leur contenu; services 
de teinture, nommément teinture de tapis et de meubles rembourrés.

Classe 41
(6) Offre d'information par un site Web contenant des blogues et des publications non 
téléchargeables, à savoir des articles dans les domaines du divertissement à domicile, de 
l'aménagement intérieur et de la décoration intérieure, de la gestion de portefeuilles, des services 
résidentiels de chauffage et de climatisation, de peinture, de réparation et d'installation de vitres, 
de personnel de ménage et de blanchisserie, de la réparation d'appareils ménagers, de la 
réparation résidentielle et de l'entretien ménager général, de la plomberie et des drains, 
du nettoyage et de l'élimination des odeurs des tapis, des meubles rembourrés et des tentures, de 
la prévention de la croissance des moisissures, de l'entretien de la pelouse et de l'aménagement 
paysager, du nettoyage et de la protection de fenêtres, du nettoyage à pression, du nettoyage de 
gouttières, des services de gestion immobilière, des services d'inspection de tuyaux commerciaux 
et résidentiels pour la détection de fuites ainsi que de la conception, de l'installation, de l'entretien 
et de la réparation de décorations d'extérieur, des services d'éclairage électrique décoratif et de 
l'installation de fenêtres et de portes.

Classe 42
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(7) Stockage électronique temporaire d'information ayant trait aux fournisseurs de services utilisés 
par les propriétaires pour leurs tâches ménagères, leurs projets de réparation résidentielle et leurs 
projets d'entretien ménager; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisation par les propriétaires pour la gestion et le suivi des tâches ménagères, des projets 
de réparation résidentielle et des projets d'entretien ménager; services d'inspection, nommément 
services d'inspection résidentielle pour la réparation d'habitations, restauration, rénovation; 
services d'inspection, nommément détection de fuites dans des tuyaux; services de conception de 
nouveaux produits, nommément conception de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique 
décoratif à usage commercial et résidentiel, nommément d'appareils d'éclairage pour 
l'aménagement paysager, d'appareils d'éclairage de Noël, d'appareils d'éclairage pour terrasses, 
d'appareils d'éclairage pour patios et d'appareils d'éclairage pour piscines; consultation dans le 
domaine de la conception de nouveaux produits, nommément consultation dans le domaine de la 
conception de décorations d'extérieur et d'éclairage électrique décoratif à usage commercial et 
résidentiel, nommément d'appareils d'éclairage pour l'aménagement paysager, d'appareils 
d'éclairage de Noël, d'appareils d'éclairage pour terrasses, d'appareils d'éclairage pour patios et 
d'appareils d'éclairage pour piscines; inspection de bâtiments pour vérifier la présence de 
moisissure.

Classe 44
(8) Entretien de la pelouse; services de tonte de gazon et de taille de bordures, nommément 
services d'entretien de la pelouse; services d'entretien des arbres; architecture paysagère; 
aménagement paysager; services horticoles, nommément pose de gazon de placage; fertilisation 
et traitement des pelouses et de la végétation, nommément application d'engrais et de produits 
chimiques agricoles pour des tiers; services de lutte antiparasitaire pour l'horticulture et 
l'agriculture.
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 Numéro de la demande 2,108,004  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maple Clothing Inc.
251 Rowe Terrace
Milton
ONTARIO
L9T8E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPLE CLOTHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures pour bébés; couvertures pour les bébés; décorations murales en tissu; 
décorations murales de tissu; décorations murales, en tissu.

 Classe 25
(2) Vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
pantalons pour bébés; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; vêtements pour enfants; 
manteaux pour hommes et femmes; jupes habillées; fichus; chemises pour hommes; cache-cols; 
vestes d'extérieur; foulards; châles; châles et fichus; châles et étoles; écharpes; foulards en soie; 
jupes; jupes et robes; blouses pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; chemisiers pour 
femmes; chaussures pour femmes; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 2,109,931  Date de production 2021-04-05
 Numéro d'enregistrement international 1593707

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ModernaTx, Inc.
200 Technology Square, 2nd Floor
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIKEVAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 2,112,333  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magna International Inc.
337 Magna Dr
Aurora
ONTARIO
L4G7K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBILITY FOR EVERYONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de gestion de parc de véhicules, nommément collecte de données et production de 
rapports pour l'approvisionnement en carburant d'un parc de véhicules; services de localisation de 
véhicules, nommément suivi et surveillance de l'emplacement et du déplacement de véhicules 
automobiles à des fins commerciales de localisation, de transport et d'inventaire.
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 Numéro de la demande 2,112,594  Date de production 2021-06-08
 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
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'OREAL A LIPSTICK IS NOT A YES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques; maquillage

Services
Classe 41
Services éducatifs et enseignement relativement à la sensibilisation au harcèlement sexuel; 
organisation d'événements culturels consistant en des activités culturelles et de divertissement, 
nommément tenue de concerts, festivals, pièces de théâtre, expositions, ateliers et kiosques 
d'information pour la sensibilisation du public au harcèlement sexuel; mise à disposition 
d'informations, au moyen d'enseignement, dans le domaine du harcèlement sexuel; formation 
dans le domaine du harcèlement sexuel; organisation et tenue de conférences dans le domaine du 
harcèlement sexuel

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4711346 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 2,112,649  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunstone Partners Management, LLC
400 S. El Camino Real, Suite 300
San Mateo, CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de conseil au sujet de fonds, nommément offre de conseils à des investisseurs au sujet 
de fonds de capital de risque, de fonds de croissance et de fonds d'actions de sociétés fermées; 
offre d'information financière dans les domaines de la gestion financière concernant des 
entreprises, de la planification financière, de l'analyse financière et de la gestion financière; 
services d'investissement de capitaux; investissement financier dans le domaine du capital de 
risque; investissement financier dans le domaine des fonds de croissance; investissement 
financier dans le domaine des actions de sociétés fermées; offre de financement par capitaux 
propres et par emprunt à des entreprises en démarrage, en émergence et en croissance; offre de 
financement par capital de risque, par capital de développement, par capitaux empruntés, par 
capitaux propres et par fonds de placement; services de consultation en analyse financière et 
services de planification financière offerts à des entreprises en démarrage, en émergence et en 
croissance; services de gestion de fonds, nommément gestion de fonds de capital de risque, de 
fonds de croissance et de fonds d'actions de sociétés fermées; services de gestion d'actifs de 
portefeuilles, nommément gestion de placements et de portefeuilles d'entreprises en démarrage, 
en émergence et en croissance; services de consultation en gestion financière et services de 
conseil financier offerts à des entreprises en démarrage, en émergence et en croissance; aide 
concernant des évènements de liquidité pour des entreprises en démarrage, en émergence et en 
croissance, en l'occurrence conseils financiers concernant le financement par emprunt, les appels 
publics à l'épargne (actions et créances), les recapitalisations, les rachats, les fusions et les 
acquisitions; conseils en placement financier; consultation en planification financière.
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 Numéro de la demande 2,117,551  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIO TINTO ALCAN INC.
400-1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
Montréal
QUEBEC
H3B0E3

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

NXTT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Métaux communs et leurs alliages; aluminium et alliages d'aluminium sous forme de billettes, de 
baguettes et de dalles, lingots de fonderie en T.
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 Numéro de la demande 2,117,553  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIO TINTO ALCAN INC.
400-1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
Montréal
QUEBEC
H3B0E3

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

NXTAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Métaux communs et leurs alliages; aluminium et alliages d'aluminium sous forme de billettes, de 
tiges et de dalles, lingots de fonderie en T.
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 Numéro de la demande 2,122,679  Date de production 2021-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10778753 CANADA INC. 
2040 Boul Dagenais O
Laval
QUEBEC
H7L5W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QDC BURGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Laits fouettés; galettes de hamburger préparées; frites; rondelles d'oignon; poutines avec 
sauce au foie gras; bifteck.

 Classe 30
(2) Épices; sauces, nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce chimichurri, sauce au jus de 
viande, sauce ketchup, sauce à la viande et sauce aux piments rouges sriracha; sauce épicée; 
hamburgers; hamburgers, nommément hamburgers au fromage, hamburgers au poulet et 
hamburgers végétariens; rouleaux de printemps.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant, nommément services de restaurant avec service 
aux tables et services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons à consommer sur place et à emporter; services de restaurant offrant des 
hamburgers; services de traiteur offrant des aliments et des boissons.
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 Numéro de la demande 2,122,680  Date de production 2021-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10778753 CANADA INC.
2040 Boul Dagenais O
Laval
QUEBEC
H7L5W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Laits fouettés; galettes de hamburger préparées; frites; rondelles d'oignon; poutines avec 
sauce au foie gras; bifteck.

 Classe 30
(2) Épices; sauces, nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce chimichurri, sauce au jus de 
viande, sauce ketchup, sauce à la viande et sauce aux piments rouges sriracha; sauce épicée; 
hamburgers; hamburgers, nommément hamburgers au fromage, hamburgers au poulet et 
hamburgers végétariens; rouleaux de printemps.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant, nommément services de restaurant avec service 
aux tables et services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons à consommer sur place et à emporter; services de restaurant offrant des 
hamburgers; services de traiteur offrant des aliments et des boissons.



  2,129,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1385

 Numéro de la demande 2,129,665  Date de production 2021-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARKVIEW, LLC
405 Science Drive
Moorpark, CA 93021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEXIVON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Tournevis électriques; tournevis pneumatiques; appareils de soudure à gaz; fers à souder 
électriques; machines de soudure autogène; mèches pour perceuses électriques; outils de 
carottage; perceuses électriques; tournevis électriques; fers à souder électriques; perceuses à 
main électriques; perceuses électriques; rallonges pour mèches de perceuse électrique; fers à 
souder à gaz; rallonges de mèches de perceuse électrique; mèches de perceuse électrique; 
perceuses électriques; tournevis électriques.

 Classe 08
(2) Mèches de perceuse à main; tournevis non électriques; mèches pour perceuses à main; outils 
à main, nommément perceuses; outils à main, nommément tournevis; outils à main, nommément 
clés; outils à main, nommément clés à douille; perceuses manuelles; clés anglaises; clés à écrous; 
clés à tube; clés universelles; clés à douille; clés dynamométriques.

 Classe 09
(3) Rubans à mesurer; mètres à ruban; compas d'épaisseur électroniques; pieds à coulisse.
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 Numéro de la demande 2,133,450  Date de production 2021-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Better Bears Foods Inc.
16057 10A Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A7W8

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 30

sucre candi; bonbons sans sucre
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 Numéro de la demande 2,137,153  Date de production 2021-09-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FONDATION D'ENTREPRISE L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; eaux de toilette; eau de cologne; maquillage; préparations de soins 
capillaires; préparations de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique; huiles 
essentielles à usage personnel; savons non médicamenteux à usage personnel; gels nettoyants 
pour la peau; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; préparations pour le nettoyage 
des mains

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs relativement à la science dans les domaines des sciences de la vie, des 
sciences physiques, des mathématiques et de l'informatique; formation professionnelle en science 
dans les domaines des sciences de la vie, des sciences physiques, des mathématiques et de 
l'informatique; fourniture d'informations dans le domaine de la science dans les domaines des 
sciences de la vie, des sciences physiques, des mathématiques et de l'informatique via un blogue 
en ligne

Classe 42
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(2) Recherche scientifique dans les domaines des sciences de la vie, des sciences physiques, des 
mathématiques et de l'informatique; laboratoires chimiques

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018524812 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 2,137,405  Date de production 2021-10-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Spiritueux Iberville Inc.
8547 Rue Lajeunesse
Montréal
QUÉBEC
H2P2E8

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'APÉRO PAR AMERMELADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Apéritifs
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 Numéro de la demande 2,139,054  Date de production 2021-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandsnake Ventures, Inc.
85 West St
Walpole, MA 02081-1844
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

FINEDINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de cuisine; aérateurs et distributeurs manuels de crème fouettée.

 Classe 21
(2) Porte-couteaux de cuisine, nommément blocs porte-couteaux métalliques divisés en sections 
pour contenir et organiser les couteaux; ustensiles de cuisine; porte-ustensiles de cuisine; plats de 
cuisson; contenants pour aliments; contenants hermétiques pour aliments; contenants en verre 
pour aliments; bols à mélanger; bols à mélanger avec couvercles; bols à mélanger en verre; bols à 
mélanger en acier inoxydable; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; bouteilles en verre, 
nommément bouteilles en verre pour la distribution d'huile et de vinaigre pour la cuisine; salières; 
poivrières; ensembles de boîtes à lunch; contenants de rangement en plastique à usage 
domestique, nommément pour aliments; gourdes; gourdes de sport; bouteilles d'eau; gourdes 
isothermes; gourdes avec pailles; gobelets pour utilisation comme verres à boire; gobelets 
isothermes; contenants pour boissons, nommément urnes distributrices de boissons non 
électriques en verre avec robinets; verres à vin sans pieds; verres à vin avec pieds; tasses; tasses 
en acier inoxydable; bouteille de vin en acier inoxydable; mélangeur à cocktail; seau à glace; 
support pour verres à vin; verre doseur; bec verseur avec bouchon; ouvre-bouteille; passoire à 
cocktail; mélangeur à cocktail à trois pièces; gobelets doseurs doubles; carafes à décanter; verres 
à cocktail; support à bouteilles de vin.
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 Numéro de la demande 2,139,512  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jucy Holdings (2020) Limited.
C/- Duncan Cotterill Christchurch
148 Victoria Street, Christchurch Central
Christchurch, 8013
NEW ZEALAND

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

JUCY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Location de chambres comme hébergement temporaire, services de repérage d'hébergement 
pour touristes, nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire pour touristes, services de 
réservation d'hébergement hôtelier, services d'hôtel, services de motel, services de bar, de café et 
de restaurant, services de traiteur, location de salles de réception et de conférence, offre 
d'installations de congrès, d'exposition, de conférence et de réunion dans des hôtels, services 
d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel, services d'agence de voyages pour la 
réservation d'hébergement temporaire, services de conseil, de consultation et d'information pour 
tout ce qui précède, aucun des services susmentionnés n'étant relatif ni lié à un comptoir à jus.



  2,139,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-02-09

Vol. 69 No. 3511 page 1392

 Numéro de la demande 2,139,550  Date de production 2021-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSEWARD, INC
18985 Cloud Lake Cir
Boca Raton, FL 33496
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSEWARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Colliers.

 Classe 25
(2) Masques, à savoir vêtements; masques, à savoir couvre-chefs; bandeaux; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 2,140,748  Date de production 2021-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAMP MERCENAIRE INC.
2803 avenue Chauveau
Quebec
QUEBEC
G2C0G8

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPITOME GAMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Educational videos and online courses in the field of video game production and development.
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 Numéro de la demande 2,143,798  Date de production 2021-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2113380 Alberta Ltd.
84 Strathlea Close SW
Calgary
ALBERTA
T3H5B1

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INK WASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants non médicamenteux pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; produits 
nettoyants non médicamenteux pour la peau pour utilisation sur la peau tatouée; lotions 
nettoyantes pour la peau pour utilisation sur la peau tatouée.
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 Numéro de la demande 2,149,349  Date de production 2021-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Adinarayan
4225 Orr Ave
Warren, MI 48091
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FINEST LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

masques pour le visage étant des vêtements; masques de sommeil
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,069

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Northern Ontario 
Heritage Fund Corporation (NOHFC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,070

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Northern Ontario 
Heritage Fund Corporation (NOHFC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,079

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Northern Ontario 
Heritage Fund Corporation (NOHFC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,081

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Northern Ontario 
Heritage Fund Corporation (NOHFC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,119

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NORTHWEST 
TERRITORIES
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 Legislative Assembly of the 
Northwest Territories de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,120

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

NORTHWEST TERRITORIES LEGISLATIVE 
ASSEMBLY
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 Legislative Assembly of the 
Northwest Territories de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,121

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DES TERRITOIRES 
DU NORD-OUEST
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 Legislative Assembly of the 
Northwest Territories de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,122

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TERRITOIRES DU NORD-OUEST ASSEMBLÉE 
LÉGISLATIVE
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 Legislative Assembly of the 
Northwest Territories 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.

2022-01-19

 Numéro de la demande 1,914,616
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 19 janvier 2022, Volume 69 numéro 3508. La représentation visuelle de la marque de 
commerce aurait dû être annoncée en couleur.
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