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annoncées en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »), des avis
publics concernant les marques interdites au titre de l’article 9 de la Loi, les énoncés d’intention du Ministre
en ce qui concerne les indications géographiques en vertu du paragraphe 11.12(2) de la Loi, ainsi que des
erratums visant des volumes précédents.

Journal des marques de commerce électronique
Le Journal est disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, ainsi qu'être consulté et
imprimé avec le lecteur Acrobat d'Adobe. Le Journal est également disponible en format HTML comme
version officielle alternative qui comprend une fonction de recherche permettant de raffiner et personnaliser
le contenu du Journal. La version électronique du Journal est la version officielle.

Langues officielles
Le Journal est disponible en français et en anglais. Les renseignements de demandes d’enregistrement de
marques de commerce sont reproduits en fonction de la langue dans laquelle la demande a été produite. Si
la langue de la demande est le français, les produits ou services, ou autre texte et description figurant dans
la version française du Journal sont dans la langue dans laquelle la demande a été produite. Si la langue
de la demande est l’anglais, les produits ou services ou autre texte et description figurant dans la version
française du Journal ont été traduits. Tout enregistrement résultant d'une demande sera restreint aux
produits ou services qui y sont décrits dans la langue de la demande.

Dates de production
La date de production de chacune des demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées
dans le Journal, y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des produits ou services d'un
enregistrement existant, est indiquée dans l'ordre suivant : année, mois et jour.

Classification de Nice
S’il y a lieu, le Journal dresse la liste des produits ou services de chaque demande, groupés selon les
classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette
classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification.

Opposition
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs d'opposition, voir l'article 38 de la Loi) à
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état déclaratif des produits ou services
annoncée dans le présent Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire des
marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution de la présente publication. La
déclaration doit être accompagnée du droit prescrit.
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Demandes publiées
Numéro de la demande 1,588,647
Langue de la demande Anglais

Date de production 2012-07-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SPI International B.V., a Netherlands limited
liability company
Laan Copes van Cattenburch 52
The Hague, 2585GB
NETHERLANDS

BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASHIONBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Publications électroniques non téléchargeables, à savoir journaux, magazines, livres, revues et
bulletins d'information dans les domaines du cinéma, des films, des émissions de télévision, des
évènements sportifs, des documentaires, de la mode, de la musique, du divertissement pour
adultes, de l'action, du suspense, de l'horreur, de la téléréalité, de l'humour, du drame, des
variétés ou d'une série continue.

Services
Classe 35
(1) Planification d'évènements, nommément organisation d'expositions de mode à des fins
commerciales et publicitaires.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; services de vidéotransmission par Internet,
nommément transmission électronique d'extraits vidéo et d'épisodes Web; diffusion d'émissions de
télévision par câble; diffusion d'émissions de télévision; diffusion de contenu audiovisuel en direct
et préenregistré, comme des films et des émissions de télévision, par Internet; diffusion
d'émissions de télévision par un réseau informatique mondial, par abonnement, à la carte, par des
services de diffusion et de transmission télévisuelles sur IP; services de diffusion, nommément
diffusion d'émissions de télévision par un réseau informatique mondial; services de diffusion et
offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un
service de vidéo à la demande; services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de
télévision par des réseaux informatiques et sans fil et par Internet, publication de contenu
multimédia, nommément offre de contenu cinématographique et télévisuel aux consommateurs, et
services informatiques en ligne, nommément diffusion en continu de contenu cinématographique
et télévisuel sur un réseau informatique mondial par un service Internet de vidéo à la demande;
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câblodistribution; télévision par câble; communication par terminaux informatiques électroniques,
nommément transmission électronique de messages, de vidéos numériques et d'information par
ordinateur, à savoir télévision interactive; transmission et diffusion en continu électroniques de
contenu numérique, nommément de films, d'enregistrements d'émissions de télévision et
d'évènements télévisés; services de diffusion, de communication et de télécommunication de
données, nommément services de télédiffusion et services interactifs, nommément diffusion
interactive d'émissions de télévision, de films et d'extraits de films sur des réseaux informatiques
et sans fil et sur Internet; services de diffusion sur Internet, nommément diffusion et diffusion en
continu d'enregistrements vidéo d'évènements devant public et d'émissions de télévision à des
participants éloignés; services de transmission par télévision sur IP; services de
télécommunication mobile, à savoir transmission électronique de divertissement par des réseaux
de télécommunication sans fil, câblés, hertziens, numériques et satellites, nommément
transmission d'émissions de télévision et de films par des appareils de communication mobile,
comme des téléphones cellulaires, des assistants numériques personnels, des appareils de poche
électroniques sans fil, pour la réception et la transmission de données, de texte et/ou de
communications vocales; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de télévision; télédiffusion
par satellite; services de diffusion d'émissions de télévision et de films par la télévision réseau, par
des réseaux câblés, satellites, Internet, sans fil, mobiles et informatiques mondiaux; diffusion en
continu de contenu vidéo en direct et préenregistré, comme des émissions de télévision et des
films, par un réseau informatique mondial; télédiffusion par abonnement; diffusion d'émissions de
télévision par câble; services de transmission télévisuelle; transmission d'information par des
réseaux de communication électronique, nommément offre de babillards électroniques pour la
publication et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à des films, à
des émissions de télévision et à l'industrie du divertissement, ainsi qu'offre de services de
bavardoir pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à des films, à
des émissions de télévision et à l'industrie du divertissement; transmission d'émissions de radio et
de télévision par satellite; services de diffusion vidéo en continu par Internet de films
indépendants; services de diffusion et de transmission par vidéo à la demande; services de
transmission par vidéo à la demande; services de transmission par vidéo à la demande sur
Internet; offre d'accès en ligne à un site Web dans le domaine de l'information et du divertissement
liés aux émissions de télévision, nommément de l'information sur les services de transmission par
vidéo à la demande du requérant; services de vidéotransmission sur Internet, nommément
transmission électronique d'extraits vidéo et d'épisodes Web; diffusion d'émissions de télévision
par câble; diffusion d'émissions de télévision; diffusion de contenu audiovisuel en direct et
préenregistré, comme des films et des émissions de télévision, par Internet; diffusion d'émissions
de télévision par un réseau informatique mondial, par abonnement, à la carte, par des services de
diffusion et de transmission télévisuelles sur IP; services de diffusion, nommément diffusion
d'émissions de télévision par un réseau informatique mondial; services de diffusion et offre d'accès
par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo
à la demande; services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de télévision par des
réseaux informatiques et sans fil et par Internet, publication de contenu multimédia, nommément
offre de contenu cinématographique et télévisuel aux consommateurs, et services informatiques
en ligne, nommément diffusion en continu de contenu cinématographique et télévisuel sur un
réseau informatique mondial par un service Internet de vidéo à la demande; câblodistribution;
télévision par câble; communication par terminaux informatiques électroniques, nommément
transmission électronique de messages, de vidéos numériques et d'information par ordinateur, à
savoir télévision interactive; transmission et diffusion en continu électroniques de contenu
numérique, nommément de films, d'enregistrements d'émissions de télévision et d'évènements
télévisés; services de diffusion, de communication et de télécommunication de données,
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nommément services de télédiffusion et services interactifs, nommément diffusion interactive
d'émissions de télévision, de films et d'extraits de films sur des réseaux informatiques et sans fil et
sur Internet; services de diffusion sur Internet, nommément diffusion et diffusion en continu
d'enregistrements vidéo d'évènements devant public et d'émissions de télévision à des
participants éloignés; services de transmission par télévision sur IP; services de
télécommunication mobile, à savoir transmission électronique de divertissement par des réseaux
de télécommunication sans fil, câblés, hertziens, numériques et satellites, nommément
transmission d'émissions de télévision et de films par des appareils de communication mobile,
comme des téléphones cellulaires, des assistants numériques personnels, des appareils de poche
électroniques sans fil, pour la réception et la transmission de données, de texte et/ou de
communications vocales; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de télévision; télédiffusion
par satellite; services de diffusion d'émissions de télévision et de films par la télévision réseau, par
des réseaux câblés, satellites, Internet, sans fil, mobiles et informatiques mondiaux; diffusion en
continu de contenu vidéo en direct et préenregistré, comme des émissions de télévision et des
films, par un réseau informatique mondial; télédiffusion par abonnement; diffusion d'émissions de
télévision par câble; services de transmission télévisuelle; transmission d'information par des
réseaux de communication électronique, nommément offre de babillards électroniques pour la
publication et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à des films, à
des émissions de télévision et à l'industrie du divertissement, ainsi qu'offre de services de
bavardoir pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à des films, à
des émissions de télévision et à l'industrie du divertissement; transmission d'émissions de radio et
de télévision par satellite; services de diffusion vidéo en continu par Internet de films
indépendants; services de diffusion et de transmission par vidéo à la demande; services de
transmission par vidéo à la demande; services de transmission par vidéo à la demande sur
Internet.

Classe 41
(3) Programmation d'émissions de télévision par câble; création et élaboration de concepts pour
des émissions de télévision; distribution de films; distribution d'émissions de télévision à des
systèmes de câblodistribution; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; divertissement,
à savoir émissions de télévision continues dans le domaine de la mode ou d'une série continue;
offre d'un site Web dans le domaine de l'information et du divertissement liés aux émissions de
télévision, nommément de l'information sur les services de transmission par vidéo à la demande
du requérant; services de divertissement, nommément série continue de mode et de téléréalité, ou
série continue offerte par câblodistribution, par télédiffusion, par satellite, par radiodiffusion, par
services mobiles, par services sans fil, par Internet, à la demande ou par vidéo; divertissement, à
savoir émissions de télévision; services de divertissement, nommément production et distribution
d'émissions de télévision continues dans les domaines de la mode, de la téléréalité ou d'une série
continue; services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues dans
les domaines de la mode, de la téléréalité ou d'une série continue par un réseau informatique
mondial; services de divertissement, nommément offre d'épisodes Web continus sur la mode, la
téléréalité ou une série continue par un réseau informatique mondial; services de divertissement,
nommément offre d'émissions de télévision continues, d'éléments, de films, d'émissions, de
documentaires, de séries sur la mode, la téléréalité ou une série continue par la télévision ou par
satellite; distribution de films; production et distribution d'émissions de télévision et de films;
production d'émissions de télévision par câble; distribution de films; distribution d'émissions de
télévision pour des tiers; distribution d'émissions de télévision à des systèmes de câblodistribution,
offre de films non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; offre de films et
d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; location de
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vidéos préenregistrées téléchargeables d'un site Web; programmation télévisuelle; offre
d'information dans le domaine de l'information et du divertissement liés aux émissions de
télévision, nommément d'information sur les services de transmission par vidéo à la demande du
requérant, par un site Web; services de divertissement, nommément offre de présentations
photographiques, audio, vidéo et écrites sur la mode, la téléréalité ou une une série continue par
un site Web.
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Date de production 2015-09-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SUD ALIMENTATION, Société par actions
simplifiée
42 rue Rieussec
78220 VIROFLAY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est de
couleur bleue PANTONE PROCESS BLUE C. PANTONE est une marque enregistrée.

Produits
Classe 29
(1) Oeufs ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires.

Classe 30
(2) Café, thé, cacao, chocolat et produits de chocolat, nommément confiseries au chocolat,
garniture au chocolat, nappage au chocolat, noix enrobées de chocolat, pâtes au chocolat, sauce
au chocolat, sirop de chocolat ; produits du cacao, nommément boissons à base de cacao,
bonbons au cacao, tartinades au cacao ; boissons à base de café, de thé, de cacao et de chocolat
; sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales,
nommément barres de céréales, collations à base de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie,
nommément confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes,
confiseries aux arachides, confiseries glacées, confiseries sucrées ; glaces comestibles (crèmes
glacées et sorbets) ; desserts à base de café ou de chocolat, nommément gâteaux, tartes,
mousse dessert ; desserts lactés à base de semoule, de riz ou de céréales, nommément crèmedessert au riz, pouding au riz, tapioca ; desserts lactés chocolatés ; desserts pâtissiers,
notamment clafoutis, babas, charlottes ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ;
sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments), nommément ketchup, moutarde, mayonnaise,
relish, sauce à la viande, sauce à pizza, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, sauce soya,
sauce tartare, sauce à salade, sauce au fromage ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ;
plats cuisinés à base de riz, de pâtes ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie, nommément biscuits et
craquelins ; viennoiseries, nommément croissants, pains au chocolat, brioches, danoises ;
gâteaux ; biscottes ; sucreries, nommément bonbons, confiseries sucrées ; flans aux oeufs;
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desserts lactés composés majoritairement de lait, nommément mousse dessert, flans, poudings
desserts lactés composés majoritairement de lait, aromatisés aux fruits ou contenant des fruits,
nommément mousse dessert, flans, pouding au lait.

Services
Classe 35
(1) Affaires à savoir, aide à la direction des affaires, conseil en organisation et direction des
affaires, consultations pour la direction d'affaires, consultations professionnelles d'affaires,
nommément consultation en gestion des entreprises; expertises en affaires, nommément expertconseil en acquisition et fusion d'entreprises, expert-conseil en efficacité commerciale, expertconseil en réingénierie des modes de fonctionnement des affaires ; informations d'affaires,
nommément fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers, fourniture d'un
répertoire d'information commerciale en ligne sur Internet ; renseignements d'affaires, nommément
renseignements opérationnels dans le domaine de l'incorporation de sociétés ; gestion des
affaires commerciales, administration commerciale, investigations pour les affaires, nommément
enquêtes de marché ; agences d'informations commerciales offrant de l'information dans le
domaine de l'impôt et des hypothèques; location d'espaces publicitaires; études de marchés;
analyse du prix de revient; projets (aide à la direction des affaires); sondage d'opinion, recherches
de parraineurs; services de conseil en marketing; services de conseils en gestion d'entreprise sur
la vente de biens et services; conseils et aide à la gestion commerciale d'entreprise, en
organisation et direction des affaires et promotion des ventes à savoir administration des affaires;
assistance en matière de marketing; recherches et analyses d'informations commerciales pour les
entreprises; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers.

Classe 38
(2) Exploitation de forums de discussion, à savoir mise à disposition de forums en ligne;
divertissements télévisés, nommément émissions télévisées; services de divertissement fournis à
partir d'une base de données ou via Internet, nommément diffusion de films et programmes
télévisés sur Internet; divertissement et éducation via des réseaux de communication et
d'ordinateurs, nommément diffusion de capsules vidéos relatives à la nutrition sur Internet.

Classe 41
(3) Éducation et formation, nommément ateliers culinaires et cours dans le domaine de la nutrition;
divertissements consistant en compétitions culinaires, divertissement sous la forme de
présentation de programmes de télévision; activités sportives et culturelles, nommément
organisation de compétitions de gymnastique, d'athlétisme, de tournois de golf et d'échecs;
informations en matière de divertissement ou d'éducation, nommément fourniture d'informations
de divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle; services de photographie,
nommément ateliers et séminaires dans le domaine de la photographie, édition de photos, location
d'appareils photo; organisation de concours (éducation ou divertissement), nommément concours
de beauté, de mathématiques et d'épellation; organisation et conduite de colloques, séminaires,
conférences et congrès dans le domaine de la nutrition; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs, nommément expositions d'art et d'artisanat, expositions d'animaux; services de jeu
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux vidéo en ligne;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; fourniture de
publications électroniques (non téléchargeables), nommément publication électronique de livres et
magazines en ligne.

Classe 42
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(4) Recherches biologiques, recherches en bactériologie, recherche en chimie; recherches en
matière de protection de l'environnement; recherche scientifique et technique dans le domaine de
l'alimentation humaine et animale; contrôle de qualité pour l'industrie alimentaire; laboratoires
d'analyse de produits alimentaires; services de dessinateurs pour emballages; informations et
conseils commerciaux aux consommateurs, nommément expert-conseil en assainissement des
aliments.

Classe 43
(5) Restauration (repas) ; services de traiteurs ; services de cuisine à domicile ; organisation de
réceptions (restauration) ; services de bars, de cafés, de cafétérias.

Classe 44
(6) Informations et conseils commerciaux aux consommateurs, nommément expert-conseil en
alimentation et nutrition; informations en matière de divertissement ou d'éducation, nommément
informations sur l'allaitement maternel et sur la nutrition.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 13898051
en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4), (6); 31 mars 2015, Pays ou Bureau:
FRANCE, demande no: 15 4 169 783 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec
le même genre de services (5)

1,774,756

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Numéro de la demande 1,774,756
Langue de la demande Anglais

2022-08-10
Vol. 69 No. 3537 page 12

Date de production 2016-03-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250, 64293
Darmstadt
GERMANY

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 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
foresterie, nommément produits chimiques industriels pour la recherche médicale, la recherche
médicale et scientifique et pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique, nommément réactifs
pour l'analyse, le contrôle de la qualité, la production, la préparation d'échantillons, la digestion et
le prélèvement d'échantillons; produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, nommément
chlore pour la fabrication de produits pharmaceutiques, émulsifiants pour la fabrication de produits
pharmaceutiques, agents de conservation pour préparations pharmaceutiques, additifs pour la
fabrication de produits pharmaceutiques, alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques,
additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, ingrédients chimiques actifs
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques pour la fabrication de produits
chimiques industriels, nommément catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques
industriels, produits de détartrage à usage industriel, détergents à usage industriel, graphite
naturel à usage industriel, matières plastiques à l'état brut à usage industriel, produits chimiques
de traitement des eaux usées à usage industriel; additifs pour la fabrication de peintures, de liants
pour peintures, de revêtements, de films en feuilles, de feuilles, de produits moulés et de
panneaux, nommément additifs chimiques pour la fabrication de peintures, de revêtements de sol
antidérapants, de revêtements pour le bois (peintures), de revêtements pour automobiles, de
revêtements anticorrosion pour les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la construction
commerciale et résidentielle, de revêtements de couchage sur bande et par extrusion, de produits
pharmaceutiques, de cosmétiques, d'aliments, de céramique, de plastique, de revêtements en
cuir, de revêtements de plastique, de revêtements en poudre, de films en feuilles
antiéblouissement teintés pour fenêtres, de film de masquage, de feuilles d'alliages de plomb pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, de résines synthétiques pour la fabrication faits de
composés de moulage de plastique pour produits moulés, nommément blocs et panneaux moulés;
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produits chimiques agricoles; produits chimiques horticoles; produits chimiques de foresterie;
produits chimiques pour la photographie; produits chimiques pour la recherche scientifique,
nommément réactifs pour l'analyse, le contrôle de la qualité, la production, la préparation
d'échantillons, la digestion et le prélèvement d'échantillons; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; fumiers; compositions extinctrices; produits chimiques de trempe
et de soudure; substances chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes,
nommément agents de tannage du cuir, huiles pour le tannage du cuir, sumac pour le tannage,
acide tannique, tanin; adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs pour l'industrie
automobile, adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation, adhésifs pour la
fabrication de mobilier, adhésifs pour la fabrication de contreplaqué, adhésifs pour l'industrie
textile, produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, adhésifs à usage général, adhésifs pour
revêtements muraux; mordants pour la gravure; enzymes, nommément stabilisateurs d'enzymes,
substrats enzymatiques et enzymes pour utilisation comme antioxydants.

Classe 02
(2) Peintures, vernis, laques, nommément peintures pour céramique, peintures-émail, peintures
pour planchers, peintures fluorescentes, peintures luminescentes, peintures à l'huile, peintures
ignifuges, peintures anticorrosion, peintures antisalissures, peintures bactéricides, peintures à
l'aluminium, agents liants pour peintures, peintures d'artiste, peintures dispersion pour articles de
décoration intérieure et pour la conception de façades de bâtiment dans l'industrie du graphisme,
fixatifs, nommément vernis protecteurs, pour peintures acryliques, peintures polymères, peintures
à l'eau, vernis bitumineux, vernis copal, vernis pour la protection de planchers, laques de
bronzage, laques pour enduire le papier, diluants pour laques, glacis (peintures et laques),
pigments pour peintures, nommément pigments de peinture à l'aluminium, pigments de peinture
métallique, pigments inorganiques, noir de carbone utilisé comme pigment, pigments organiques,
bleu d'outremer, à savoir pigment, colorants pour la fabrication de peintures, de pigments
conducteurs pour la protection contre les décharges électrostatiques, de revêtements pour
l'aérospatiale, nommément de revêtements contenant des pigments de peinture à l'aluminium à
l'épreuve des intempéries et résistant aux UV, de pigments de peinture métallique et de
revêtements à brilliance durable, de revêtements pour automobiles, nommément de ce qui suit :
peintures pour véhicules automobiles, peintures à l'aluminium, peinture anticorrosion, produits
antirouille pour la préservation, revêtements de finition pour automobiles, pigments de peinture à
l'aluminium résistant aux UV, revêtements de type peinture anticorrosion, peinture pour la
fabrication d'automobiles, revêtements anticorrosion pour châssis de véhicule, revêtements de
protection pour châssis de véhicule, revêtements à brilliance durable et à couleur permanente,
pigments à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures, revêtements, plastique et encres de
gravure, pour utilisation dans le domaine des produits de l'imprimerie, nommément des pigments à
effet, de la gravure, de la sérigraphie, de l'impression RVB, de l'impression 3D par gravure en
relief virtuelle, de l'impression flexographique et des revêtements offset; produits antirouille et de
préservation du bois; colorants pour la fabrication de boissons, de cosmétiques, de produits
pharmaceutiques, d'aliments, de peintures, de revêtements, de produits chimiques; mordants,
nommément colorants à mordant, mordants pour la teinture de fibres naturelles, mordants pour
l'industrie textile, mordants pour le cuir, mordants pour métaux; résines naturelles à l'état brut;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

Classe 03
(3) Détergents à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; produits de blanchiment à usage
cosmétique; produits de blanchiment, nommément sels de blanchiment pour les cheveux; produits
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, abrasifs
à usage général, liquides et poudres à récurer tout usage, solutions à récurer, produits de
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polissage tout usage, nommément pâte à polir pour automobiles, cirage à bottes, produits de
polissage des chromes, cire à planchers, cirages pour le cuir, crèmes à polir, papier à polir, cire à
polir; savons, nommément savon à mains, savons déodorants, savon de bain, savon à vaisselle,
savon à lessive, savon de beauté, savon pour le corps, savon cosmétique, savon industriel, savon
liquide; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour
l'aromathérapie, huiles essentielles comme parfums pour la lessive, huiles essentielles pour
aromatiser les aliments, huiles essentielles pour les soins cosmétiques et de la peau, huiles
essentielles pour parfums et fragrances, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

Classe 05
(4) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; produits pharmaceutiques
contre le diabète; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément
pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles
sexuellement, de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des troubles capillaires, de
l'hypersensibilité et des affections cutanées inflammatoires, des troubles associés au psoriasis;
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles génétiques, nommément endocriniens, neurologiques,
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale,
du cancer et de la stérilité; hormones à usage médical, nommément substances endocriniennes;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire,
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; préparations antiinflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la
dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil
locomoteur, nommément de la sclérose en plaques, de la polyarthrite rhumatoïde et des maladies
auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques,
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale,
des infections du système nerveux central, de la dyskinésie associée au système nerveux central,
des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, des encéphalites, de
l'épilepsie, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour
le traitement maladies et des troubles des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des troubles psychiatriques ainsi que d'autres maladies et troubles du cerveau, nommément de
l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la
sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour les maladies et les troubles du système
reproductif, nommément préparations pharmaceutiques hormonales, nommément
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension
artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles pulmonaires, nommément du cancer du poumon; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles rhumatismaux, nommément de la polyarthrite rhumatoïde
et des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
virales, nommément pour l'immuno-oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de
croissance et de la glande thyroïde; préparations hygiéniques à usage médical, nommément
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produits désinfectants en vaporisateur et en aérosol pour la peau, antiseptiques pour la peau,
produits nettoyants bactéricides pour la peau, produits de soins de la peau pour la désinfection,
désinfectants pour les mains; aliments et substances diététiques à usage médical, nommément
vitamines, minéraux, oligo-éléments, nommément fer, iode, fluorure, cuivre, zinc, chrome,
sélénium, manganèse et molybdène, acides aminés, huile de foie de morue, huile d'algues, huiles
alimentaires et graisses alimentaires provenant de végétaux et de poissons, bactéries lactiques,
souches de probiotiques et plantes médicinales, folates, probiotiques, oméga-3, fer organique,
acides foliques, sulfates, suppléments à base de plantes, tout ce qui précède pour la santé et le
bien-être en général; suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; pansements adhésifs et pansements pour les
interventions médicales et chirurgicales; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire;
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; adhésifs
dentaires; adhésifs chirurgicaux; savon désinfectant; stylos et seringues préremplis, nommément
instruments d'injection sans aiguille contenant des préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de
Huntington et de la paralysie cérébrale, 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, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie de
Parkinson, de la sclérose en plaques, des maladies du système immunitaire, nommément des
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles
métaboliques, nommément du diabète, des maladies et des troubles du système endocrinien, des
maladies et des troubles liés à la stérilité, du cancer, des maladies et des troubles
cardiovasculaires, des maladies dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, de l'acné, des infections cutanées
bactériennes, des troubles capillaires, de l'hypersensibilité et des affections cutanées
inflammatoires, des troubles associés au psoriasis, des allergies; stylo jetable à usage unique,
nommément préparations pharmaceutiques injectables pour le traitement des maladies
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la
paralysie cérébrale, 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, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie de Parkinson, de la sclérose
en plaques, des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des
syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du
diabète, des maladies et des troubles du système endocrinien, des maladies et des troubles liés à
la stérilité, du cancer, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies
dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections
transmissibles sexuellement, de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des troubles
capillaires, de l'hypersensibilité et des affections cutanées inflammatoires, des troubles associés
au psoriasis, des allergies; savon antibactérien.

Classe 07
(5) Machines pour les industries du traitement des métaux, du bois et des plastiques, les industries
des produits chimiques et des produits pharmaceutiques, les industries de l'agriculture et des
boissons, les industries de l'exploitation minière, textile, de la construction et de l'emballage,
nommément outil de sertissage à main électrique pour le scellement et la coupe de tubes, la
filtration d'eau et de solvants ultrapurs, machines de purification et de concentration pour la
fabrication de produits pharmaceutiques, machines-outils pour les machines susmentionnées;
machines de séparation, à savoir machines de filtration tangentielle pour le traitement chimique,
nommément pour la séparation et la purification de biomolécules pour utilisation en immunologie,
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en chimie des protéines, en biologie moléculaire, en biochimie ou en microbiologie; mélangeurs,
nommément mélangeurs industriels de liquides pour les industries agricole, des boissons, des
produits pharmaceutiques et des produits chimiques, mélangeurs de liquides et de solides pour les
industries agricole, des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques et
mélangeurs industriels jetables pour liquides pour les industries agricole, des boissons, des
produits pharmaceutiques et des produits chimiques; machines pour les industries du traitement
des métaux, du bois et des plastiques, les industries des produits chimiques et des produits
pharmaceutiques, les industries de l'agriculture et des boissons, les industries de l'exploitation
minière, textile, de la construction et de l'emballage, nommément appareils et instruments de
fabrication jetables, nommément machines de remplissage et machines de remplissage jetables
pour les industries agricole, des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits
chimiques pour le remplissage de bouteilles, de flacons et de seringues, raccords jetables et à
usage unique autres qu'en métal pour le raccordement stérile à des machines de remplissage
pour les industries agricole, des boissons, des produits pharmaceutiques et des produits
chimiques, mélangeurs industriels jetables pour liquides pour les industries agricole, des boissons,
des produits pharmaceutiques et des produits chimiques; machines pour les industries du
traitement des métaux, du bois et des plastiques, les industries des produits chimiques et des
produits pharmaceutiques, les industries de l'agriculture et des boissons, les industries de
l'exploitation minière, textile, de la construction et de l'emballage, nommément machines de
remplissage, nommément systèmes de remplissage jetables et rampes de filtration de liquides
pour l'industrie de la fabrication de produits pharmaceutiques et les laboratoires de recherche et
scientifiques; machines de filtration, de purification et de concentration pour l'eau et les eaux
usées pour l'industrie de la fabrication de produits pharmaceutiques; agitateurs pour le traitement
chimique; machines de mélange pour le traitement chimique; filtres presses pour le traitement
chimique; machines de séparation pour le traitement chimique; machines d'émulsion pour le
traitement chimique; machines de dissolution pour le traitement chimique; presses à usage
industriel; moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs, moteurs
électriques pour machines, moteurs d'entraînement non conçus pour les véhicules terrestres,
moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour machinerie
industrielle, moteurs électriques pour machinerie industrielle, transmissions pour machinerie
industrielle, sauf pour les véhicules terrestres; moteurs pour machinerie industrielle, moteurs pour
la production d'électricité, moteurs à usage industriel, pompes comme pièces de machine et de
moteur; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres;
incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; machines de collecte de liquides et de gaz pour le
traitement chimique, filtres à gaz et à liquides pour utilisation comme pièces de machine.

Classe 09
(6) 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 bioréacteurs industriels jetables pour la
culture cellulaire dans les industries des produits pharmaceutiques et des produits chimiques,
filtres de laboratoire, nommément machines de filtration tangentielle pour la séparation et la
purification de biomolécules pour utilisation en immunologie, en chimie des protéines, en biologie
moléculaire, en biochimie ou en microbiologie, filtres de laboratoire, nommément pour la filtration
de liquides, la filtration d'eau et de solvants ultrapurs, filtres de laboratoire pour liquides, boîtiers
pour filtres de laboratoire pour liquides et instruments pour l'analyse de l'état de filtres,
nommément testeurs de l'intégrité de filtres, analyseurs et appareils d'analyse, nommément
capteurs pour la détection de la température, de l'oxygène, du pH et d'autres paramètres, en
l'occurrence du dioxyde de carbone, filtres de laboratoire, nommément filtres de purification de
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liquides et de gaz, porte-filtres et boîtiers pour filtres de purification de liquides et de gaz pour
utilisation en laboratoire, appareils et instruments d'échange d'ions, nommément filtres de
purification de liquides et de gaz pour utilisation en laboratoire, appareils d'analyse, nommément
unités de vérification de la pureté de gaz et de liquides pour les laboratoires scientifiques ou de
recherche ou pour la fabrication de produits pharmaceutiques, capteurs de pression, filtres
d'ultrafiltration, nommément filtres à liquides pour utilisation en laboratoire, trousses d'analyse pour
la science, la recherche et le diagnostic, la détermination et l'identification de molécules et
d'espèces biologiques et chimiques dans le domaine des microplateaux, en l'occurrence béchers
et réactifs, appareils de vérification de la stérilité, nommément machines de vérification de la
stérilité pour la vérification de la stérilité d'équipement de filtration dans des laboratoires médicaux,
de recherche ou scientifiques ou dans la fabrication de produits pharmaceutiques, membranes
d'ultrafiltration, nommément appareils scientifiques, en l'occurrence membranes en mélange
d'esters de cellulose et membranes thermoplastiques pour les laboratoires scientifiques et de
recherche et pour la fabrication de produits pharmaceutiques, système de fluorescence,
d'électrochimioluminescence et de bioluminescence, nommément détecteurs de signaux de
fluorescence, d'électrochimioluminescence ou de bioluminescence, appareils d'imagerie,
nommément caméras et microscopes pour montrer les signaux détectés, filtre servant à capter les
contaminants dans des liquides à analyser et réactifs servant à identifier les contaminants pour la
détection et la visualisation par le système, pour la détection de contaminants dans des liquides,
appareils pour la séparation chromatographique ainsi que pièces connexes, nommément colonnes
de chromatographie pour utilisation en laboratoire et systèmes de commande pour machines de
filtration de liquides pour utilisation en laboratoire, appareils de purification et cartouches pour
utilisation en laboratoire, nommément appareils de laboratoire, à savoir filtres à liquides et à gaz,
dispositifs de séparation adsorptive, nommément filtres de laboratoire comprenant au moins un
élément chimique ou chargé pour l'absorption des impuretés, trousses d'analyse pour déterminer
l'intégrité et la distribution de la taille des pores de membranes filtrantes, nommément trousses
d'analyse constituées d'instruments de laboratoire pour déterminer l'intégrité et la distribution de la
taille des pores de membranes filtrantes, pour utilisation dans l'industrie de la fabrication
de produits pharmaceutiques et les laboratoires de recherche et scientifiques, sondes de
température, capteurs de pH, capteurs de dioxyde de carbone, capteurs d'oxygène, électrodes de
mesure du pH pour la recherche en laboratoire, membranes filtrantes pour utilisation en
laboratoire ou à usage scientifique, filtres de laboratoire, nommément membranes pour la dialyse,
l'osmose inverse et l'ultrafiltration pour utilisation en laboratoire et à usage scientifique, filtres de
laboratoire, nommément compteurs pour la filtration, la purification et la concentration de liquides
pour utilisation en laboratoire, pour les laboratoires scientifiques et de recherche et pour la
fabrication de produits pharmaceutiques, bioréacteurs pour la culture cellulaire à usage industriel,
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément embouts distributeurs
de liquides, en l'occurrence embouts de distribution automatique de liquides, tubes à liquides, en
l'occurrence tubes de stockage pour laboratoires, éprouvettes de laboratoire, pompes à liquides,
en l'occurrence pompes pour analyses en laboratoire, raccords pour appareils de purification de
l'eau, embouts pour appareils de purification de l'eau, tubes, à savoir pièces d'appareil et de
pompe de purification de l'eau, incubateurs pour utilisation en laboratoire, instruments et matériel
de laboratoire médical et scientifique ainsi que pièces et accessoires connexes pour la
surveillance du développement, de la vitrification, de la culture, de la cryoconservation, du
réchauffement ou de la décongélation d'embryons humains, de tissus reproducteurs humains, de
sperme humain, de blastocystes humains ou d'ovocytes humains, tous pour les laboratoires
scientifiques ou de recherche ou pour la fabrication de produits pharmaceutiques, matériel de
laboratoire médical et scientifique pour la surveillance du développement, de la vitrification, de la
culture, de la cryoconservation, du réchauffement ou de la décongélation d'embryons humains, de
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tissus reproducteurs humains, de sperme humain, de blastocystes humains ou d'ovocytes
humains, tous pour les laboratoires scientifiques ou de recherche ou pour la fabrication de produits
pharmaceutiques, matériel de laboratoire médical et scientifique pour le stockage ou la
conservation d'embryons humains, de tissus reproducteurs humains, de sperme humain, de
blastocystes humains ou d'ovocytes humains, tous pour les laboratoires scientifiques ou de
recherche ou pour la fabrication de produits pharmaceutiques, machines de séparation de
laboratoire, à savoir système de filtration tangentielle de fluides pour le traitement chimique
constitué de filtres à eau, appareils scientifiques pour utilisation avec des membranes filtrantes,
nommément contrôleurs de filtre à eau, boîtiers et supports spécialement conçus pour les filtres à
eau, ensembles de prétraitement, nommément filtres à eau et équipement de traitement de l'eau,
en l'occurrence dispositifs absorbants, en l'occurrence filtre à membrane échangeuse d'ions pour
l'enlèvement des gros contaminants, pour les laboratoires scientifiques ou de recherche ou pour la
fabrication de produits pharmaceutiques, appareils pour l'analyse de gaz, de liquides et de solides,
nommément filtres à eau et équipement de traitement de l'eau, en l'occurrence dispositifs
absorbants, en l'occurrence filtre à membrane échangeuse d'ions pour l'enlèvement des gros
contaminants, pour les laboratoires scientifiques ou de recherche ou pour la fabrication de produits
pharmaceutiques, filtres de laboratoire, nommément filtres d'ultrafiltration pour l'eau, équipement
de surveillance et de vérification de la stérilité pour la vérification de la stérilité de préparations
liquides par filtration et incubation, nommément filtres à eau et équipement de traitement de l'eau,
en l'occurrence dispositifs absorbants, en l'occurrence filtre à membrane échangeuse d'ions pour
l'enlèvement des gros contaminants, pour les laboratoires scientifiques ou de recherche ou pour la
fabrication de produits pharmaceutiques, système de détection fluorimétrique pour microorganismes comprenant principalement des filtres, nommément des membranes microporeuses,
des écrans indicateurs fluorescents et des lecteurs photo-optiques, pour la détection, le
dénombrement et l'identification de micro-organismes pour les laboratoires scientifiques ou de
recherche ou pour la fabrication de produits pharmaceutiques, appareils pour la séparation
chromatographique ainsi que pièces connexes, nommément colonnes de chromatographie et
appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire pour la séparation
chromatographique, ainsi que pièces connexes à usage industriel et pour utilisation en laboratoire,
nommément colonnes de chromatographie et châssis de commande mobiles, appareils de
purification de l'eau pour utilisation en laboratoire; appareils d'enregistrement, de transmission ou
de reproduction de sons ou d'images, nommément disques compacts vierges et DVD vierges;
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels pour la surveillance de la
filtration de liquides et de gaz pour les laboratoires scientifiques et de recherche et pour la
fabrication de produits pharmaceutiques, logiciels pour la gestion de procédés de purification
biopharmaceutiques, logiciels pour l'administration, la gestion, la collecte, le stockage et
l'utilisation d'information et de données dans le domaine des sciences biologiques; logiciels dans
le domaine des sciences biologiques pour la gestion de procédés de purification
biopharmaceutiques; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux
utilisateurs de consulter des renseignements personnels sur les soins de santé dans les domaines
des allergies, des maladies et des troubles cardiovasculaires, du diabète, de la dermatologie, de la
gastroentérologie, des maladies et des troubles du système endocrinien, des maladies et des
troubles neurologiques, des maladies et des troubles du système immunitaire, des maladies et des
troubles métaboliques, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, de l'oncologie, des
maladies et des troubles des yeux, des maladies et des troubles mentaux, des maladies et des
troubles respiratoires, des maladies et des troubles rhumatismaux; logiciels pour la détection et la
mesure de la qualité de l'eau pour les procédés de purification biopharmaceutiques; publications
téléchargeables en format électronique ou sur CD-ROM, nommément manuels et documents
techniques contenant de l'information sur la filtration de liquides et de gaz; machines de filtration,
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de purification et de concentration pour l'eau et les eaux usées pour les laboratoires de recherche
et scientifiques; stérilisateurs à rayons ultraviolets pour porte-filtres entre les filtrations et pour
accessoires d'alimentation en eau pour utilisation en laboratoire ou à usage scientifique; dispositifs
d'éclairage, nommément système de fluorescence, d'électrochimioluminescence et de
bioluminescence constitué de détecteurs de signaux de fluorescence,
d'électrochimioluminescence ou de bioluminescence, d'écrans fluorescents, de sondes
fluorescentes, d'écrans fluorescents, d'écrans d'affichage plats électroluminescents (fluorescents,
luminescents, phosphorescents, électrophosphorescents, électroluminescents), système de
détection fluorimétrique pour micro-organismes comprenant principalement des filtres, des
membranes microporeuses, des écrans indicateurs fluorescents et des lecteurs photo-optiques
pour la détection, le dénombrement et l'identification de micro-organismes.

Classe 10
(7) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément
équipement de physiothérapie, nommément appareils de massage, nommément gants de
massage et vibromasseurs, équipement de physiothérapie et de réadaptation, nommément
électrodes cardiaques et stimulateurs musculaires électroniques, supports dorsaux à usage
médical, casques de protection auditive, instruments d'alimentation et suces, nommément tétines
de biberon, valves à biberon, biberons, tasses à bec à usage médical, flacons d'alimentation
intraveineuse, sondes d'alimentation médicales et suces pour bébés, dispositifs contraceptifs,
nommément stérilets contraceptifs, diaphragmes contraceptifs, équipement de diagnostic,
d'examen et de surveillance, équipement et instruments chirurgicaux et de traitement des plaies,
nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils
médicaux de diagnostic à ultrasons, tables d'examen médical, instruments médicaux d'examen
général, équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou
de tissus organiques, substituts osseux à usage chirurgical, pinces à pansement à usage
chirurgical, instruments chirurgicaux, appareils de drainage des plaies, appareils d'aspiration pour
les plaies ainsi que disques de coupe et disques abrasifs à usage dentaire, instruments dentaires,
équipement pour le déplacement des patients, nommément fauteuils à usage médical ou dentaire,
chaises d'accouchement, fauteuils dentaires, civières pour le transport de patients, vêtements
pour le personnel médical, nommément combinaisons de chirurgie, chemises d'hôpital ou blouses
de chirurgie, prothèses et implants artificiels, nommément organes et implants artificiels, prothèses
auditives, prothèses dentaires, aiguilles, nommément aiguilles d'acupuncture, aiguilles à injection,
étuis pour aiguilles, aiguilles de suture, aiguilles à usage médical, aiguilles à injection à usage
médical, seringues à injection, seringues à usage médical et à injection, instruments d'injection
sans aiguille, dispositifs pour la mesure de l'insuline dans le sang, appareils de mesure de la
glycémie, auto-injecteurs électroniques, nommément aiguilles à usage médical, aiguilles à
injection, stylos auto-injecteurs, instruments chirurgicaux, incubateurs à usage médical, ainsi que
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, nommément aides orthopédiques et à la mobilité nommément ceintures
orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, semelles orthopédiques pour articles
chaussants, écarteurs d'orteils à usage orthopédique, ambulateurs pour personnes handicapées,
cannes quadripodes à usage médical, bandages plâtrés à usage orthopédique; matériel de suture.

Classe 11
(8) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément
appareils de bronzage, nommément lits de bronzage et lampes solaires, installations sanitaires
constituées d'équipement d'alimentation en eau et d'assainissement de l'eau, nommément de
régulateurs de débit d'eau pour robinets, d'appareils de purification de l'eau par osmose inverse,
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d'appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets, d'épurateurs d'eau à usage industriel,
d'appareils de conditionnement de l'eau, d'appareils de dessalement et de stérilisateurs d'eau, de
liquide, de gaz et d'air; systèmes de désinfection, nommément stérilisateurs pour instruments
dentaires, stérilisateurs pour instruments médicaux, stérilisateurs pour le traitement des déchets,
brûleurs, chaudières et appareils de chauffage, nommément brûleurs de laboratoire, chaudières
électriques, chaudières de chauffage, chaudières industrielles, appareils de chauffage au gaz et
chauffe-eau, sources lumineuses et luminaires plats (fluorescents, luminescents,
phosphorescents, électrophosphorescents, électroluminescents) pour panneaux, enseignes
publicitaires et panneaux de secours et d'avertissement travaillés et structurés, foyers, filtres à
usage industriel et domestique, nommément filtres pour la purification de l'eau, épurateurs d'eau à
usage industriel, machines d'épuration des gaz, fours industriels pour le traitement chimique,
équipement de traitement chimique, nommément installations industrielles pour la filtration des
liquides, épurateurs d'air et d'eau à usage domestique et industriel, chenaux de coulée pour
recueillir les impuretés du métal liquide, réacteurs biologiques pour clarifier les effluents
industriels, déshydrateurs de déchets alimentaires, équipement de chauffage, de ventilation, de
climatisation et de purification (air ambiant), nommément appareils de purification de l'air,
appareils de désodorisation de l'air, humidificateurs, purificateurs d'air, systèmes de chauffage, de
ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), nommément conditionneurs d'air, refroidisseurs,
appareils de chauffage, échangeurs de chaleur, ventilateurs d'aération, allumeurs au gaz pour
fours, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et
instruments de filtration et de purification jetables, nommément appareils d'épuration et de
purification de l'eau à usage domestique; 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
machines de purification et de concentration pour l'eau, les liquides, les composés et les gaz pour
la fabrication de produits pharmaceutiques; machines de purification de l'eau, appareils de
filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de rechange connexes; machines,
nommément machines de purification pour l'extraction des contaminants de l'eau ou de liquides,
ainsi que pièces pour les machines susmentionnées, nommément filtres; appareils pour la dialyse,
l'osmose inverse et l'ultrafiltration à usage industriel, nommément équipement de traitement de
l'eau, en l'occurrence appareils à osmose inverse.

Classe 16
(9) Papier et carton; imprimés, nommément livres, manuels, feuillets, dépliants, brochures et
magazines, images, carton, cartes de souhaits et cartes postales, bulletins d'information et
périodiques imprimés; matériel de reliure; photos; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique,
nommément livres, manuels et cahiers d'exercices dans les domaines du traitement chimique, des
produits pharmaceutiques, de la recherche médicale, des laboratoires médicaux, des soins de
santé et des sciences biologiques; plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique pour
l'emballage et film plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; guides
d'utilisation pour la détermination et l'identification de molécules et d'espèces biologiques et
chimiques dans le domaine des microplateaux.

Classe 17
(10) Gutta-percha, amiante, mica; plastique (mi-ouvré), nommément matières plastiques miouvrées; peintures isolantes; vernis isolants.

Classe 29
(11) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; confitures; compotes; oeufs; lait; produits
laitiers; huiles et graisses alimentaires.
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Classe 30
(12) Café; thé; cacao; succédanés de café; riz; tapioca; sagou; farine; pain; pâtisseries; crème
glacée; sucre; miel; mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace;
boissons non alcoolisées, nommément tisanes.

Classe 32
(13) Bières; eau minérale; eau gazéifiée; boissons non alcoolisées, nommément boissons
isotoniques et boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops et poudres
aromatisées pour faire des jus de fruits et des boissons gazeuses.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; rédaction publicitaire; publicité des produits
et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives,
nommément services comptables, services de paie, services de bureau et services de secrétariat.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux avec des matières biochimiques, biologiques et pharmaceutiques,
nommément traitement de matériaux pour des tiers pour la fabrication de produits chimiques et
pharmaceutiques; traitement des eaux usées et déminéralisation de l'eau; traitement thermique
des métaux; teinture de tissus; production sur mesure de produits chimiques industriels et de
réactifs chimiques, nommément de réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques et de réactifs
de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique, d'additifs pour la fabrication de produits
pharmaceutiques, de produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, de produits chimiques
pour la fabrication de produits chimiques industriels, de produits chimiques pour l'agriculture, de
produits chimiques horticoles, de produits chimiques de foresterie, de produits chimiques pour la
photographie, de produits pour la fabrication, la recherche et la science; production sur mesure à
forfait de mélanges, nommément d'ingrédients chimiques actifs et d'excipients pour la fabrication
de produits pharmaceutiques.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément cours et démonstrations dans les domaines de ce qui suit :
traitement chimique, génie chimique, préparations pharmaceutiques destinées aux humains,
développement de médicaments, nommément sélection de biomarqueurs pour l'essai de
médicaments, médecine diagnostique, nommément trousses d'essai et de collecte en laboratoire
pour le diagnostic in vitro, dossiers médicaux, gestion et fonctionnement de laboratoires, soins de
santé, nommément maladies et troubles neurologiques, maladies et troubles du système
immunitaire, maladies et troubles métaboliques, nommément diabète, maladies et troubles du
système endocrinien, maladies et troubles liés à la stérilité, oncologie, maladies et troubles
cardiovasculaires, dermatologie, allergies, sciences biologiques, dans les domaines suivants :
micro-organismes, plantes, animaux et humains ainsi que matières de pointe, en l'occurrence
produits chimiques pour favoriser le développement de nouveaux produits pharmaceutiques,
biopharmaceutiques et électroniques; formation par un site Web, nommément organisation et
tenue de cours, de formation en informatique, de cours par correspondance, de conférences,
d'ateliers, de séminaires et de webinaires dans les domaines suivants : traitement chimique, génie
chimique, préparations pharmaceutiques destinées aux humains, développement de
médicaments, nommément sélection de biomarqueurs pour l'essai de médicaments, diagnostic
médical, nommément trousses d'essai et de collecte en laboratoire pour le diagnostic in vitro,
dossiers médicaux, gestion et fonctionnement de laboratoires, soins de santé, nommément
maladies et troubles neurologiques, maladies et troubles du système immunitaire, maladies et
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troubles métaboliques, nommément diabète, maladies et troubles du système endocrinien,
maladies et troubles liés à la stérilité, oncologie, maladies et troubles cardiovasculaires,
dermatologie, allergies, sciences biologiques, dans les domaines suivants : micro-organismes,
plantes, animaux et humains ainsi que matières de pointe, en l'occurrence produits chimiques
pour favoriser le développement de nouveaux produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et
électroniques; divertissement, nommément organisation d'expositions, nommément de réceptions,
de conférences et de festivals communautaires, de concerts et d'expositions d'oeuvres d'art à des
fins culturelles et éducatives dans les domaines suivants : traitement chimique, génie chimique,
préparations pharmaceutiques destinées aux humains, développement de médicaments,
nommément sélection de biomarqueurs pour l'essai de médicaments, diagnostic médical,
nommément trousses d'essai et de collecte en laboratoire pour le diagnostic in vitro, dossiers
médicaux, gestion et fonctionnement de laboratoires, soins de santé, nommément maladies et
troubles neurologiques, maladies et troubles du système immunitaire, maladies et troubles
métaboliques, nommément diabète, maladies et troubles du système endocrinien, maladies et
troubles liés à la stérilité, oncologie, maladies et troubles cardiovasculaires, dermatologie,
allergies, sciences biologiques, dans les domaines suivants : micro-organismes, plantes, animaux,
et humains ainsi que matières de pointe, en l'occurrence produits chimiques pour favoriser le
développement de nouveaux produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et électroniques.

Classe 42
(4) Services de recherche scientifique et technologique dans les domaines suivants : traitement
chimique, génie chimique, préparations pharmaceutiques destinées aux humains, développement
de médicaments, nommément sélection de biomarqueurs pour l'essai de médicaments, diagnostic
médical, nommément trousses d'essai et de collecte en laboratoire pour le diagnostic in vitro,
dossiers médicaux, gestion et fonctionnement de laboratoires, soins de santé, nommément
maladies et troubles neurologiques, maladies et troubles du système immunitaire, maladies et
troubles métaboliques, nommément diabète, maladies et troubles du système endocrinien,
maladies et troubles liés à la stérilité, oncologie, maladies et troubles cardiovasculaires,
dermatologie, allergies, sciences biologiques, dans les domaines suivants : micro-organismes,
plantes, animaux et humains ainsi que matières de pointe, en l'occurrence produits chimiques
pour favoriser le développement de nouveaux produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et
électroniques, et services de recherche et de conception connexes; services d'analyse et de
recherche industrielles dans les domaines suivants : traitement chimique, génie chimique,
préparations pharmaceutiques destinées aux humains, développement de médicaments,
diagnostic médical, dossiers médicaux, gestion et fonctionnement de laboratoires, soins de santé,
installations industrielles; services de recherche médicale et pharmacologique; essai,
authentification et contrôle de la qualité dans les industries de la recherche médicale et
pharmacologique; services de recherche pharmaceutique; services de conformité ayant trait aux
processus de fabrication pharmaceutiques; plateforme-service [PaaS], notamment plateforme
logicielle dans le domaine des industries scientifiques pour le traitement de données scientifiques;
hébergement de plateformes de commerce électronique sur Internet; hébergement de plateformes
de transaction sur Internet; création d'une plateforme Internet de commerce électronique; pesée
sur mesure de produits chimiques et de produits pharmaceutiques; services de recherche
scientifique dans le domaine de la biologie moléculaire et cellulaire, y compris lignées cellulaires
sur mesure ainsi qu'élaboration et mise en oeuvre de matériel d'analyse connexe, de protocoles
ou de trousses à des fins scientifiques, diagnostiques, industrielles ou de recherche; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 44
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(5) Services de clinique médicale; services médicaux dans les domaines de la neurologie, de
l'immunologie, de l'endocrinologie et du métabolisme, de la stérilité, de l'oncologie, de l'immunooncologie; services vétérinaires; soins de santé et de beauté pour les humains, nommément
services de spa santé, services de soins de santé à domicile, offre d'aide médicale, nommément
offre d'information aux professionnels de la santé dans les domaines des soins de santé, de la
gestion thérapeutique, des services de soutien aux patients, nommément offre d'information
médicale aux professionnels de la santé concernant les diagnostics et les thérapies possibles
dans les domaines de la médecine, des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, offre
d'information médicale dans les domaines de la neurologie, de l'immunologie, de l'endocrinologie
et du métabolisme, de la stérilité, de l'oncologie, de l'immuno-oncologie, services de consultation
et de conseil dans les domaines de la neurologie, de l'immunologie, de l'endocrinologie et du
métabolisme, de la stérilité, de l'oncologie, de l'immuno-oncologie, services de consultation dans
le domaine des soins de santé, nommément de ce qui suit : maladies et troubles neurologiques,
maladies et troubles du système immunitaire, maladies et troubles métaboliques, nommément
diabète, maladies et troubles du système endocrinien, maladies et troubles liés à la stérilité,
oncologie, maladies et troubles cardiovasculaires, dermatologie, allergies et produits
pharmaceutiques; offre de services d'information, de consultation et de conseil dans les domaines
de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2015 056 289.0/05 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre
de services
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Date de production 2016-06-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Les Importations International Bochitex
225 Montee de Liesse
Montreal, Quebec
QUEBEC
H4T1P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NU SOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Chaussettes, chapeaux d'été, chapeaux d'hiver, vêtements pour bébés, gants, mitaines, foulards
d'été et d'hiver.
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Date de production 2016-07-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Matchtech Group Plc
1450 Parkway, Solent Business Park
Whiteley
Fareham
Hampshire PO15 7AF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATCHTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Publications électroniques dans les domaines des services de recrutement, des solutions de
dotation en personnel et de la planification de carrière; publications téléchargeables dans les
domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la
planification de carrière; publications et contenus téléchargeables, nommément livres, magazines,
critiques, bulletins d'information; supports contenant des publications électroniques, nommément
des livres, des magazines, des critiques, des bulletins d'information, des rapports et études de
marché dans les domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et
de la planification de carrière; bases de données électroniques dans les domaines des services de
recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la planification de carrière; contenu
audio et vidéo téléchargeable offrant de l'information dans les domaines des services de
recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la planification de carrière; logiciels de
gestion de données dans les domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en
personnel et de la planification de carrière, logiciels de gestion de données dans les domaines des
services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la planification de carrière;
applications logicielles de gestion de données téléchargeables dans les domaines des services de
recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la planification de carrière; applications
logicielles pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de bureau, ordinateurs
portatifs et ordinateurs tablettes pour la connexion avec des bases de données et la consultation
d'information dans les domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en
personnel et de la planification de carrière; logiciels et logiciels d'application pour le téléversement,
le téléchargement, le stockage, la publication, l'affichage et la transmission électroniques de
textes, de vidéos et de contenu audio dans les domaines des services de recrutement, des
solutions de dotation en personnel et de la planification de carrière; tapis de souris; étuis, housses
et pochettes pour appareils électroniques, nommément pour ordinateurs portatifs et ordinateurs
tablettes, livres électroniques, lecteurs de CD et de DVD et lecteurs MP3; cartes de plastique,
billets et laissez-passer codés, nommément cartes d'identité, cartes-cadeaux et cartes d'accès
magnétiques codées; billets, cartes et laissez-passer magnétiques codés, nommément cartes

1,793,402

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

2022-08-10
Vol. 69 No. 3537 page 26

d'identité, cartes-cadeaux et cartes d'accès magnétiques codées; cartes, billets et laissez-passer à
bande magnétique, nommément cartes d'identité, cartes-cadeaux et cartes d'accès magnétiques
codées; certificats et formulaires électroniques numériques de récompenses.

Classe 16
(2) Livres, magazines, brochures, formulaires imprimés et feuillets publicitaires, tous dans les
domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la
planification de carrière; guides d'utilisation imprimés à des fins d'instruction, d'information et
d'enseignement dans les domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en
personnel et de la planification de carrière; rapports et études de marché imprimés dans les
domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la
planification de carrière; chemises de classement et reliures pour le bureau; articles de papeterie
pour l'écriture, papeterie, agrafeuses, règles à dessin, gommes à effacer en caoutchouc; livres;
magazines; feuillets; affiches; agendas; laissez-passer d'évènement imprimés; attestations de prix
imprimées.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services d'agence de recrutement; services
de consultation en recrutement; services d'agence de placement; recrutement de personnel et
consultation connexe; dotation en personnel temporaire ou permanent; services d'entrevue pour le
recrutement de personnel; services de placement de personnel; conseils en emploi; consultation
en emploi; services d'information et de conseil sur les carrières, nommément en planification de
carrière et en placement professionnel; placement professionnel; services de consultation en
placement professionnel; services de consultation et de conseil dans les domaines des permis de
travail et des visas de travail; services de gestion des ressources humaines; impartition de
processus de recrutement et de ressources humaines; services de ressources humaines pour des
tiers; services de consultation en gestion dans les domaines des services de recrutement, des
solutions de dotation en personnel et de la planification de carrière; services de consultation,
d'aide et de conseil pour la gestion d'entreprises commerciales dans les domaines de la gestion
des ressources humaines, du perfectionnement du personnel, de la réaffectation du personnel et
des relations publiques; services de consultation, d'aide et de conseil pour la gestion d'entreprises
commerciales en ce qui a trait à la gestion des ressources humaines, au perfectionnement du
personnel, à la réaffectation du personnel et aux relations publiques; offre d'information sur
l'emploi par une base de données interrogeable en ligne; services d'information dans les domaines
de l'emploi et des perspectives de carrière; évaluation des compétences professionnelles; offre de
services d'intermédiaire commercial et de services de conseil dans le domaine du recrutement de
personnel; offre de services d'intermédiaire commercial dans le domaine de l'informatique;
services de gestion des affaires ayant trait à la gestion de données dans les domaines du
recrutement de personnel, de l'informatique; services de gestion des affaires ayant trait à l'analyse
de données dans les domaines du recrutement de personnel, de l'informatique; compilation
d'information dans des bases de données dans les domaines du recrutement, du génie dans les
domaines de l'aérospatiale, du génie automobile et maritime, du génie du bâtiment et des
systèmes d'infrastructures pour les bâtiments, les chemins de fer, les autoroutes et les
installations civiles d'adduction d'eau, du génie énergétique dans les domaines des projets
d'énergie renouvelable, des projets pétroliers et gaziers, des projets d'énergie nucléaire et de
l'informatique; compilation de données commerciales dans les domaines du recrutement, du génie
et de la technologie; services de gestion des affaires ayant trait à la collecte de données dans les
domaines du recrutement, du génie dans les domaines de l'aérospatiale, du génie automobile et
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maritime, du génie du bâtiment et des systèmes d'infrastructures pour les bâtiments, les chemins
de fer, les autoroutes et les installations civiles d'adduction d'eau, du génie énergétique dans les
domaines des projets d'énergie renouvelable, des projets pétroliers et gaziers, des projets
d'énergie nucléaire et de l'informatique; traitement de données, nommément collecte de données
à des fins commerciales dans les domaines du recrutement, du génie dans les domaines de
l'aérospatiale, du génie automobile et maritime, du génie du bâtiment et des systèmes
d'infrastructures pour les bâtiments, les chemins de fer, les autoroutes et les installations civiles
d'adduction d'eau, du génie énergétique dans les domaines des projets d'énergie renouvelable,
des projets pétroliers et gaziers, des projets d'énergie nucléaire et de l'informatique; gestion de
projets d'affaires dans les domaines du recrutement, de l'informatique; information, consultation et
conseils dans les domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en personnel
et de la planification de carrière; production de matériel et de messages publicitaires pour des
tiers, de rapports et d'études de marché dans les domaines des services de recrutement, des
solutions de dotation en personnel et de la planification de carrière; services de conseil en
placement professionnel; services de counseling, de conseil et de consultation relativement au
recrutement, à l'emploi et aux ressources humaines; information et consultation ayant trait aux
services de recrutement et aux solutions de dotation en personnel; information et consultation
ayant trait à la planification de carrière; offre d'information en ligne dans les domaines du
recrutement, de l'emploi, des ressources humaines; offre d'information, à savoir d'éditoriaux, dans
les domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la
planification de carrière, par un site Web.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines des services de recrutement, des solutions de dotation
en personnel et de la planification de carrière; formation dans les domaines des services de
recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la planification de carrière; orientation
professionnelle; services de conseil en orientation professionnelle; services d'information et de
conseil relativement à l'éducation et à la formation dans les domaines des services de
recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la planification de carrière; services de
formation dans tous les aspects des domaines du recrutement, de l'emploi et des ressources
humaines; formation dans le domaine des offres d'emploi; formation dans le domaine du
développement et de l'amélioration des compétences professionnelles; formation dans le domaine
du développement et de l'amélioration des compétences en affaires; organisation et présentation
de conférences, d'ateliers, de cours, de colloques, d'expositions dans les domaines du
recrutement, de l'emploi et des ressources humaines; formation relative au recrutement, à l'emploi
et aux ressources humaines; services d'édition électronique et d'édition en ligne dans les
domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la
planification de carrière; offre de publications électroniques et de contenu média téléchargeable,
nommément de livres, de magazines, de critiques, de bulletins d'information, de rapports,
d'articles, de balados, de livres audio, de vidéoclips, d'entrevues, d'éditoriaux, d'enregistrements
audio dans les domaines du recrutement, de l'emploi, des ressources humaines et de la formation;
offre d'information et de nouvelles en ligne dans le domaine de la formation sur l'emploi; offre de
nouvelles dans les domaines du recrutement, de l'emploi et des ressources humaines; production
de balados radio, de livres audio, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audio dans les
domaines des services de recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la
planification de carrière; réalisation d'entrevues devant public dans les domaines des services de
recrutement, des solutions de dotation en personnel et de la planification de carrière.

Classe 42
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(2) Gestion et soutien de projets d'ingénierie dans les domaines de l'aérospatiale, du génie
automobile et maritime, du génie du bâtiment et des systèmes d'infrastructures pour les bâtiments,
les chemins de fer, les autoroutes et les installations civiles d'adduction d'eau, du génie
énergétique dans les domaines des projets d'énergie renouvelable, des projets pétroliers et
gaziers, des projets d'énergie nucléaire et de l'informatique; supervision, conseils et consultation
relativement à des projets d'ingénierie dans les domaines de l'aérospatiale, du génie automobile et
maritime, du génie du bâtiment et des systèmes d'infrastructures pour les bâtiments, les chemins
de fer, les autoroutes et les installations civiles d'adduction d'eau, du génie énergétique dans les
domaines des projets d'énergie renouvelable, des projets pétroliers et gaziers, des projets
d'énergie nucléaire et de l'informatique; services de soutien technique ayant trait à des projets
d'ingénierie dans les domaines de l'aérospatiale, du génie automobile et maritime, du génie du
bâtiment et des systèmes d'infrastructures pour les bâtiments, les chemins de fer, les autoroutes
et les installations civiles d'adduction d'eau, du génie énergétique dans les domaines des projets
d'énergie renouvelable, des projets pétroliers et gaziers, des projets d'énergie nucléaire et de
l'informatique; offre de services de gestionnaires de projet, d'ingénieurs et de consultants pour
faciliter des projets d'ingénierie dans les domaines de l'aérospatiale, du génie automobile et
maritime, du génie du bâtiment et des systèmes d'infrastructures pour les bâtiments, les chemins
de fer, les autoroutes et les installations civiles d'adduction d'eau, du génie énergétique dans les
domaines des projets d'énergie renouvelable, des projets pétroliers et gaziers, des projets
d'énergie nucléaire et de l'informatique; information ayant trait à des projets d'ingénierie dans les
domaines de l'aérospatiale, du génie automobile et maritime, du génie du bâtiment et des
systèmes d'infrastructures pour les bâtiments, les chemins de fer, les autoroutes et les
installations civiles d'adduction d'eau, du génie énergétique dans les domaines des projets
d'énergie renouvelable, des projets pétroliers et gaziers, des projets d'énergie nucléaire et de
l'informatique; services de conseil dans le domaine de l'informatique. .

Classe 45
(4) Services de consultation et de conseil dans le domaine des autorisations de sécurité pour
l'emploi.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003146875 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Date de production 2016-10-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SimplyAnalytics, Inc
244 5th Avenue
Suite 2316
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Logiciels, nommément logiciels d'information géographique pour le traitement numérique et
électronique d'information géographique; logiciels pour la création, l'organisation, l'affichage, le
téléchargement, le traitement et le stockage de données statistiques, d'images, de documents
infographiques, de tableaux de données, de diagrammes, de graphiques et de feuilles de calcul;
logiciels, nommément logiciels pour la gestion de bases de données et la collecte de données
démographiques, commerciales et de marketing ainsi que pour l'analyse, l'affichage et
l'interprétation de données pour les études et les analyses de marché et la sélection de points de
vente au détail, pour la collecte et l'analyse de données démographiques, de vente et de
marketing, de données sur des transactions immobilières, de données d'enquêtes sanitaires et de
données statistiques dans les domaines des ventes et des achats par les consommateurs.

Classe 16
(2) Cartes géographiques.

Services
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Classe 35
(1) Collecte, préparation, configuration, entreposage, traitement, acquisition et offre de données
démographiques, de données sur l'emplacement d'entreprises, de données d'enquêtes
démographiques et de levés géophysiques gouvernementaux, de données économiques,
nommément de données sur les comportements d'achat des consommateurs et de données sur
les ventes, de données d'enquêtes sanitaires et de données sur la valeur de biens immobiliers et
des transactions immobilières, de données sur la gestion des relations avec la clientèle, de
données et de statistiques d'études de marché; offre de services de recherche commerciale et de
recherche en marketing pour des clients universitaires et gouvernementaux, des clients du secteur
de la santé ainsi que des organismes sans but lucratif et des entreprises.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la cartographie et de l'obtention d'information
géographique et spatiale; services éducatifs dans les domaines de l'analyse de données et de
l'analyse statistique; services éducatifs dans le domaine informatique, nommément formation sur
l'utilisation de logiciels pour la création, l'analyse et l'affichage de cartes géographiques; formation
sur l'utilisation de logiciels pour l'analyse de données, le traitement d'images et de données, la
collecte de données statistiques et l'analyse ainsi que la création de documents infographiques.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables qui génèrent des cartes géographiques et des
rapports contenant des données démographiques, des données sur l'emplacement d'entreprises,
des données d'enquêtes démographiques et de levés géophysiques gouvernementaux, des
données économiques, nommément des données sur les comportements d'achat des
consommateurs et des données sur les ventes, des données sur la valeur de biens immobiliers et
des transactions immobilières, des données sur la gestion des relations avec la clientèle, des
données d'enquêtes sanitaires ainsi que des données et des statistiques d'études de marché; offre
de services de cartographie informatisée à des clients universitaires et gouvernementaux ainsi
qu'à des organismes sans but lucratif et à des entreprises; stockage de données électroniques
commerciales et de marketing; logiciels-services comprenant des logiciels en ligne non
téléchargeables qui fournissent des données démographiques, des données sur l'emplacement
d'entreprises, des données d'enquêtes gouvernementales, des données économiques,
nommément des données sur les comportements d'achat des consommateurs et des données sur
les ventes, des données sur la valeur de biens immobiliers et des transactions immobilières, des
données sur la gestion des relations avec la clientèle, des données d'enquêtes sanitaires ainsi que
des données et des statistiques d'études de marché pour la production de cartes géographiques,
de rapports, de documents infographiques, de données tabulaires, de diagrammes, de graphiques
et de feuilles de calcul que les utilisateurs peuvent personnaliser à l'aide de critères
géographiques par une base de données en ligne; services de cartographie; mise à jour et
location de logiciels de traitement de données; programmation informatique et conception de
logiciels; conception et développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception,
développement et implémentation de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à
jour de logiciels; développement de logiciels; développement et création de programmes
informatiques pour le traitement de données; services de cartographie; services de consultation
dans le domaine des logiciels d'information géographique, nommément aide aux clients dans la
collecte, le traitement et l'analyse de données géographiques et d'information spatiale; services de
consultation, nommément aide aux clients dans le domaine de l'analyse de données, nommément
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de logiciels pour la création, l'organisation, l'affichage, le traitement et le stockage de données
statistiques et d'images, de documents infographiques, de données tabulaires, de tableaux de
données, de graphiques et de feuilles de calcul.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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Date de production 2017-01-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Triumph Designs Limited
Normandy Way
Hinckley, Leicestershire
LE10 3BZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONNEVILLE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
Classe 12
Motos ainsi que pièces et accessoires de moto.
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Date de production 2017-03-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NATURALLY SPLENDID ENTERPRISES LTD.
#108-19100 AIRPORT WAY
PITT MEADOWS
BRITISH COLUMBIA
V3Y0E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) Extraits et émulsions à base de végétaux, d'herbes et de plantes, autres que les huiles
essentielles, pour utilisation dans la fabrication et comme ingrédient d'aliments, de boissons, de
nutraceutiques, de cosmétiques, de nourriture pour animaux de compagnie et d'aliments pour le
bétail.

Classe 03
(2) Produits non médicamenteux de soins et de toilettage pour animaux de compagnie et autres
animaux, nommément baumes, crèmes, huiles essentielles, poudres, onguents et produits en
vaporisateur.
(3) Cosmétiques; lotions pour la peau et le corps; produits non médicamenteux de soins et de
toilettage pour animaux de compagnie et autres animaux, nommément shampooings, lingettes,
nettoyants, revitalisants, dentifrices et lotions.

Classe 05
(4) Suppléments alimentaires de protéines de chanvre en poudre.
(5) 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 à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments
minéraux; suppléments vitaminiques; suppléments homéopathiques pour la santé et le bien-être
en général; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter
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l'énergie; suppléments alimentaires protéinés en poudre; préparations de protéines, à savoir
boissons fouettées comme substituts de repas; onguents contre les démangeaisons et les lésions
cutanées chez les animaux de compagnie.

Classe 29
(6) Graines comestibles préparées à base de plantes, nommément de chanvre, de lin, de sésame,
de chia, de citrouille et de tournesol, autres que les assaisonnements ou les aromatisants; graines
comestibles transformées à base de plantes, nommément de chanvre, de lin, de sésame, de chia,
de citrouille et de tournesol, autres que les assaisonnements ou les aromatisants; huile de chanvre
en poudre à usage alimentaire.
(7) Aliments et barres-collations à base de graines; grignotines à base de graines; trempettes pour
grignotines; beurres de noix; houmos; yogourt; substituts de viande à base de légumes; substituts
de viande à base de chanvre.

Classe 30
(8) Aromatisants pour boissons, aromatisants alimentaires, nommément exhausteurs de saveur
pour aliments; assaisonnements; sauces à salade; biscuits; salsa; croustilles tortillas; pain; pesto;
mayonnaise; café; produits alimentaires, nommément desserts cuits sucrés; produits de
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, brioches, petits pains, gâteaux, muffins, pâtisseries,
tartes, croûtes à tarte, croissants, carrés, danoises, bagels, biscuits secs, flans, coquilles de
tortilla, pâte, beignes, tartelettes, biscuits, préparations à gâteaux, préparations à glaçage et
préparations à muffins.

Classe 31
(9) Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux; nourriture pour poissons;
graines comestibles non transformées à base de plantes, nommément de chanvre, de lin, de
sésame, de chia, de citrouille et de tournesol, vendues seules ou comme ingrédient dans les
industries de fabrication d'aliments, de boissons, de nutraceutiques, de cosmétiques, de nourriture
pour animaux de compagnie et d'aliments pour le bétail.
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Date de production 2017-03-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CALGARY EXHIBITION AND STAMPEDE
LIMITED
1410 Olympic Way SE
Calgary
ALBERTA
T2G2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAMPEDE MUSIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Matériel promotionnel, nommément cassettes vidéo préenregistrées, CD et DVD
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.
(2) DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films, émissions de
télévision et films téléchargeables, divertissement, à savoir émissions de télévision d'information
sur des rodéos, des courses de chariots bâchés, de la musique foraine et des prestations de
musique, ainsi que cassettes vidéo, films, cassettes audio et vidéo et disques vidéo préenregistrés
d'information sur des rodéos, des courses de chariots bâchés, de la musique foraine et des
prestations de musique.

Classe 14
(3) Matériel promotionnel, nommément bijoux, nommément bracelets, chaînes, breloques,
épinglettes, broches, boucles d'oreilles, colliers, fixe-cravates et pinces à cravate, épingles à
cravate, bracelets-joncs; montres.

Classe 16
(4) Matériel promotionnel, nommément cartes postales, panneaux d'affichage en papier et en
carton, affiches.

Classe 18
(5) Matériel promotionnel, nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs à provisions.

Classe 20
(6) Matériel promotionnel, nommément panneaux d'affichage en bois.

Classe 21
(7) Matériel promotionnel, nommément grandes tasses à café, verres à boire, bouteilles d'eau.

Classe 24
(8) Matériel promotionnel, nommément couvertures.
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Classe 25
(9) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, chemises, ceintures, bottes, jeans, vestes,
chandails à capuchon, hauts à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, chandails
molletonnés, bandanas, chapeaux, chapeaux de cowboy, casquettes de baseball.

Classe 26
(10) Matériel promotionnel, nommément boucles de ceinture.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et
tenue de salons commerciaux dans le domaine des animaux; organisation et tenue de salons
commerciaux dans le domaine de l'art; organisation et tenue de salons commerciaux dans le
domaine de la mode; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des fleurs
et des plantes; services de dépanneur de détail; services de magasin de vente au détail de
vêtements; vente au détail de matériel promotionnel, nommément de cassettes vidéo
préenregistrées, de CD et de DVD préenregistrés, de bijoux, de cartes postales, de panneaux
d'affichage, d'affiches, de sacs à dos, de sacs polochons, de sacs à provisions, de grandes tasses
à café, de verres à boire, de bouteilles d'eau, de couvertures et de vêtements; organisation et
tenue de salons commerciaux extérieurs dans le domaine de l'automobile sur des scènes
extérieures et équipées de tentes; organisation et tenue de salons commerciaux dans les
domaines de l'agriculture, de l'équipement agricole, de l'exploitation agricole, du matériel agricole,
de l'administration et de la gestion des affaires, de l'automobile, du transport, du bétail, de
l'élevage des animaux, des aliments, des boissons, des images artistiques, de l'artisanat, des
objets d'art et des vêtements autochtones, des vêtements westerns, des accessoires de mode
westerns et des vêtements en cuir westerns.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément prestations de musique par des musiciens en tous
genres offertes durant des concerts; courses de chevaux; organisation et tenue de services de
divertissement, nommément de concerts, de prestations et de compétitions de musique de danse
électronique, de créations orales et de rap; organisation et tenue de services de divertissement,
nommément de spectacles d'humour, de monologues comiques et de spectacles d'humour
improvisés; organisation et tenue de services de divertissement, nommément de concerts et de
prestations par des animateurs et des maîtres de cérémonie; organisation et tenue de concerts
intérieurs et extérieurs de musique en tous genres; organisation et tenue de cabarets; organisation
et tenue de concerts et de prestations de musique par des disques-jockeys et des producteurs;
organisation et tenue de festivals de musique et de prestations connexes; organisation et tenue
d'expositions d'automobiles; organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de défilés de mode; organisation et tenue
d'expositions de fleurs et de plantes; organisation et offre de services de divertissement extérieur,
nommément de spectacles d'humour, de monologues comiques et de spectacles d'humour
improvisés sur des scènes extérieures et équipées de tentes; organisation et tenue de festivals de
musique et de prestations connexes sur des scènes extérieures et équipées de tentes;
organisation et tenue d'expositions d'animaux sur des scènes extérieures et équipées de tentes;
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art sur des scènes extérieures et équipées de
tentes; organisation et tenue de défilés de mode sur des scènes extérieures et équipées de tentes;
organisation et tenue d'expositions de fleurs et de plantes sur des scènes extérieures et équipées
de tentes; organisation et tenue d'évènements de divertissement, nommément de défilés de
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mode, de spectacles de danse, de rodéos mécaniques; organisation et tenue d'expositions de
chevaux, de spectacles et de compétitions concernant le bétail, de divertissement connexe,
nommément de sports hippiques et d'équitation synchronisée; exploitation d'un rodéo présentation
de divertissement, à savoir de rodéos, de spectacles western, de prestations de musique;
organisation et tenue d'expositions dans les domaines de l'agriculture, de l'équipement agricole,
de l'exploitation agricole, du matériel agricole, de l'administration et gestion des affaires, des
automobiles, du transport, du bétail, de l'élevage des animaux, des aliments, des boissons, des
images artistiques, de l'artisanat, des objets d'art et des vêtements autochtones, des vêtements
westerns, des accessoires de mode westerns et des vêtements en cuir westerns; organisation et
tenue de manèges forains, de défilés, de groupes de musique, de divertissement, à savoir de
concerts, de divertissement, à savoir de rodéos, de divertissement, à savoir de courses de
chariots bâchés, de divertissement, à savoir de manèges de parc d'attractions; offre d'information
au public, nommément offre d'information sur des rodéos, des courses de chariots bâchés, de la
musique foraine et des prestations de musique par Internet, par des journaux, par la télévision, par
la radio et par des brochures; exploitation d'un casino et de services de divertissement,
nommément de prestations de musique ayant trait à un casino; offre d'information sur des services
de divertissement, nommément des prestations de musique, des concerts, des rodéos, des
courses de chevaux, des défilés de mode, des spectacles d'humour, des spectacles de danse,
des rodéos mécaniques, des cabarets, des saloons, des expositions de chevaux, des spectacles
et des compétitions concernant le bétail, du divertissement connexe, nommément des sports
hippiques et de l'équitation synchronisée, des courses de chariots bâchés, de la musique foraine
et des prestations de musique, par un site Web.

Classe 43
(3) Services de traiteur et services alimentaires, nommément préparation et distribution d'aliments
et de boissons pour réceptions et concerts; services de restaurant, de taverne, de bar et de
cafétéria; exploitation de cabarets et de saloons, nommément de bars, de tavernes, de barssalons et de cafétérias présentant des concerts, des spectacles de variétés, ou dont la décoration
porte sur le thème des cabarets ou des saloons; offre d'information sur des services de traiteur et
des services alimentaires, nommément sur la préparation et l'offre d'aliments et de boissons pour
salles de réception, restaurants, tavernes, bars et cafétérias, par un site Web.
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Date de production 2017-03-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CALGARY EXHIBITION AND STAMPEDE
LIMITED
1410 Olympic Way SE
Calgary
ALBERTA
T2G2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAMPEDE HEADQUARTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Matériel promotionnel, nommément cassettes vidéo préenregistrées, CD et DVD
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.
(2) DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films, émissions de
télévision et films téléchargeables, divertissement, à savoir émissions de télévision d'information
sur des rodéos, des courses de chariots bâchés, de la musique foraine et des prestations de
musique, ainsi que cassettes vidéo, films, cassettes audio et vidéo et disques vidéo préenregistrés
d'information sur des rodéos, des courses de chariots bâchés, de la musique foraine et des
prestations de musique.

Classe 14
(3) Matériel promotionnel, nommément bijoux, nommément bracelets, chaînes, breloques,
épinglettes, broches, boucles d'oreilles, colliers, fixe-cravates et pinces à cravate, épingles à
cravate, bracelets-joncs; montres.

Classe 16
(4) Matériel promotionnel, nommément cartes postales, panneaux d'affichage en papier et en
carton, affiches.

Classe 18
(5) Matériel promotionnel, nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs à provisions.

Classe 20
(6) Matériel promotionnel, nommément panneaux d'affichage en bois.

Classe 21
(7) Matériel promotionnel, nommément grandes tasses à café, verres à boire, bouteilles d'eau.

Classe 24
(8) Matériel promotionnel, nommément couvertures.
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Classe 25
(9) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, chemises, ceintures, bottes, jeans, vestes,
chandails à capuchon, hauts à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, chandails
molletonnés, bandanas, chapeaux, chapeaux de cowboy, casquettes de baseball.

Classe 26
(10) Matériel promotionnel, nommément boucles de ceinture.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et
tenue de salons commerciaux dans le domaine des animaux; organisation et tenue de salons
commerciaux dans le domaine de l'art; organisation et tenue de salons commerciaux dans le
domaine de la mode; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des fleurs
et des plantes; services de dépanneur de détail; services de magasin de vente au détail de
vêtements; vente au détail de matériel promotionnel, nommément de cassettes vidéo
préenregistrées, de CD et de DVD préenregistrés, de bijoux, de cartes postales, de panneaux
d'affichage, d'affiches, de sacs à dos, de sacs polochons, de sacs à provisions, de grandes tasses
à café, de verres à boire, de bouteilles d'eau, de couvertures et de vêtements; offre d'information
sur des salons commerciaux ayant trait à l'agriculture, à l'équipement agricole, à l'élevage, au
matériel agricole, à l'administration et à la gestion des affaires, aux automobiles, au transport, au
bétail, à l'élevage des animaux, aux aliments, aux boissons, aux images artistiques, à l'artisanat,
aux objets d'art et aux vêtements autochtones, aux vêtements western, aux accessoires de mode
western et aux vêtements en cuir western par un site Web; organisation et tenue de salons
commerciaux dans le domaine de l'automobile sur des scènes extérieures et équipées de tentes;
organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines de l'agriculture, de l'équipement
agricole, de l'élevage, du matériel agricole, de l'administration et de la gestion des affaires, des
automobiles, du transport, du bétail, de l'élevage des animaux, des aliments, des boissons, des
images artistiques, de l'artisanat, des objets d'art et des vêtements autochtones, des vêtements
western, des accessoires de mode western et des vêtements en cuir western.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission de messages et d'émissions par
satellite, par câble, à la télévision et à la radio, ayant trait aux rodéos, aux courses de chariots
bâchés, à la musique foraine et aux prestations de musique; diffusion d'émissions de télévision
présentant des rodéos, des courses de chariots bâchés, des courses de chevaux, des sports
hippiques, de l'équitation synchronisée, des expositions de chevaux, du rodéo mécanique, des
défilés de mode, des comédiens, des spectacles de danse, des cabarets, des saloons, des
prestations de musique, des concerts, de la musique foraine, des aliments et des boissons de parc
d'attractions, des défilés, les arts et la culture autochtones ainsi que des compétitions et des
démonstrations d'habiletés dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, du bétail et de l'élevage
des animaux.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines du bétail et de l'agriculture; services de divertissement,
nommément prestations de musique par des musiciens en tous genres offertes à l'occasion de
concerts; courses de chevaux; organisation et offre de services de divertissement, nommément de
concerts, de représentations et de compétitions présentant de la musique de danse électronique,
des créations orales et du rap; organisation et offre de services de divertissement, nommément de
spectacles d'humour, de monologues comiques et de spectacles d'humour improvisés;
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organisation et offre de services de divertissement, nommément de concerts et de prestations par
des animateurs et des maîtres de cérémonie; organisation et tenue, à l'intérieur et à l'extérieur, de
concerts de musique en tous genres; organisation et tenue de spectacles de cabaret; organisation
et tenue de concerts et de prestations de musique par des disques-jockeys et des producteurs;
organisation et tenue de festivals de musique et de prestations connexes; organisation et tenue
d'expositions d'automobiles; organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de défilés de mode; organisation et tenue
d'expositions de fleurs et de plantes; organisation et offre de services de divertissement extérieurs,
nommément de spectacles d'humour, de monologues comiques et de spectacles d'humour
improvisés sur des scènes extérieures et équipées de tentes; organisation et tenue de festivals de
musique et de prestations connexes sur des scènes extérieures et équipées de tentes;
organisation et tenue d'expositions d'animaux sur des scènes extérieures et équipées de tentes;
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art sur des scènes extérieures et équipées de
tentes; organisation et tenue de défilés de mode sur des scènes extérieures et équipées de tentes;
organisation et tenue d'expositions de fleurs et de plantes sur des scènes extérieures et équipées
de tentes; organisation et tenue d'évènements de divertissement, nommément de défilés de
mode, de spectacles de danse, de rodéos mécaniques; organisation et tenue d'expositions de
chevaux, de spectacles et de compétitions de bétail, de divertissement connexe, nommément de
sports hippiques et d'équitation synchronisée; exploitation d'un évènement de rodéo pour la
présentation de divertissement, à savoir de rodéos, de spectacles western, de prestations de
musique; organisation et tenue d'expositions dans les domaines de l'agriculture, de l'équipement
agricole, de l'élevage, du matériel agricole, de l'administration et de la gestion des affaires, des
automobiles, du transport, du bétail, de l'élevage des animaux, des aliments, des boissons, des
images artistiques, de l'artisanat, des objets d'art et des vêtements autochtones, des vêtements
western, des accessoires de mode western et des vêtements en cuir western; organisation et offre
de manèges forains, de défilés, de groupes de musique, de divertissement, à savoir de concerts,
de divertissement, à savoir de rodéos, de divertissement, à savoir de courses de chariots bâchés,
de divertissement, en l'occurrence de manèges de parc d'attractions; offre d'information au public,
nommément offre d'information ayant trait aux rodéos, aux courses de chariots bâchés, à la
musique foraine et aux prestations de musique par Internet, dans des journaux, à la télévision, à la
radio et dans des brochures; exploitation d'une loterie; exploitation d'un casino; création,
production et planification d'émissions de télévision présentant des rodéos, des courses de
chariots bâchés, des courses de chevaux, des sports hippiques, de l'équitation synchronisée, des
expositions de chevaux, du rodéo mécanique, des défilés de mode, des comédiens, des
spectacles de danse, des spectacles de cabaret, des saloons, des prestations de musique, des
concerts, de la musique foraine, des aliments et des boissons de parc d'attractions, des défilés,
les arts et la culture autochtones ainsi que des compétitions et des démonstrations d'habiletés
dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, du bétail et de l'élevage des animaux; services de
divertissement, nommément offre d'évènements de sports extrêmes dans les domaines de la
planche à roulettes, du patin à roues alignées, du kayak, du canoë, du cyclisme, du saut et du ski;
offre d'information sur les services de divertissement, nommément les prestations de musique, les
concerts, les rodéos, les courses de chevaux, les défilés de mode, les spectacles d'humour, les
spectacles de danse, le rodéo mécanique, les spectacles de cabaret, les saloons, les expositions
de chevaux, les spectacles et les compétitions présentant du bétail, le divertissement connexe,
nommément les sports hippiques et l'équitation synchronisée, les courses de chariots bâchés, la
musique foraine et les prestations de musique par un site Web; production et distribution
d'émissions de télévision présentant des rodéos, des courses de chariots bâchés, des courses de
chevaux, des sports hippiques, de l'équitation synchronisée, des expositions de chevaux, du rodéo
mécanique, des défilés de mode, des comédiens, des spectacles de danse, des cabarets, des
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saloons, des prestations de musique, des concerts, de la musique foraine, des aliments et des
boissons de parc d'attractions, des défilés, les arts et la culture autochtones ainsi que des
compétitions et des démonstrations d'habiletés dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, du
bétail et de l'élevage des animaux.

Classe 43
(4) Services de traiteur et services alimentaires, nommément préparation et distribution d'aliments
et de boissons pour réceptions et concerts; services de restaurant, de taverne, de bar et de
cafétéria; exploitation de cabarets et de saloons, nommément de bars, de tavernes, de barssalons et de cafétérias présentant des concerts, des spectacles de variétés, ou dont la décoration
porte sur le thème des cabarets ou des saloons; offre d'information sur des services de traiteur et
des services alimentaires, nommément sur la préparation et l'offre d'aliments et de boissons pour
salles de réception, restaurants, tavernes, bars et cafétérias, par un site Web; exploitation d'un
ranch de tourisme.

Classe 44
(5) Services d'élevage, nommément élevage de bétail pour les rodéos; élevage de bétail pour les
rodéos; exploitation d'un ranch pour l'élevage d'animaux.
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Date de production 2017-04-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Avant-Garde Artisans Brasseurs Inc.
168 Rue Daoust
Les Cèdres
QUÉBEC
J7T1R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUKEBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 21
(1) verres à bière

Classe 25
(2) t-shirts

Classe 32
(3) bière
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Date de production 2017-04-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

La Sortie
4747 Boul Saint-Charles
Pierrefonds
QUÉBEC
H9H3C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Offrir un aide et un soutien aux victimes d'exploitation sexuelle, nommément, une orientation
professionnelle, services d'éducation en matière de consommation d'alcool, de médicaments et de
stupéfiants; Consultation en matière d'organisation de stratégies en éducation par rapport aux
différents problèmes sociaux nommément, psychologiques, toxicomanie, violence, pauweté,
itinérance, abus sexuels, exploitation sexuelle, isolement social et santé mentale.

Classe 43
(2) Exploitation d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée, nommément une maison
de refuge temporaires d'urgence pour victimes d'exploitation sexuelle, fourniture de logement de
secours temporaire et de repas à l'intention de victimes d'exploitation sexuelle à des fins
caritatives; Offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés pour victimes
d'exploitation sexuelle.

Classe 44
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(3) Consultation en matière d'organisation de stratégies et traitement par rapport aux différents
problèmes sociaux nommément, psychologiques, toxicomanie, violence, pauvreté, itinérance,
abus sexuels, exploitation sexuelle, isolement social et santé mentale; Services de soins
psychologiques pour victimes d'exploitation sexuelle; Services de maisons de convalescence pour
victimes d'exploitation sexuelle; Services de maisons de repos pour victimes d'exploitation
sexuelle; Services de soins infirmiers pour victimes d'exploitation sexuelle; Services de conseillers
en psychologie intégrale pour victimes d'exploitation sexuelle; Offrir un aide et un soutien aux
victimes d'exploitation sexuelle, nommément, de consultations psychologiques, de prévention et
de depistage en matière de consommation d'alcool, de médicaments et de stupéfiants.

Classe 45
(4) Services de dépistage de victimes d'exploitation sexuelle; Prestation de services de défense
des droits de victimes d'exploitation sexuelle; Services de conseillers en matière de
développement et de motivation individuels pour victimes d'exploitation sexuelle; Offrir un aide et
un soutien aux victimes d'exploitation sexuelle, nommément, réirsertion sociale.
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Date de production 2017-04-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CALGARY EXHIBITION AND STAMPEDE
LIMITED
1410 Olympic Way SE
Calgary
ALBERTA
T2G2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAMPEDE MUSIC FESTIVAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films, émissions de
télévision et films téléchargeables, divertissement, à savoir émissions de télévision d'information
sur des rodéos, des courses de chariots bâchés, de la musique foraine et des prestations de
musique, ainsi que cassettes vidéo, films, cassettes audio et vidéo et disques vidéo préenregistrés
d'information sur des rodéos, des courses de chariots bâchés, de la musique foraine et des
prestations de musique.
(2) Matériel promotionnel, nommément cassettes vidéo préenregistrées, CD et DVD
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.

Classe 14
(3) Matériel promotionnel, nommément bijoux, nommément bracelets, chaînes, breloques,
épinglettes, broches, boucles d'oreilles, colliers, fixe-cravates et pinces à cravate, épingles à
cravate, bracelets-joncs; montres.

Classe 16
(4) Matériel promotionnel, nommément cartes postales, panneaux d'affichage en papier et en
carton, affiches.

Classe 18
(5) Matériel promotionnel, nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs à provisions.

Classe 20
(6) Matériel promotionnel, nommément panneaux d'affichage en bois.

Classe 21
(7) Matériel promotionnel, nommément grandes tasses à café, verres à boire, bouteilles d'eau.

Classe 24
(8) Matériel promotionnel, nommément couvertures.
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Classe 25
(9) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, chemises, ceintures, bottes, jeans, vestes,
chandails à capuchon, hauts à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, chandails
molletonnés, bandanas, chapeaux, chapeaux de cowboy, casquettes de baseball.

Classe 26
(10) Matériel promotionnel, nommément boucles de ceinture.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et
tenue de salons commerciaux dans le domaine des animaux; organisation et tenue de salons
commerciaux dans le domaine de l'art; organisation et tenue de salons commerciaux dans le
domaine de la mode; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des fleurs
et des plantes; services de dépanneur de détail; services de magasin de vente au détail de
vêtements; vente au détail de matériel promotionnel, nommément de cassettes vidéo
préenregistrées, de CD et de DVD préenregistrés, de bijoux, de cartes postales, de panneaux
d'affichage, d'affiches, de sacs à dos, de sacs polochons, de sacs à provisions, de grandes tasses
à café, de verres à boire, de bouteilles d'eau, de couvertures et de vêtements; organisation et
tenue de salons commerciaux extérieurs dans le domaine de l'automobile sur des scènes
extérieures et équipées de tentes; organisation et tenue de salons commerciaux dans les
domaines de l'agriculture, de l'équipement agricole, de l'exploitation agricole, du matériel agricole,
de l'administration et de la gestion des affaires, de l'automobile, du transport, du bétail, de
l'élevage des animaux, des aliments, des boissons, des images artistiques, de l'artisanat, des
objets d'art et des vêtements autochtones, des vêtements westerns, des accessoires de mode
westerns et des vêtements en cuir westerns.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément prestations de musique par des musiciens en tous
genres offertes durant des concerts; courses de chevaux; organisation et tenue de services de
divertissement, nommément de concerts, de prestations et de compétitions de musique de danse
électronique, de créations orales et de rap; organisation et tenue de services de divertissement,
nommément de spectacles d'humour, de monologues comiques et de spectacles d'humour
improvisés; organisation et tenue de services de divertissement, nommément de concerts et de
prestations par des animateurs et des maîtres de cérémonie; organisation et tenue de concerts
intérieurs et extérieurs de musique en tous genres; organisation et tenue de cabarets; organisation
et tenue de concerts et de prestations de musique par des disques-jockeys et des producteurs;
organisation et tenue de festivals de musique et de prestations connexes; organisation et tenue
d'expositions d'automobiles; organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de défilés de mode; organisation et tenue
d'expositions de fleurs et de plantes; organisation et offre de services de divertissement extérieur,
nommément de spectacles d'humour, de monologues comiques et de spectacles d'humour
improvisés sur des scènes extérieures et équipées de tentes; organisation et tenue de festivals de
musique et de prestations connexes sur des scènes extérieures et équipées de tentes;
organisation et tenue d'expositions d'animaux sur des scènes extérieures et équipées de tentes;
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art sur des scènes extérieures et équipées de
tentes; organisation et tenue de défilés de mode sur des scènes extérieures et équipées de tentes;
organisation et tenue d'expositions de fleurs et de plantes sur des scènes extérieures et équipées
de tentes; organisation et tenue d'évènements de divertissement, nommément de défilés de
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mode, de spectacles de danse, de rodéos mécaniques; organisation et tenue d'expositions de
chevaux, de spectacles et de compétitions concernant le bétail, de divertissement connexe,
nommément de sports hippiques et d'équitation synchronisée; exploitation d'un rodéo présentation
de divertissement, à savoir de rodéos, de spectacles western, de prestations de musique;
organisation et tenue d'expositions dans les domaines de l'agriculture, de l'équipement agricole,
de l'exploitation agricole, du matériel agricole, de l'administration et gestion des affaires, des
automobiles, du transport, du bétail, de l'élevage des animaux, des aliments, des boissons, des
images artistiques, de l'artisanat, des objets d'art et des vêtements autochtones, des vêtements
westerns, des accessoires de mode westerns et des vêtements en cuir westerns; organisation et
tenue de manèges forains, de défilés, de groupes de musique, de divertissement, à savoir de
concerts, de divertissement, à savoir de rodéos, de divertissement, à savoir de courses de
chariots bâchés, de divertissement, à savoir de manèges de parc d'attractions; offre d'information
au public, nommément offre d'information sur des rodéos, des courses de chariots bâchés, de la
musique foraine et des prestations de musique par Internet, par des journaux, par la télévision, par
la radio et par des brochures; exploitation d'un casino et de services de divertissement,
nommément de prestations de musique ayant trait à un casino; offre d'information sur des services
de divertissement, nommément des prestations de musique, des concerts, des rodéos, des
courses de chevaux, des défilés de mode, des spectacles d'humour, des spectacles de danse,
des rodéos mécaniques, des cabarets, des saloons, des expositions de chevaux, des spectacles
et des compétitions concernant le bétail, du divertissement connexe, nommément des sports
hippiques et de l'équitation synchronisée, des courses de chariots bâchés, de la musique foraine
et des prestations de musique, par un site Web.

Classe 43
(3) Services de traiteur et services alimentaires, nommément préparation et distribution d'aliments
et de boissons pour réceptions et concerts; services de restaurant, de taverne, de bar et de
cafétéria; exploitation de cabarets et de saloons, nommément de bars, de tavernes, de barssalons et de cafétérias présentant des concerts, des spectacles de variétés, ou dont la décoration
porte sur le thème des cabarets ou des saloons; offre d'information sur des services de traiteur et
des services alimentaires, nommément sur la préparation et l'offre d'aliments et de boissons pour
salles de réception, restaurants, tavernes, bars et cafétérias, par un site Web.

1,834,790

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

Numéro de la demande 1,834,790
Langue de la demande Anglais

2022-08-10
Vol. 69 No. 3537 page 48

Date de production 2017-04-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Health Standards Organization
1150 Cyrville Road
Ottawa
ONTARIO
K1J7S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres H et S
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Produits
Classe 09
(1) Publications téléchargeables en format électronique, nommément livres, manuels, guides,
rapports, résumés, documents, recueils de documents, articles et périodiques dans les domaines
suivants : (a) services de soins de santé, nommément services de soins de courte durée
(nommément services hospitaliers, services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux
et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences
physiques et mentaux), services de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de
conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les
blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu
hospitalier), services de soins d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins,
de thérapie, de traitement et de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures
ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu
hospitalier), services de soins ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de
soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les
blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu
hospitalier ou non), services de soins palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de
vie, services de diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux,
services de soins infirmiers, services de sage-femme, services de pharmacie, services
d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de psychiatrie, services
d'audiologie et d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée, services dentaires
(nommément services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie),
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services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions
cérébrales acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement
relatifs aux lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et de
traitement relatifs au cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux
accidents vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs
aux traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux, psychiatriques,
non psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de
traitement en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en établissement ainsi
qu'à l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en matière de santé
mentale, services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé mentale, services
d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de counseling et de
thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en
matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de
services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées directement ou
indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation,
services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie
et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe
d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services
de protection de l'enfance (nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance,
services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome
pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à
des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément
services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien
à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins
personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers),
services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services
de soins de santé de longue durée à domicile (nommément services de diagnostic, de conseil, de
soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue
durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des
établissements de soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de
soins de santé aux personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et
de traitement médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de
retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des
résidences et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à
distance et virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement
médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services
susmentionnés à des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les
Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux
dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services
susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre
médical et chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de
traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément
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services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs
des services susmentionnés à des personnes ayant des troubles intellectuels et du
développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et
formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b)
exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels des services de soins
de santé et des organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de
services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des
patients, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et
nationaux, (f) accréditation et certification de services de soins de santé, (g) accréditation et
certification de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels
de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de
soins de santé, (i) accréditation et certification de pratiques en matière de sécurité des patients
pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de santé, (j)
accréditation et certification relativement à l'intégration de services de soins de santé locaux,
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) normes, directives, meilleures pratiques et
pratiques d'excellence dans le domaine des services de soins de santé, (l) normes, directives,
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'exécution et de la prestation
de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations de services
de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le
domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de
services de soins de santé, (n) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence
dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la
santé et les organisations de services de soins de santé, (o) normes, directives, meilleures
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé
locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (p) accréditation et certification de
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques
d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins de santé, (q) accréditation et
certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques
et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'exécution et de la prestation de services
de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations de services de soins de
santé, (r) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de
soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification,
de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des
pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les
organisations de services de soins de santé, (t) accréditation et certification de programmes
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence
de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux,
provinciaux, d'État et nationaux; matériel éducatif et de référence téléchargeable en format
électronique, nommément livres éducatifs et de référence, manuels, textes, documents, recueils
de documents, articles et notes de cours dans les domaines suivants : (a) services de soins de
santé, nommément services de soins de courte durée, (nommément services hospitaliers,
services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les
maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services
de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de
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traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et
les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les
déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins
ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement
et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et
les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins
palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests,
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de
sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de
psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de
procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément services de dentiste, de
clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de
soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic,
de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière,
services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au cancer, services de soins, de
conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents vasculaires cérébraux, services de
soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux traumatismes, services en santé
mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et communautaires
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu
de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire,
offre d'information et d'éducation en matière de santé mentale, services de prévention et
d'intervention précoce en santé mentale, services d'intervention en situation de crise en matière de
santé mentale, services de counseling et de thérapie en santé mentale, services de programmes
de soutien par des pairs ou d'autothérapie en matière de santé mentale, services de
déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de services de réadaptation sociale et de
divertissement aux personnes touchées directement ou indirectement par la maladie mentale),
physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de
soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie et aux dépendances, services
d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe d'organes et de tissus, services
de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services de protection de l'enfance
(nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, services de placement en
famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome pour jeunes), services
sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément prestation d'un ou de
plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à des populations à
l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément services de
diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation d'un ou de
plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien à domicile
(nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins personnels, de
services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), services médicaux
d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services de soins de santé
de longue durée à domicile, (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie
et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue durée, et prestation
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des établissements de
soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux
personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement
médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de retraite, et
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des résidences
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et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à distance et
virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts
par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à
des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les Autochtones
(nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux dans et pour
les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés
dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre médical et
chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement
médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou
de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs
des services susmentionnés à des personnes ayant des troubles intellectuels et du
développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et
formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b)
exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels des services de soins
de santé et des organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de
services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des
patients, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et
nationaux, (f) accréditation et certification de services de soins de santé, (g) accréditation et
certification de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels
de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de
soins de santé, (i) accréditation et certification de pratiques en matière de sécurité des patients
pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de santé, (j)
accréditation et certification relativement à l'intégration de services de soins de santé locaux,
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) normes, directives, meilleures pratiques et
pratiques d'excellence dans le domaine des services de soins de santé, (l) normes, directives,
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'exécution et de la prestation
de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations de services
de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le
domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de
services de soins de santé, (n) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence
dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la
santé et les organisations de services de soins de santé, (o) normes, directives, meilleures
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé
locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (p) accréditation et certification de
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques
d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins de santé, (q) accréditation et
certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques
et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'exécution et de la prestation de services
de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations de services de soins de
santé, (r) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de
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l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de
soins de santé, (s) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification,
de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des
pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les
organisations de services de soins de santé, (t) accréditation et certification de programmes
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence
de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux,
provinciaux, d'État et nationaux; matériel d'accréditation et de certification téléchargeable en
format électronique, nommément livres, manuels, guides, rapports, résumés, documents et
recueils de documents contenant des normes, des directives, des meilleures pratiques, des
sondages et des questionnaires dans les domaines de l'examen, de l'évaluation, de l'accréditation
et de la certification concernant ce qui suit : (a) services de soins de santé, nommément services
de soins de courte durée, (nommément services hospitaliers, services médicaux en salle
d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi
que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services de soins intensifs (nommément
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux en soins
intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et
mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins d'urgence (nommément services
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux
d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et
mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins ambulatoires (nommément
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux
non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et
mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins palliatifs, de centre de soins
palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire
médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de sage-femme, services de
pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de
psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée,
services dentaires (nommément services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et
d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs
aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de
traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et
de traitement relatifs au cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs
aux accidents vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement
relatifs aux traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux,
psychiatriques, non psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de
thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en
établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en
matière de santé mentale, services de prévention et d'intervention précoce en santé mentale,
services d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de counseling
et de thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou
d'autothérapie en matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de
procès et offre de services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées
directement ou indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et
de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à
la toxicomanie et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de
don et de greffe d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu
d'intervention, services de protection de l'enfance (nommément services de protection et de
sécurité pour l'enfance, services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et
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centres de vie autonome pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé
publique (nommément prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes
de clients précis ou à des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à
domicile (nommément services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à
domicile, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à
domicile), services de soutien à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à
domicile, de services de soins personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation
des repas pour des tiers), services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de
transport médical, services de soins de santé de longue durée à domicile, (nommément services
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des
établissements de soins de longue durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services
susmentionnés à des personnes dans des établissements de soins de longue durée), résidences
et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux personnes âgées (nommément
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des résidences
pour personnes âgées et des maisons de retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services
susmentionnés à des personnes dans des résidences et des maisons de retraite pour personnes
âgées), services de télésanté et de soins à distance et virtuels (nommément services de
diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes par téléphone ou par
Internet), services de santé pour les Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil,
de soins et de traitement médicaux dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un
ou de plusieurs des services susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones),
services de soins de santé en centre médical et chirurgical indépendant (nommément services de
diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et
chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans
des centres médicaux et chirurgicaux indépendants), services de soins de santé pour les services
correctionnels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux
offerts dans des établissements correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services
susmentionnés dans des établissements correctionnels), services de soins de santé pour les
forces armées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement
médicaux pour les membres des forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services
susmentionnés aux membres des forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes ayant des troubles
intellectuels et du développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément
enseignement et formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services
susmentionnés), (b) exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels
des services de soins de santé et des organisations de services de soins de santé, (c)
administration et gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de
santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux,
provinciaux, d'État et nationaux, (f) programmes d'accréditation et de certification, normes,
meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins de
santé, (g) programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques
d'excellence de tiers dans le domaine de l'exécution et de la prestation de services de soins de
santé par des professionnels de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h)
programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques
d'excellence de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de
santé et d'organisations de services de soins de santé, (i) programmes d'accréditation et de
certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des
pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les
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organisations de services de soins de santé, (j) programmes d'accréditation et de certification,
normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux; logiciels,
nommément logiciels téléchargeables pour la collecte, le traitement, l'analyse, l'organisation,
l'examen, l'évaluation, le stockage et l'échange d'information, nommément d'information sur les
activités, le rendement, la conformité, la gestion, l'évaluation, l'accréditation, la certification, les
normes et les meilleures pratiques dans les domaines suivants : (a) services de soins de santé,
nommément services de soins de courte durée, (nommément services hospitaliers, services
médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies,
les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services de soins
intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement
médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les
déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les
déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins
ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement
et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et
les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins
palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests,
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de
sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de
psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de
procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément services de dentiste, de
clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de
soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic,
de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière,
services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au cancer, services de soins, de
conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents vasculaires cérébraux, services de
soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux traumatismes, services en santé
mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et communautaires
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu
de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire,
offre d'information et d'éducation en matière de santé mentale, services de prévention et
d'intervention précoce en santé mentale, services d'intervention en situation de crise en matière de
santé mentale, services de counseling et de thérapie en santé mentale, services de programmes
de soutien par des pairs ou d'autothérapie en matière de santé mentale, services de
déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de services de réadaptation sociale et de
divertissement aux personnes touchées directement ou indirectement par la maladie mentale),
physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de
soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie et aux dépendances, services
d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe d'organes et de tissus, services
de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services de protection de l'enfance
(nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, services de placement en
famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome pour jeunes), services
sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément prestation d'un ou de
plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à des populations à
l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément services de
diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation d'un ou de
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plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien à domicile
(nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins personnels, de
services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), services médicaux
d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services de soins de santé
de longue durée à domicile, (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie
et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue durée, et prestation
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des établissements de
soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux
personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement
médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de retraite, et
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des résidences
et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à distance et
virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts
par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à
des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les Autochtones
(nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux dans et pour
les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés
dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre médical et
chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement
médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou
de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs
des services susmentionnés aux personnes ayant des troubles intellectuels et du développement)
et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et formation offerts à
des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b) exécution et prestation de
services de soins de santé par des professionnels des services de soins de santé et des
organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de services de soins de
santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des patients, (e) intégration de
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) accréditation et
certification de services de soins de santé, (g) accréditation et certification de l'exécution et de la
prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations
de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de l'administration et de la gestion
de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (i) accréditation et
certification de pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et
les organisations de services de soins de santé, (j) accréditation et certification relativement à
l'intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k)
accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de soins
de santé, (l) accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de
normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de
l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels de la santé et
des organisations de services de soins de santé, (m) accréditation et certification de programmes
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence
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de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et
d'organisations de services de soins de santé, (n) accréditation et certification de programmes
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence
de tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels
de la santé et les organisations de services de soins de santé, (o) accréditation et certification de
programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques
d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé locaux,
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux.
(2) Logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour la planification, le suivi, l'organisation, la
coordination, la gestion, l'examen, l'analyse et l'évaluation de sondages, d'évaluations et de
critiques concernant ce qui suit : (a) services de soins de santé, nommément services de soins de
courte durée, (nommément services hospitaliers, services médicaux en salle d'urgence et
traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les
troubles et les déficiences physiques et mentaux), services de soins intensifs (nommément
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux en soins
intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et
mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins d'urgence (nommément services
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux
d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et
mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins ambulatoires (nommément
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux
non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et
mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins palliatifs, de centre de soins
palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire
médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de sage-femme, services de
pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de psychologue, services de
psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de procréation médicalement assistée,
services dentaires (nommément services de dentiste, de clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et
d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs
aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de
traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et
de traitement relatifs au cancer, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs
aux accidents vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement
relatifs aux traumatismes, services en santé mentale (nommément services médicaux,
psychiatriques, non psychiatriques et communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de
thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en
établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en
matière de santé mentale, services de prévention et d'intervention précoce en santé mentale,
services d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de counseling
et de thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou
d'autothérapie en matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de
procès et offre de services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées
directement ou indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et
de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à
la toxicomanie et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de
don et de greffe d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu
d'intervention, services de protection de l'enfance (nommément services de protection et de
sécurité pour l'enfance, services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et
centres de vie autonome pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé
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publique (nommément prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes
de clients précis ou à des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à
domicile (nommément services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à
domicile, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à
domicile), services de soutien à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à
domicile, de services de soins personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation
des repas pour des tiers), services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de
transport médical, services de soins de santé de longue durée à domicile, (nommément services
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des
établissements de soins de longue durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services
susmentionnés à des personnes dans des établissements de soins de longue durée), résidences
et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux personnes âgées (nommément
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des résidences
pour personnes âgées et des maisons de retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services
susmentionnés à des personnes dans des résidences et des maisons de retraite pour personnes
âgées), services de télésanté et de soins à distance et virtuels (nommément services de
diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes par téléphone ou par
Internet), services de santé pour les Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil,
de soins et de traitement médicaux dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un
ou de plusieurs des services susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones),
services de soins de santé en centre médical et chirurgical indépendant (nommément services de
diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et
chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans
des centres médicaux et chirurgicaux indépendants), services de soins de santé pour les services
correctionnels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux
offerts dans des établissements correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services
susmentionnés dans des établissements correctionnels), services de soins de santé pour les
forces armées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement
médicaux pour les membres des forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services
susmentionnés aux membres des forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes ayant des troubles
intellectuels et du développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément
enseignement et formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services
susmentionnés), (b) exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels
des services de soins de santé et des organisations de services de soins de santé, (c)
administration et gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de soins de
santé, (d) pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les
organisations de services de soins de santé, (e) intégration de services de soins de santé locaux,
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (f) programmes d'accréditation et de certification,
normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des services de
soins de santé, (g) programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et
pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'exécution et de la prestation de services de
soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations de services de soins de
santé, (h) programmes d'accréditation et de certification, normes, meilleures pratiques et pratiques
d'excellence de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de
santé et d'organisations de services de soins de santé, (i) programmes d'accréditation et de
certification, normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des
pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les
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organisations de services de soins de santé, (j) programmes d'accréditation et de certification,
normes, meilleures pratiques et pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux; logiciels,
nommément logiciels téléchargeables pour la remise, la gestion et l'organisation d'accréditations
et de certifications dans les domaines suivants : (a) services de soins de santé, nommément
services de soins de courte durée, (nommément services hospitaliers, services médicaux en salle
d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi
que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services de soins intensifs (nommément
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement médicaux en soins
intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et
mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins d'urgence (nommément services
de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux
d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et
mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins ambulatoires (nommément
services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et de prévention médicaux
non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et
mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins palliatifs, de centre de soins
palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests, d'imagerie et de laboratoire
médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de sage-femme, services de
pharmacie, services d'optométriste et services d'ophtalmologiste, services de psychologue,
services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de procréation
médicalement assistée, services dentaires (nommément services de dentiste, de clinique dentaire,
d'hygiéniste dentaire et d'orthodontie), services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et
de traitement relatifs aux lésions cérébrales acquises, services de diagnostic, de conseil, de soins,
de thérapie et de traitement relatifs aux lésions de la moelle épinière, services de soins, de
conseil, de thérapie et de traitement relatifs au cancer, services de soins, de conseil, de thérapie
et de traitement relatifs aux accidents vasculaires cérébraux, services de soins, de conseil, de
thérapie et de traitement relatifs aux traumatismes, services en santé mentale (nommément
services médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et communautaires de diagnostic, de
conseil, de soins, de thérapie et de traitement en santé mentale, offerts en milieu de soins de
courte durée ou en établissement ainsi qu'à l'échelle régionale et communautaire, offre
d'information et d'éducation en matière de santé mentale, services de prévention et d'intervention
précoce en matière de santé mentale, services d'intervention en situation de crise en matière de
santé mentale, services de counseling et de thérapie en santé mentale, services de programmes
de soutien par des pairs ou d'autothérapie en matière de santé mentale, services de
déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de services de réadaptation sociale et de
divertissement aux personnes touchées directement ou indirectement par la maladie mentale),
physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation, services de diagnostic, de conseil, de
soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie et aux dépendances, services
d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe d'organes et de tissus, services
de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services de protection de l'enfance
(nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance, services de placement en
famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome pour jeunes), services
sociaux, services communautaires et de santé publique, (nommément prestation d'un ou de
plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à des populations à
l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément services de
diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation d'un ou de
plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien à domicile
(nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins personnels, de
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services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers), services médicaux
d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services de soins de santé
de longue durée à domicile, (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie
et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue durée, et prestation
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des établissements de
soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de soins de santé aux
personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement
médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de retraite, et
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des résidences
et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à distance et
virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts
par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à
des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les Autochtones
(nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux dans et pour
les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés
dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre médical et
chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement
médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation d'un ou
de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs
des services susmentionnés à des personnes ayant des troubles intellectuels et du
développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et
formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b)
exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels des services de soins
de santé et des organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de
services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) pratiques en
matière de sécurité des patients pour les professionnels de la santé et les organisations de
services de soins de santé, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux,
provinciaux, d'État et nationaux, (f) accréditation et certification de programmes d'accréditation et
de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le
domaine des services de soins de santé, (g) accréditation et certification de programmes
d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques et de pratiques d'excellence
de tiers dans le domaine de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des
professionnels de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) accréditation et
certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques
et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'administration et de la gestion de
services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (i) accréditation et
certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de meilleures pratiques
et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des
patients pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de santé, (j)
accréditation et certification de programmes d'accréditation et de certification, de normes, de
meilleures pratiques et de pratiques d'excellence de tiers dans le domaine de l'intégration de
services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et nationaux.
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Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres, manuels, guides, rapports, résumés, documents,
recueils de documents, articles et périodiques dans les domaines suivants : (a) services de soins
de santé, nommément services de soins de courte durée, (nommément services hospitaliers,
services médicaux en salle d'urgence et traitements médicaux et chirurgicaux d'urgence pour les
maladies, les blessures ainsi que les troubles et les déficiences physiques et mentaux), services
de soins intensifs (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de
traitement médicaux en soins intensifs pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et
les déficiences physiques et mentaux graves, offerts en milieu hospitalier), services de soins
d'urgence (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement et
de prévention médicaux d'urgence pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et les
déficiences physiques et mentaux, offerts à l'extérieur du milieu hospitalier), services de soins
ambulatoires (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie, de traitement
et de prévention médicaux non urgents pour les maladies, les blessures ainsi que les troubles et
les déficiences physiques et mentaux, offerts en milieu hospitalier ou non), services de soins
palliatifs, de centre de soins palliatifs et de soins de fin de vie, services de diagnostic, de tests,
d'imagerie et de laboratoire médicaux et biomédicaux, services de soins infirmiers, services de
sage-femme, services de pharmacie, services d'optométriste et d'ophtalmologiste, services de
psychologue, services de psychiatrie, services d'audiologie et d'orthophonie, services de
procréation médicalement assistée, services dentaires (nommément services de dentiste, de
clinique dentaire, d'hygiéniste dentaire et services d'orthodontie), services de diagnostic, de
conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions cérébrales acquises, services de
diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement relatifs aux lésions de la moelle
épinière, services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs au cancer, services de
soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux accidents vasculaires cérébraux,
services de soins, de conseil, de thérapie et de traitement relatifs aux traumatismes, services en
santé mentale (nommément services médicaux, psychiatriques, non psychiatriques et
communautaires de diagnostic, de conseil, de soins, de thérapie et de traitement en santé
mentale, offerts en milieu de soins de courte durée ou en établissement ainsi qu'à l'échelle
régionale et communautaire, offre d'information et d'éducation en matière de santé mentale,
services de prévention et d'intervention précoce en matière de santé mentale, services
d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, services de counseling et de
thérapie en santé mentale, services de programmes de soutien par des pairs ou d'autothérapie en
matière de santé mentale, services de déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de
services de réadaptation sociale et de divertissement aux personnes touchées directement ou
indirectement par la maladie mentale), physiothérapie, services d'ergothérapie et de réadaptation,
services de diagnostic, de conseil, de soins, de traitement et de thérapie relatifs à la toxicomanie
et aux dépendances, services d'obstétrique, services de transfusion, services de don et de greffe
d'organes et de tissus, services de tests médicaux et diagnostiques au lieu d'intervention, services
de protection de l'enfance (nommément services de protection et de sécurité pour l'enfance,
services de placement en famille d'accueil, services de soutien familial et centres de vie autonome
pour jeunes), services sociaux, services communautaires et de santé publique (nommément
prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des groupes de clients précis ou à
des populations à l'extérieur des milieux hospitaliers), services de soins à domicile (nommément
services de diagnostic, de soins, de thérapie et de traitement médicaux à domicile, et prestation
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes à domicile), services de soutien
à domicile (nommément offre d'entretien ménager général à domicile, de services de soins
personnels, de services de compagnie et d'aide à la préparation des repas pour des tiers),
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services médicaux d'urgence et de personnel paramédical, services de transport médical, services
de soins de santé de longue durée à domicile (nommément services de diagnostic, de conseil, de
soins, de thérapie et de traitement médicaux offerts dans des établissements de soins de longue
durée, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des
établissements de soins de longue durée), résidences et maisons de retraite pour les services de
soins de santé aux personnes âgées (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et
de traitement médicaux offerts dans des résidences pour personnes âgées et des maisons de
retraite, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés à des personnes dans des
résidences et des maisons de retraite pour personnes âgées), services de télésanté et de soins à
distance et virtuels (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement
médicaux offerts par téléphone ou par Internet, et prestation d'un ou de plusieurs des services
susmentionnés à des personnes par téléphone ou par Internet), services de santé pour les
Autochtones (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux
dans et pour les communautés Autochtones, et prestation d'un ou de plusieurs des services
susmentionnés dans et pour les communautés Autochtones), services de soins de santé en centre
médical et chirurgical indépendant (nommément services de diagnostic, de conseil, de soins et de
traitement médicaux offerts dans des centres médicaux et chirurgicaux indépendants, et prestation
d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des centres médicaux et chirurgicaux
indépendants), services de soins de santé pour les services correctionnels (nommément services
de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux offerts dans des établissements
correctionnels, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés dans des
établissements correctionnels), services de soins de santé pour les forces armées (nommément
services de diagnostic, de conseil, de soins et de traitement médicaux pour les membres des
forces armées, et prestation d'un ou de plusieurs des services susmentionnés aux membres des
forces armées), services d'aide à la vie autonome (nommément prestation d'un ou de plusieurs
des services susmentionnés à des personnes ayant des troubles intellectuels et du
développement) et services d'enseignement des soins de santé (nommément enseignement et
formation offerts à des tiers concernant un ou plusieurs des services susmentionnés), (b)
exécution et prestation de services de soins de santé par des professionnels des services de soins
de santé et des organisations de services de soins de santé, (c) administration et gestion de
services de soins de santé et d'organisations de services de soins de santé, (d) sécurité des
patients, (e) intégration de services de soins de santé locaux, régionaux, provinciaux, d'État et
nationaux, (f) accréditation et certification de services de soins de santé (g) accréditation et
certification de l'exécution et de la prestation de services de soins de santé par des professionnels
de la santé et des organisations de services de soins de santé, (h) accréditation et certification de
l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de services de
soins de santé, (i) accréditation et certification de pratiques en matière de sécurité des patients
pour les professionnels de la santé et les organisations de services de soins de santé, (j)
accréditation et certification relativement à l'intégration de services de soins de santé locaux,
régionaux, provinciaux, d'État et nationaux, (k) normes, directives, meilleures pratiques et
pratiques d'excellence dans le domaine des services de soins de santé, (l) normes, directives,
meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'exécution et de la prestation
de services de soins de santé par des professionnels de la santé et des organisations de services
de soins de santé, (m) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence dans le
domaine de l'administration et de la gestion de services de soins de santé et d'organisations de
services de soins de santé, (n) normes, directives, meilleures pratiques et pratiques d'excellence
dans le domaine des pratiques en matière de sécurité des patients pour les professionnels de la
santé et les organisations de services de soins de santé, (o) normes, directives, meilleures
pratiques et pratiques d'excellence dans le domaine de l'intégration de services de soins de santé

1,834,790

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

2022-08-10
Vol. 69 No. 3537 page 63

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

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

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

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

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

Classe 45
(5) Octroi de licences de propriété intellectuelle.
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Date de production 2017-05-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Penn West Petroleum Ltd.
Suite 200, Penn West Plaza
207 - 9th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P1K3

BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBSIDIAN ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Gaz naturel et ses dérivés, nommément éthane, propane, butane et pentane, tous à usage
industriel.

Classe 04
(2) Carburants, nommément pétrole liquide, pétrole brut liquide, gaz naturel, liquides du gaz
naturel et condensats de gaz naturel, tous à usage industriel et résidentiel.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires dans les domaines de l'exploration et de la recherche de
sources d'énergie et de ressources naturelles, nommément de sources de pétrole, de pétrole brut,
de méthane de houille et de gaz naturel; services de gestion des affaires dans les domaines de
l'élaboration, de l'acquisition, de la gestion, de la commande, de la détention et de l'exploitation
commerciale de sources d'énergie et de ressources naturelles, nommément de sources de
pétrole, de pétrole brut, de méthane de houille et de gaz naturel; vente de pétrole, de pétrole brut
et de gaz naturel.

Classe 39
(2) Transport de pétrole, de pétrole brut et de gaz naturel par pipelines, par bateau, par train et par
camion; stockage de pétrole, de pétrole brut et de gaz naturel.

Classe 40
(3) Raffinage, traitement et valorisation de pétrole, de pétrole brut, de gaz naturel et de leurs
dérivés.
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Date de production 2017-05-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Penn West Petroleum Ltd.
Suite 200, Penn West Plaza
207 - 9th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P1K3

BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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
OBSIDIAN ENERGY sont blancs et sont superposés à un cristal violet à quatre côtés en forme de
flèche. Le violet devient progressivement plus clair vers le haut du cristal.

Produits
Classe 01
(1) Gaz naturel et ses dérivés, nommément éthane, propane, butane et pentane, tous à usage
industriel.

Classe 04
(2) Carburants, nommément pétrole liquide, pétrole brut liquide, gaz naturel, liquides du gaz
naturel et condensats de gaz naturel, tous à usage industriel et résidentiel.

Services
Classe 35
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(1) Services de gestion des affaires dans les domaines de l'exploration et de la recherche de
sources d'énergie et de ressources naturelles, nommément de sources de pétrole, de pétrole brut,
de méthane de houille et de gaz naturel; services de gestion des affaires dans les domaines de
l'élaboration, de l'acquisition, de la gestion, de la commande, de la détention et de l'exploitation
commerciale de sources d'énergie et de ressources naturelles, nommément de sources de
pétrole, de pétrole brut, de méthane de houille et de gaz naturel; vente de pétrole, de pétrole brut
et de gaz naturel.

Classe 39
(2) Transport de pétrole, de pétrole brut et de gaz naturel par pipelines, par bateau, par train et par
camion; stockage de pétrole, de pétrole brut et de gaz naturel.

Classe 40
(3) Raffinage, traitement et valorisation de pétrole, de pétrole brut, de gaz naturel et de leurs
dérivés.
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Numéro de la demande 1,840,916
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THE ROSSEAU GROUP INC.
101-171 East Liberty St
Toronto
ONTARIO
M6K3P6

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

Services
Classe 35
(1) Analyse de marketing immobilier d'immeubles commerciaux, résidentiels et à usage mixte, de
condominiums, de maisons individuelles, de complexes de villégiature et de maisons en rangée.

Classe 36
(2) Services liés à l'investissement et aux capitaux, nommément services de réunion de capitaux
et investissement direct de capitaux propres et de capitaux privés de tiers dans des projets sur les
marchés privés, nommément des sociétés immobilières et exploitantes; services de gestion
d'investissements pour des investisseurs privés dans le domaine des projets sur les marchés
privés (investissement direct), nommément des sociétés immobilières et exploitantes; services de
conseil en investissement pour des investisseurs privés dans le domaine des projets sur les
marchés privés (investissement direct), nommément des sociétés immobilières et exploitantes;
services de gestion immobilière, nommément location d'immeubles commerciaux, résidentiels et à
usage mixte, de condominiums, de maisons individuelles, de complexes de villégiature et de
maisons en rangée; services de bienfaisance, nommément investissement de capitaux propres et
de tiers dans le développement social et économique de localités au Canada.

Classe 37
(3) Promotion immobilière, nommément aménagement et construction d'immeubles commerciaux,
résidentiels et à usage mixte, de condominiums, de maisons individuelles, de complexes de
villégiature et de maisons en rangée.

Classe 42
(4) Conception et aménagement d'immeubles commerciaux, résidentiels et à usage mixte, de
condominiums, de maisons individuelles, de complexes de villégiature et de maisons en rangée.
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Numéro de la demande 1,858,515
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Chris Straw
1501 N. Dewey Street
Auburn, IN 46706
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 42
Contrôle de la qualité pour des tiers, nommément services de consultation ayant trait à l'inspection
et au contrôle de la qualité de la fabrication au moyen de vérifications, et consultation offerte aux
entreprises et aux particuliers pour les aider à mener des activités d'inspection et de contrôle de la
qualité de la fabrication ainsi qu'à respecter les normes de la clientèle.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87409897 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,864,120
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Opus Mechanical Services Ltd
21 Alex Avenue Unit #2
Vaughan
ONTARIO
L4L5X2

ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa,
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Travaux de construction et d'entretien mécaniques, nommément entretien, réparation et
construction de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air [CVCA],
services de plomberie, coupe et fabrication sur mesure de métal en feuilles, d'éléments de
plomberie, d'accessoires de tuyauterie, de tuyauterie industrielle ainsi qu'installation, remise en
état, réparation et entretien de câblage mécanique.
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Numéro de la demande 1,865,249
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-10-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GOLDHOFER AG
Donaustr. 95
87700 Memmingen
GERMANY

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 07
(1) Machines et pièces de machine pour véhicules terrestres, nommément démarreurs,
convertisseurs de couple, alternateurs, pièces d'injecteurs, dispositifs d'allumage, générateurs,
pompes à carburant, pompes à huile, pompes à eau, pistons et cylindres de moteur pour véhicules
terrestres; moteurs, nommément moteurs à combustion interne servant à la production d'énergie
non conçus pour les véhicules terrestres; organes d'accouplement et de transmission de machine
(sauf pour les véhicules terrestres); équipement de machine pour l'agriculture, les travaux de
terrassement, les travaux de construction, la production pétrolière et gazière ainsi que
l'exploitation minière, nommément machines agricoles utilisées pour la fertilisation et la plantation,
camions à benne, machines pour travaux en béton, dames de construction, décapeuses pour
routes, séparateurs de vapeur et d'huile, machines de forage de puits de pétrole et machines pour
l'exploration géologique, minière et minérale; pompes, compresseurs et ventilateurs [machines];
robots, nommément robots de manutention de marchandises pour utilisation dans les entrepôts,
bras robotisés pour le chargement et robots industriels pour la soudure; dispositifs de déplacement
et de transport, nommément convoyeurs non pilotés, à savoir machines de manutention de
marchandises; commandes et pièces de machine en général, nommément machines-outils à
commande numérique par ordinateur pour machines d'emballage; pièces de rechange de
machines et appareils spéciaux pour véhicules terrestres, nommément régulateurs de mélange airessence, à savoir pièces de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres; machines et
appareils mécaniques pour la récupération d'aéronefs; rampes de chargement; mécanismes de
commande pour machines ou moteurs, nommément démarreurs électriques et démarreurs pour
véhicules terrestres; machines pour le transport et/ou l'utilisation de chargements lourds et/ou de
volume élevé, nommément bras robotisés pour le chargement; machines-outils; grues; dispositifs
et appareils de transport, nommément machines de convoyage pour chaînes de montage;
dispositifs et appareils de manutention mécaniques, nommément élévateurs de manipulation de
matériaux; dispositifs, équipement et appareils de transport mécaniques, nommément
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transporteurs pneumatiques; excavatrices; pompes à carburant autorégulatrices; appareils de
conversion de carburant pour moteurs à combustion interne; bulldozers; condenseurs de vapeur
[pièces de machine]; joints [pièces de machine]; détendeurs [pièces de machine]; régulateurs de
pression [pièces de machine]; rouleaux d'impression pour machines; cylindres d'impression, sauf
pour les véhicules terrestres; dynamos; génératrices d'électricité; élévateurs [monte-charges];
trémies [de déchargement mécanique]; vases d'expansion [pièces de machine]; filtres [pièces de
machine ou de moteurs], nommément filtres à air, à savoir pièces de moteur et filtres à carburant
diesel, à savoir pièces de moteurs; courroies pour convoyeurs; convoyeurs [machines],
nommément convoyeurs à courroie et convoyeurs à chaîne; carters pour machines et moteurs;
supports [pièces de machines], nommément supports de montage de systèmes d'échappement
pour moteurs à combustion interne; boîtes d'engrenages non conçues pour les véhicules
terrestres; chaînes de chenille en caoutchouc comme pièces de machines de chargement et de
déchargement; chaînes de chenille en caoutchouc comme pièces de machines d'exploitation
minière; appareils élévateurs, nommément élévateurs de manipulation de matériaux; crics
[machines]; appareils de levage, nommément convoyeurs élévateurs mécaniques sur rails; leviers
de commande comme pièces de machines non conçus pour le matériel de jeu; pistons [pièces de
machine ou de moteur]; pistons pour moteurs; grues [appareils de levage]; roulements à billes;
radiateurs [refroidissement] pour moteurs; accouplements non conçus pour les véhicules
terrestres, nommément accouplements de machine; compresseurs [turbocompresseurs];
roulements [pièces de machine]; paliers de roulement pour machines; portées d'arbre [pièces de
machines]; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement [pour moteurs]; condenseurs à air;
aérocondenseurs; boîtiers [pièces de machine]; couteaux [pièces de machine]; porte-lames
[pièces de machine]; commandes pneumatiques pour machines et moteurs; pompes [pièces de
machine et de moteur]; pompes [appareils], nommément pompes, à savoir pièces de machine;
engrenages, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément engrenages de transmission
pour machines; rouages de machine; engrenages réducteurs non conçus pour les véhicules
terrestres; régulateurs [pièces de machine], nommément régulateurs de mélange air-essence, à
savoir pièces de moteur à combustion interne; courroies pour machines; silencieux pour moteurs
[échappement]; meules [pièces de machine]; courroies de transmission pour moteurs;
mécanismes de propulsion non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour
aéronefs et bateaux; turbines non conçues pour les véhicules terrestres, nommément turbines
pour la production d'électricité; valves [pièces de machine]; machines centrifuges, nommément
machines pour la séparation centrifuge de fluides; bougies d'allumage pour moteurs à combustion
interne; cylindres pour machines; cylindres pour moteurs; pistons pour cylindres; culasses de
cylindre pour moteurs, tous les produits susmentionnés seulement dans le domaine de la
technologie des transports, notamment des remorques, des semi-remorques, des modules
(charges lourdes) pour remorques, des modules automoteurs (charges lourdes) pour remorques et
des modules non moteurs (charges lourdes) pour remorques, des ponts transportables, des semiremorques plateau télescopique, des remorques pour le transport de composants de turbine
éolienne et de segments d'éolienne, des systèmes de tables élévatrices à ciseaux, et dans le
domaine de la technologie aéroportuaire, notamment des tracteurs de manutention de
marchandises et de bagages, des tracteurs conventionnels, des tracteurs de manutention sans
barre de remorquage, des systèmes de récupération d'avions.

Classe 12
(2) Véhicules et moyens de transport, nommément voitures et camionnettes; appareils de
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément véhicules tout-terrain, bateaux,
et avions; véhicules terrestres avec ou sans conducteur, nommément voitures électriques et
voitures sans conducteur; moteurs pour véhicules terrestres; organes d'accouplement et de
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transmission pour véhicules terrestres; véhicules de transport, nommément véhicules hors route
pour le transport de charges; véhicules et appareils pour le transport routier, nommément camions
semi-remorques; véhicules et appareils servant au transport pour l'industrie de la construction,
l'industrie minière, la construction d'installations industrielles et d'usines, l'industrie côtière,
l'industrie de la construction navale, l'industrie énergétique, l'industrie des produits chimiques ainsi
que la logistique de transport général, nommément camions à benne, véhicules pour installations
de transport par câble, et robots de transport télécommandés; véhicules et appareils pour le
transport de chargements lourds et de volume élevé, notamment tracteurs semi-remorques et
semi-remorques, semi-remorques porte-engins; véhicules à plateau surbaissé; remorques à plateforme, véhicules ainsi que tracteurs lourds, notamment pour les véhicules susmentionnés, et
tracteurs pour les véhicules susmentionnés; semi-remorques; véhicules lourds modulaires et
remorques modulaires pour charges lourdes avec crapaudine; véhicules lourds modulaires et
remorques modulaires pour charges lourdes avec couronne d'orientation; modules spéciaux et
remorques modulaires avec couronne d'orientation; modules (charges lourdes) avec entraînement
hydrostatique pour véhicules; modules (charges lourdes) à direction mécanique pour véhicules;
modules (charges lourdes) à direction électronique pour véhicules; accessoires pour les produits
susmentionnés, notamment cols-de-cygne, ponts de chargement, plaques tournantes; remorques,
notamment remorques lourdes, remorques à plateau, remorques avec rampe; remorques,
nommément bogies arrières à essieux autodirecteurs; remorques pour la construction, la
construction souterraine et la construction de routes; remorques pour l'industrie minière;
remorques pour la logistique de transport; dispositifs d'attelage de remorque; carrosseries de
véhicule pour remorques; véhicules et appareils pour l'aérospatiale, notamment tracteurs pour
aéronefs et véhicules de transport d'astronef; équipement fluidique, notamment équipement
d'entraînement hydraulique, pneumatique et électrique pour les véhicules terrestres
susmentionnés et les appareils de transport susmentionnés; pièces et accessoires pour tous les
produits susmentionnés compris dans cette classe; garnitures de frein pour véhicules; disques de
frein pour véhicules; véhicules électriques; moteurs électriques pour véhicules terrestres; châssis
de véhicule; châssis d'automobile; clignotants pour véhicules; freins pour véhicules; carrosseries
pour véhicules; chariots élévateurs à fourche; carters pour composants de véhicule terrestre [non
conçus pour les moteurs]; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; hayons élévateurs [pièces
de véhicules terrestres], tous les produits susmentionnés seulement dans le domaine de la
technologie des transports, notamment des remorques, des semi-remorques, des modules
(charges lourdes) pour remorques, des modules automoteurs (charges lourdes) pour remorques et
des modules non moteurs (charges lourdes) pour remorques, des ponts transportables, des semiremorques plateau télescopique, des remorques pour le transport de composants de turbine
éolienne et de segments d'éolienne, des systèmes de tables élévatrices à ciseaux, et dans le
domaine de la technologie aéroportuaire, notamment des tracteurs de manutention de
marchandises et de bagages, des tracteurs conventionnels, des tracteurs de manutention sans
barre de remorquage, des systèmes de récupération d'avions.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; travail de bureau, nommément services de
réception pour visiteurs [tâches administratives]; mise à jour et maintenance de données dans des
bases de données; analyse du coût d'acquisition; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et
les vendeurs de produits et de services; offre de renseignements commerciaux par un site Web
dans le domaine de la technologie des transports, notamment des remorques, des semiremorques, des modules (charges lourdes) pour remorques, des modules automoteurs (charges
lourdes) pour remorques et des modules non moteurs (charges lourdes) pour remorques, des
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ponts transportables, des semi-remorques plateau télescopique, des remorques pour le transport
de composants de turbine éolienne et de segments d'éolienne, des systèmes de tables élévatrices
à ciseaux, et dans le domaine de la technologie aéroportuaire, notamment des tracteurs de
manutention de marchandises et de bagages, des tracteurs conventionnels, des tracteurs de
manutention sans barre de remorquage, des systèmes de récupération d'avions; système de
commande en ligne dans le domaine de la technologie des transports, notamment des remorques,
des semi-remorques, des modules (charges lourdes) pour remorques, des modules automoteurs
(charges lourdes) pour remorques et des modules non moteurs (charges lourdes) pour remorques,
des ponts transportables, des semi-remorques plateau télescopique, des remorques pour le
transport de composants de turbine éolienne et de segments d'éolienne, des systèmes de tables
élévatrices à ciseaux, et dans le domaine de la technologie aéroportuaire, notamment des
tracteurs de manutention de marchandises et de bagages, des tracteurs conventionnels, des
tracteurs de manutention sans barre de remorquage, des systèmes de récupération d'avions;
exploitation d'un magasin de détail dans le domaine de la technologie des transports, notamment
des remorques, des semi-remorques, des modules (charges lourdes) pour remorques, des
modules automoteurs (charges lourdes) pour remorques et des modules non moteurs (charges
lourdes) pour remorques, des ponts transportables, des semi-remorques plateau télescopique,
des remorques pour le transport de composants de turbine éolienne et de segments d'éolienne,
des systèmes de tables élévatrices à ciseaux, et dans le domaine de la technologie aéroportuaire,
notamment des tracteurs de manutention de marchandises et de bagages, des tracteurs
conventionnels, des tracteurs de manutention sans barre de remorquage, des systèmes de
récupération d'avions; exploitation d'un service de vente en gros aux détaillants de produits
compris dans les classes 7 et 12, nommément aux vendeurs de pièces d'automobile, aux ateliers
de réparation de véhicules et aux détaillants d'automobiles; services de photocopie; relations
publiques; publicité en ligne sur un réseau informatique pour des tiers; optimisation du
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes;
organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins économiques et commerciales
dans le domaine de la technologie des transports, notamment des remorques, des semiremorques, des modules (charges lourdes) pour remorques, des modules automoteurs (charges
lourdes) pour remorques et des modules non moteurs (charges lourdes) pour remorques, des
ponts transportables, des semi-remorques plateau télescopique, des remorques pour le transport
de composants de turbine éolienne et de segments d'éolienne, des systèmes de tables élévatrices
à ciseaux, et dans le domaine de la technologie aéroportuaire, notamment des tracteurs de
manutention de marchandises et de bagages, des tracteurs conventionnels, des tracteurs de
manutention sans barre de remorquage, des systèmes de récupération d'avions; production de
messages publicitaires; télémarketing; organisation de salons à des fins commerciales ou
publicitaires dans le domaine de la technologie des transports, notamment des remorques, des
semi-remorques, des modules (charges lourdes) pour remorques, des modules automoteurs
(charges lourdes) pour remorques et des modules non moteurs (charges lourdes) pour remorques,
des ponts transportables, des semi-remorques plateau télescopique, des remorques pour le
transport de composants de turbine éolienne et de segments d'éolienne, des systèmes de tables
élévatrices à ciseaux, et dans le domaine de la technologie aéroportuaire, notamment des
tracteurs de manutention de marchandises et de bagages, des tracteurs conventionnels, des
tracteurs de manutention sans barre de remorquage, des systèmes de récupération d'avions;
distribution de publicités; publicité de vente par correspondance; distribution de matériel
publicitaire [de feuillets publicitaires, d'imprimés, de brochures, d'échantillons de produits], tous les
services susmentionnés seulement dans le domaine de la technologie des transports, notamment
des remorques, des semi-remorques, des modules (charges lourdes) pour remorques, des
modules automoteurs (charges lourdes) pour remorques et des modules non moteurs (charges
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lourdes) pour remorques, des ponts transportables, des semi-remorques plateau télescopique,
des remorques pour le transport de composants de turbine éolienne et de segments d'éolienne,
des systèmes de tables élévatrices à ciseaux, et dans le domaine de la technologie aéroportuaire,
notamment des tracteurs de manutention de marchandises et de bagages, des tracteurs
conventionnels, des tracteurs de manutention sans barre de remorquage, des systèmes de
récupération d'avions.
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Numéro de la demande 1,870,258
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-11-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Xi'an Cool chat Intelligent Technology Co., Ltd.
Rm 108, 1/F, Building No.15, Xibuyungu
Fengxi Xincheng, Xixian new Area
Shanxi Prov
CHINA

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
Biopuces, nommément puces à ADN; appareils photo; appareils de télévision, nommément
récepteurs de télévision, appareils de télévision, émetteurs de télévision, téléviseurs; unités
centrales de traitement; téléphones intelligents; applications logicielles téléchargeables,
nommément applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de
la musique et des images de films et d'émissions de télévision, jeux électroniques téléchargeables
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; réflecteurs, nommément
réflecteurs optiques, réflecteurs photographiques; puces électroniques pour la fabrication de
circuits intégrés; lunettes optiques; lunettes; batteries électriques, nommément accumulateurs
électriques, piles et batteries à usage général, piles galvaniques, batteries pour téléphones
mobiles.

Services
Classe 35
(1) Publicité extérieure, nommément distribution de banderoles, d'enseignes au néon et d'affiches
pour promouvoir les produits et les services de tiers; publicité télévisée pour des tiers; publicité en
ligne sur un réseau informatique, nommément publicité en ligne des produits et des services de
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tiers sur un réseau informatique; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des
produits et des services de tiers; offre de renseignements commerciaux par un site Web dans le
domaine de la vente de marchandises; services d'agence d'importation-exportation; promotion des
ventes pour des tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour entreprises,
promotion de la vente de produits et de services par la distribution d'imprimés, promotion des
produits et des services de diverses industries par la distribution d'imprimés et par l'offre de
conseils en matière de promotion des ventes; services d'agence de placement; systématisation
d'information dans des bases de données; recherche de commandites.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; services d'opérations de change; virement électronique de fonds;
évaluation d'antiquités; courtage immobilier; prêt de valeurs mobilières; services de représentant
fiduciaire, nommément gestion d'actifs financiers, services de consultation en analyse financière;
collecte de fonds à des fins caritatives; organisation de collectes, nommément de collectes de
dons à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Services d'agence de presse; envoi de messages, nommément services de courriel et de
télécopie, services de messagerie texte, services de messagerie vocale, services de messagerie
numérique sans fil; téléphonie cellulaire; communication par terminaux informatiques, nommément
services de fournisseur d'accès à Internet; offre de bavardoirs pour la transmission de messages
entre utilisateurs d'ordinateur; télécommunication, nommément offre d'accès à un babillard
électronique; offre de connexions de télécommunication à Internet dans un café; offre de
bavardoirs sur Internet; services de vidéoconférence; radiodiffusion.

Classe 39
(4) Livraison de marchandises par avion, train, navire, camion, véhicule automobile; information
sur la circulation; location de bateaux; transport protégé d'objets de valeur; transport aérien de
passagers et de fret; location de voitures; distribution d'énergie, nommément d'électricité, de gaz,
de pétrole, de chaleur; livraison de colis; services de livraison de messages et de marchandises
par messager; réservation de voyages.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de cours et de programmes de tutorat en personne et en
ligne pour la prématernelle, les jardins d'enfants, la maternelle, le niveau primaire, le niveau
secondaire; services d'enseignement concernant l'informatique, les langues, la recherche
d'emploi; cours dans le domaine des arts; organisation de concours et de compétitions pour
l'éducation ou le divertissement, nommément organisation de concours de musique, organisation
de compétitions de soccer; services d'imprésario, nommément organisation de spectacles;
publication en ligne de livres et de revues électroniques; tenue de visites guidées de musées, de
galeries, de sites historiques et culturels, d'établissements vinicoles, d'expositions d'art, de bars,
de restaurants, de fermes, de salles de concert, de marchés fermiers, de résidences, de festivals,
de parcs, de points d'intérêt, d'attractions locales et d'entreprises; divertissement, à savoir
émissions de télévision; traduction; services de billetterie de divertissement.

Classe 43
(6) Services de bureau d'hébergement, nommément services d'hébergement hôtelier, offre
d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; services d'hôtel; services de restaurant;
réservation d'hôtels; services de casse-croûte; services de bar; location de salles de conférence;
services de maison de retraite; services de pouponnière [crèche]; location de chaises, de tables,
de linge de table et de verrerie.
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Numéro de la demande 1,876,389
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-01-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Achillion Pharmaceuticals, Inc.
300 George Street
New Haven, CT 06511
UNITED STATES OF AMERICA

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

WEC3G
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'information sur le traitement des maladies rénales.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale dans le domaine du traitement des maladies rénales.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87731957 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,884,576
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nowhere Co., Ltd.
22-3, Sendagaya 4-chome
Shibuya-ku
Tokyo 151-0051
JAPAN

SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Appareils et instruments optiques, nommément lentilles optiques, lunettes optiques, lentilles
optiques pour lunettes de soleil, disques compacts vierges et disques compacts contenant de la
musique, DVD contenant des enregistrements de films, caisses enregistreuses, calculatrices,
ordinateurs, logiciels pour la reconnaissance optique de caractères et logiciels de jeux
informatiques, extincteurs et appareils d'extinction d'incendie, nommément systèmes de gicleurs
d'incendie, sacs, étuis et housses pour ordinateurs blocs-notes et ordinateurs tablettes, façades
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, sacs pour assistants numériques personnels,
habillages pour assistants numériques personnels, étuis pour assistants numériques personnels,
étuis pour agendas électroniques, sacs pour lecteurs multimédias portatifs, housses pour lecteurs
multimédias portatifs, étuis pour lecteurs multimédias portatifs, sacs pour appareils photo et
caméras, étuis d'appareil photo et de caméra, loupes (optique), connecteurs électriques pour
adaptateurs, transformateurs de puissance, clés USB à mémoire flash vierges, lecteurs de cartes
mémoire, lecteurs de cartes électroniques et lecteurs de cartes à puce, claviers pour ordinateurs
et souris d'ordinateur, souris pour ordinateurs, tapis de souris pour ordinateurs, repose-poignets
pour le travail à l'ordinateur, balances, nommément pèse-personnes de salle de bain, mètres à
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ruban, téléphones mobiles, étuis et habillages conçus pour les téléphones mobiles, dragonnes
pour téléphones mobiles, fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone
mobile, bouchons d'antenne pour téléphones portatifs, supports pour fils d'écouteurs, supports
pour téléphones portatifs, chaînes stéréo personnelles, écouteurs, casques d'écoute, sacs conçus
pour le transport d'appareils photo, trousses mains libres pour téléphones, gants pour la plongée,
jumelles, boussoles magnétiques et boussoles, compteurs de calories électroniques, nommément
logiciels pour utilisation sur un appareil mobile pour le calcul du nombre de calories brûlées en
fonction de l'activité physique, lecteurs MP3, altimètres, baromètres, thermomètres de laboratoire,
récepteurs et émetteurs GPS, articles de lunetterie, nommément verres de contact, articles de
lunetterie de sport, lunettes de mode et lunettes d'alpinisme, lunettes, visières de protection pour
le sport, lunettes, lunettes de soleil, verres correcteurs, montures de lunettes, étuis à lunettes,
étuis pour lunettes et lunettes de soleil, étuis et pochettes pour articles de lunetterie et lunettes de
soleil, casques pour le sport, casques de sport, lunettes de sport, lunettes de protection, lunettes
de vision nocturne et lunettes antipoussière, bouchons d'oreilles pour plongeurs, protecteurs
oculaires et visières de protection pour le sport, ainsi que pièces et accessoires connexes, sifflets
de sport, protège-dents pour le sport, aimants décoratifs, tasses à mesurer, cuillères à mesurer,
circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à
cristaux liquides, microsillons, métronomes, fichiers de musique téléchargeables, pellicules
cinématographiques impressionnées, diapositives impressionnées, montures de diapositive,
images téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, disques vidéo et
cassettes vidéo enregistrés contenant des dessins animés enregistrés, publications électroniques
téléchargeables, nommément magazines, minuteries de cuisine et minuteries, avertisseurs
d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz, sonnettes électriques, vêtements ignifugés, sacs de
transport pour ordinateurs blocs-notes (non adaptés), étuis à lunettes (non adaptés) en cuir ou en
similicuir, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Classe 14
(2) Bijoux, pierres précieuses, pierres semi-précieuses, boucles d'oreilles, bagues de bijouterie,
chaînes de bijouterie, bracelets, colliers, pendentifs, broches de bijouterie, chaînes porte-clés,
breloques pour chaînes porte-clés, boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de cravate,
horlogerie et instruments chronométriques, nommément chronomètres, montres, montresbracelets, montres de sport, montres de sport pour l'exercice et l'entraînement, appareils pour le
chronométrage d'activités sportives, nommément montres chronomètres, montres de sport,
sangles de montre, boîtiers de montre, horloges, réveils, ornements personnels, nommément
bijoux, pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations, coffrets à bijoux,
breloques porte-clés en cuir ou en similicuir, pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés.

Classe 18
(3) Colliers pour animaux de compagnie, laisses et vêtements pour animaux, vêtements pour
animaux de compagnie, laisses en cuir, colliers pour animaux de compagnie en cuir et en similicuir
(pour animaux), mors pour animaux, fouets, harnais et articles de sellerie, bâtons d'alpinisme,
selles d'équitation, peaux d'animaux, cuirs bruts, bagages, sacs de transport tout usage, malles,
parapluies, parasols, bâtons de marche, sacs en cuir, étuis en cuir, mallettes de toilette vendues
vides, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à cosmétiques, sacs pour articles de toilette vendus
vides, valises, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à
dos, havresacs, sacs banane, pochettes à cordon coulissant et pochettes en cuir, sacs
d'emballage en cuir, cannes-sièges, en l'occurrence bâtons de marche comprenant une chaise
pliante, mallettes, mallettes porte-documents, porte-documents en cuir ou en similicuir, grands
fourre-tout, sacs à main pochettes, pochettes en cuir, housses à costumes, sacs de plage,
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sacoches, sacs de camping, sacs à provisions, sacs banane, sacs d'exercice, porte-monnaie,
sacs messagers, sacs polochons, sacoches de messager, mallettes et sacs à ordinateur en tissu,
sacs et étuis en cuir et en tissu, sacs de soirée, sacs de gymnastique, sacs de randonnée
pédestre, sacs à dos, sacoches pour motos, havresacs, portefeuilles de poche et étuis pour
cartes, sacs portatifs, nommément sacs à roulettes, sacs à provisions à roulettes et sacs de
ceinture, sacs d'école, bandoulières en cuir, courroies (non conçues pour les vêtements),
nommément courroies de selle, sacs à dos à bandoulière, sacs souvenirs (non ajustés ni formés),
sangles en cuir (articles de sellerie), sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à dos d'alpinisme,
sacs de voyage, housses à vêtements pour le voyage, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes
de crédit, étuis pour cartes professionnelles, étuis porte-clés, porte-monnaie, porte-cravates en
cuir ou en similicuir, portefeuilles, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Classe 25
(4) Vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux d'extérieur et vêtements de dessous;
costumes; layette (vêtements); mi-bas; collants; bas-culottes; chemises; tee-shirts; débardeurs;
blouses; pantalons; pantalons; shorts; jupes; jupes-shorts; articles vestimentaires de soirée
(vêtements), nommément costumes de mascarade; sous-vêtements; maillots de bain; robes;
robes de chambre; robes de soirée; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons
imperméables; vêtements pour bébés; bandanas; bérets; vestes; salopettes; gilets; gilets de
corps; parkas; manteaux de fourrure; manteaux de cuir; imperméables; vestons sport; vêtements
de sport; vêtements sport; vêtements d'entraînement; vêtements de soccer, nommément
uniformes de soccer; vestes sport; maillots de sport; chemises de sport; gilets de sport; pantalons
de sport; chandails; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; survêtements; ensembles
d'entraînement; sous-vêtements isothermes; vestes; pardessus; vêtements tricotés et vêtements à
base de matières tricotées, nommément gants tricotés, chandails tricotés, hauts tricotés et
casquettes tricotées; tricots, nommément hauts en tricot, vestes en tricot et chapeaux en tricot;
cravates; robes de chambre; vêtements de nuit; masques de sommeil; chaussettes; ceintures
(vêtements); foulards; gants (vêtements); mitaines; casquettes; casquettes; chapeaux; chapeaux
de soleil; casquettes de sport; chapeaux de sport; serre-poignets; bandeaux (vêtements);
casquettes à visière; fichus; visières (couvre-chefs), nommément visières cache-soleil; bonnets de
douche; tabliers; jeans; articles pour le cou, nommément cravates et mouchoirs de cou; vêtements
de bain; cache-oreilles; articles chaussants d'entraînement; chaussures d'entraînement; bottes
d'entraînement; articles chaussants de sport; chaussures de sport; bottes de sport; chaussures de
randonnée pédestre; bottes de randonnée pédestre; chaussures de soccer; chaussures de soccer;
chaussures de golf; sabots; pantoufles; sandales; bottes; chaussures.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros et de vente par correspondance, services
informatisés de commande par téléphone, par Internet et en ligne, services de vente au détail et
de concession dans les domaines suivants : appareils électroniques de divertissement à domicile,
produits informatiques, montres, horloges et bijoux, sacs, étuis, bagages, parapluies, vêtements,
articles chaussants, couvre-chefs, équipement de camping, articles de papeterie, matériel
d'éclairage, ustensiles et contenants, produits textiles, literie, serviettes, tapis, jeux, jouets, articles
de jeu et équipement de sport, articles de lunetterie, lunettes de soleil, cosmétiques, articles de
toilette, produits de soins capillaires, savons, produits de soins personnels, produits parfumés;
services de vente en gros et au détail dans les domaines suivants : appareils électroniques de
divertissement à domicile, produits informatiques, montres, horloges et bijoux, sacs, étuis,
bagages, parapluies, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, équipement de camping,
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articles de papeterie, matériel d'éclairage, ustensiles et contenants, produits textiles, literie,
serviettes, tapis, jeux, jouets, articles de jeu et équipement de sport, articles de lunetterie, lunettes
de soleil, cosmétiques, articles de toilette, produits de soins capillaires, savons, produits de soins
personnels, produits parfumés.
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Numéro de la demande 1,884,792
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-02-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BRUKS Rockwood, LLC
5975 Shiloh Road, Suite 109
Alpharetta, GA 30005
UNITED STATES OF AMERICA

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

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots THE BELT CONVEYOR en dehors de
la marque de commerce.

Produits
Classe 07
Convoyeurs à courroie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/597,523 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,887,516
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kuoni Global Travel Services (Schweiz) AG
Elias-Canetti-Strasse 2
8050 Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUMLARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TUMLARE est PORPOISE.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; consultation en gestion des affaires; aide à la
gestion des affaires; organisation d'expositions pour les entreprises dans les domaines du voyage
et du tourisme; gestion des affaires comprenant des services de planification stratégique et de
marketing dans le domaine des destinations touristiques.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages, nommément organisation, réservation, préparation et courtage
de circuits ainsi que services de transport et de circulation; accompagnement de voyageurs.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément préparation, organisation et tenue d'évènements
sociaux de divertissement, nommément de spectacles de danse, de pièces de théâtre et de
prestations de musique; services de divertissement et d'enseignement, à savoir spectacles de
danse et prestations de musique; offre d'information dans le domaine du divertissement pour les
passagers, nommément sur les fêtes organisées, les dégustations de vin et d'aliments, les
spectacles sur scène, les spectacles de boîte de nuit, les spectacles de variétés et d'humour, les
productions théâtrales et les comédies musicales, la programmation dans les domaines de la
musique, du théâtre et du cinéma; services de divertissement, nommément organisation et tenue
de fêtes, de dégustations de vin et d'aliments, organisation de concours d'habiletés et de jeux de
hasard pour les passagers et les voyageurs, de spectacles sur scène, de spectacles de boîte de
nuit, de spectacles de variétés et d'humour, de productions théâtrales et de comédies musicales;
services de divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, nommément tenue de
cours de cuisine, d'exposés et de conférences dans les domaines de la musique, du théâtre et du
cinéma; services d'arcade de jeux vidéo; bibliothèques; programmation télévisuelle interactive en
cabine; services de club de santé, nommément offre de cours d'entraînement physique et
d'information sur l'utilisation d'équipement connexe dans le domaine de l'exercice physique;
organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles à caractère culturel, nommément
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de spectacles de chant et de danse, de pièces de théâtre et de circuits touristiques culturels;
organisation d'expositions culturelles et éducatives concernant les destinations touristiques locales
pour les passagers; organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites
historiques et culturels pour les passagers et les voyageurs à des fins éducatives, récréatives et
de divertissement; enseignement, nommément offre de programmes d'apprentissage
universitaires de premier cycle et de cycle supérieur pour les étudiants voyageant à l'étranger
dans les domaines suivants : langues, affaires, marketing, finance, histoire et art; activités
sportives, nommément organisation et préparation d'évènements de soccer, d'évènements de
handball, d'évènements de golf, d'évènements de hockey sur glace, d'évènements de rugby,
d'évènements de basketball, d'évènements de voile, d'évènements d'aïkido et d'évènements de
karaté amateurs et professionnels pour des clubs de voyage; services de réservation pour les
voyageurs qui participent à des colloques, à des conférences, à des congrès, à des séminaires, à
des expositions et à des évènements à des destinations touristiques, à des fins culturelles,
récréatives et éducatives; services de divertissement et de loisir, nommément organisation et
préparation de prestations de musique, de productions théâtrales, d'expositions d'oeuvres d'art et
de programmes sportifs dans les domaines du soccer, du handball, du golf, du hockey sur glace,
du rugby, du basketball, de la voile, de l'aïkido et du karaté.

Classe 43
(4) Organisation et courtage pour des tiers d'hébergement temporaire pour les voyageurs dans
des hôtels, des centres de villégiature, des maisons, des villas, des terrains de camping, des
refuges et des auberges de jeunesse, et services de traiteur (services alimentaires). .

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 65800
/2017 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,887,805
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SXSW, LLC
P.O. Box 685289
Austin, TX 78768
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion de concerts et d'évènements de divertissement, à savoir de fêtes et de
rassemblements, pour des tiers dans les domaines de la musique, du cinéma, de la vidéo, de
l'informatique, des technologies de l'information, de la télévision, de l'entrepreneuriat, des affaires,
de la mode, de l'art, des jeux vidéo, des jeux, de l'environnement, du sport, de l'éducation, des
aliments, des boissons, de l'industrie alimentaire, de l'agriculture, des soins médicaux et des
traitements médicaux, de l'équipement médical et des dispositifs médicaux, nommément publicité
des services de tiers; promotion d'évènements de réseautage d'affaires, à savoir de fêtes et de
rassemblements, et d'expositions commerciales et publicitaires pour des tiers dans les domaines
de la musique, du cinéma, de la vidéo, de l'informatique, des technologies de l'information, de la
télévision, de l'entrepreneuriat, des affaires, de la mode, de l'art, des jeux vidéo, des jeux, de
l'environnement, du sport, de l'éducation, des aliments, des boissons, de l'industrie alimentaire, de
l'agriculture, des soins médicaux et des traitements médicaux, de l'équipement médical et des
dispositifs médicaux, nommément publicité des services de tiers; organisation et tenue
d'expositions d'affaires, à savoir de salons professionnels dans le domaine des technologies en
ligne innovantes permettant de faciliter le réseautage, le mentorat et le financement pour les
entreprises en démarrage, les entrepreneurs et les investisseurs.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information et de liens dans les domaines des affaires, de la
publicité et de l'entrepreneuriat; services de divertissement, nommément offre d'accès à un site
Web d'information et de liens dans les domaines de la musique, de la télévision, du cinéma, de
l'art, des jeux, des jeux vidéo, des méthodes d'enseignement, de l'innovation en éducation, de la
consultation en éducation, de la gestion de l'éducation, des progrès en éducation, du sport, de
l'actualité et des festivals de musique et de films; offre d'accès à un site Web pour la réservation
d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels, de motels et d'auberges de jeunesse; offre
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d'accès à un site Web d'information sur l'hébergement hôtelier et temporaire relativement au
voyage, aux aliments, aux boissons et à l'industrie alimentaire.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'information dans les domaines de la musique,
de la télévision, du cinéma, de l'art, des jeux, des jeux vidéo, des méthodes d'enseignement, de
l'innovation en éducation, de la consultation en éducation, de la gestion de l'éducation, des
progrès en éducation, du sport, de l'actualité et des festivals de musique et de films par un site
Web; services de divertissement, nommément offre d'une série télévisée et Internet continue dans
les domaines des festivals, des conférences, de la musique, du cinéma, de la production vidéo,
des ordinateurs, de l'informatique, de la technologie logicielle, de la technologie de l'éducation, de
la technologie médicale, de la technologie de la santé, de la télévision, de l'entrepreneuriat, des
affaires, de la publicité, des politiques gouvernementales et de la politique, de la mode, de l'art,
des jeux vidéo, des jeux, de l'environnement, des questions sociales, du sport, des méthodes
d'enseignement, de l'innovation en éducation, de la consultation en éducation, de la gestion de
l'éducation, des progrès en éducation, des aliments, des boissons, de l'industrie alimentaire, des
soins de santé, de la médecine et des technologies médicales distribuée à la télévision et sur
Internet; services de planification de fêtes, nommément organisation d'évènements de
divertissement social, à savoir de fêtes et de rassemblements, d'évènements culinaires, à savoir
d'évènements de dégustation de bière, de vin et d'aliments, de repas préparés par des traiteurs et
de concours culinaires; services de planification d'évènements, nommément organisation, tenue et
animation d'évènements de divertissement social, à savoir de fêtes et de rassemblements,
d'évènements culinaires, à savoir d'évènements de dégustation de bière, de vin et d'aliments, de
repas préparés par des traiteurs et de concours culinaires; organisation et tenue de conférences,
de séminaires, de festivals, de colloques, de congrès dans les domaines de la musique, du
cinéma, de la production vidéo, des ordinateurs, de l'informatique, de la technologie logicielle, de
la technologie de l'éducation, de la technologie médicale, de la technologie de la santé, de la
télévision, de l'entrepreneuriat, des affaires, de la publicité, des politiques gouvernementales et de
la politique, de la mode, de l'art, des jeux vidéo, des jeux, de l'environnement, des questions
sociales, du sport, des méthodes d'enseignement, de l'innovation en éducation, de la consultation
en éducation, de la gestion de l'éducation, des progrès en éducation, des aliments, des boissons,
de l'industrie alimentaire, des soins de santé, de la médecine et des technologies médicales;
organisation et tenue de concerts; divertissement, nommément concerts; services d'enseignement
et de divertissement, nommément tenue de compétitions devant public où des entreprises
s'affrontent en soumettant à un jury des inventions et de nouveaux plans d'affaires dans le
domaine des technologies en ligne innovantes à des fins de divertissement et d'enseignement;
services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de compétitions
professionnelles devant public où des entreprises en démarrage s'affrontent en soumettant à un
jury des inventions et de nouveaux plans d'affaires à des fins de divertissement et
d'enseignement; services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de
compétitions devant public où des entreprises en démarrage s'affrontent en soumettant à un jury
des inventions et de nouveaux plans d'affaires à des fins de divertissement et d'enseignement;
organisation et tenue de compétitions dans les domaines des jeux et des jeux vidéo; services
d'arcade de jeux vidéo et informatiques; organisation et tenue de conférences sur la gestion des
affaires; organisation et tenue de compétitions où des entreprises en démarrage et de nouvelles
entreprises s'affrontent en soumettant à un jury des inventions et de nouveaux plans d'affaires
dans le domaine des technologies en ligne innovantes; offre de salles de réception, nommément
offre de salles de concert et de salles de danse.

Classe 42

1,887,805

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 120

(4) Services de divertissement, nommément hébergement d'un site Web d'information et de liens
dans les domaines de la musique, de la télévision, du cinéma, de l'art, des jeux, des jeux vidéo,
des méthodes d'enseignement, de l'innovation en éducation, de la consultation en éducation, de la
gestion de l'éducation, des progrès en éducation, du sport, de l'actualité et des festivals de
musique et de films; hébergement d'un site Web pour la réservation d'hébergement temporaire,
nommément d'hôtels, de motels et d'auberges de jeunesse; hébergement d'un site Web
d'information sur l'hébergement hôtelier et temporaire relativement au voyage, aux aliments, aux
boissons et à l'industrie alimentaire.

Classe 43
(5) Réservation d'hébergement temporaire pour des tiers, nommément services de réservation
d'hébergement hôtelier, services de réservation d'hébergement dans des motels, services
d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; réservation d'hébergement
temporaire, nommément d'hôtels, de motels et d'auberges de jeunesse, par un site Web; offre
d'information sur l'hébergement hôtelier et temporaire pour le voyage par un site Web; offre
d'aliments et de boissons, nommément offre de services de traiteur pour festivals et de services
de réception pour fêtes, galas, déjeuners, dîners et soupers, cérémonies de remise de prix,
banquets, réceptions, expositions, concerts et réunions d'affaires; services de traiteur; offre de
salles de réception, nommément offre de salles de banquet, de salles de congrès; offre
d'installations de conférence et de réunion, nommément offre de salles de conférence; services de
restaurant; services de bar.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/612,744 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,889,211
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-03-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FIT FOODS LTD.
1589 Kebet Way
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUTANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(4) Protéines de lait; protéine de lactosérum en tant que matière première; protéines de
lactosérum pour la fabrication de boissons; protéines de lactosérum pour la fabrication de
compléments alimentaires.

Classe 05
(1) Suppléments alimentaires protéinés en poudre à base de produits laitiers; concentré de
protéines de lait, à savoir suppléments alimentaires, protéines de lactosérum en poudre, à savoir
suppléments nutritifs; concentrés de protéines de lactosérum, à savoir suppléments alimentaires;
protéines de lactosérum, à savoir suppléments alimentaires; protéines de lactosérum, à savoir
suppléments nutritifs. .

Classe 28
(2) Ceintures d'haltérophilie, sangles d'haltérophilie, gants de sport, haltères longs pour
l'haltérophilie, haltères pour l'haltérophilie, appareils d'haltérophilie.

Classe 29
(3) Lait et produits laitiers, nommément boissons fouettées protéinées, boissons fouettées
protéinées prêtes à boire, concentrés pour faire des boissons fouettées protéinées, poudre pour
faire des boissons fouettées protéinées; lait en poudre; lait en poudre enrichi de protéines;
grignotines à base de protéines nommément grignotines à base de fruits contenant des protéines;
barres-collations à base de protéines, nommément barres-collations à base de fruits séchés
contenant des protéines; grignotines à base de protéines, nommément grignotines à base de
viande contenant des protéines; grignotines à base de protéines, nommément grignotines à base
de noix contenant des protéines; grignotines à base de protéines, nommément grignotines à base
de graines contenant des protéines; grignotines à base de protéines, nommément grignotines à
base de haricots; grignotines à base de protéines, nommément grignotines à base de légumes
contenant des protéines; grignotines à base de protéines, nommément grignotines à base de
poisson.
(5) Lait protéinique.
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Classe 30
(6) Préparations sèches en poudre, nommément préparations à soupes, préparations à crêpes,
préparations à biscuits secs, préparations à gâteaux, préparations à muffins, ayant toutes une
teneur élevée en protéines; grignotines à base de protéines, nommément grignotines à base de
blé contenant des protéines; barres-collations à base de protéines, nommément barres-collations
à base de granola contenant des protéines; grignotines à base de protéines, nommément
grignotines à base de céréales contenant des protéines; grignotines à base de protéines,
nommément grignotines à base de céréales contenant des protéines; grignotines à base de
protéines, nommément grignotines à base d'avoine contenant des protéines; grignotines à base
de protéines, nommément grignotines à base de céréales contenant des protéines; grignotines à
base de protéines, nommément grignotines à base de maïs contenant des protéines; grignotines à
base de protéines, nommément grignotines à base de quinoa contenant des protéines; grignotines
à base de protéines, nommément grignotines à base de riz contenant des protéines; grignotines à
base de protéines, nommément grignotines à base de sésame contenant des protéines.

Classe 32
(7) Boissons fouettées enrichies de protéines, boissons fouettées enrichies de protéines prêtes à
boire, concentrés pour faire des boissons fouettées enrichies de protéines, poudre pour faire des
boissons fouettées enrichies de protéines.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne et services de vente au détail de suppléments alimentaires
et nutritifs; exploitation d'un magasin en ligne de suppléments alimentaires et nutritifs.

Classe 41
(2) Conseils et information concernant l'exercice, l'entraînement physique, l'alimentation et la
musculation, transmis par des réseaux informatiques sans fil; offre d'installations d'entraînement
physique; offre d'installations de gymnase; offre d'installations d'exercice; offre d'installations de
gymnastique; offre d'installations de patinoire; offre d'installations sportives; offre d'installations de
natation; offre d'installations de tennis; offre d'installations d'athlétisme; offre d'installations
d'haltérophilie; entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; éducation et
formation pour l'haltérophilie, l'exercice et l'entraînement physique; services de divertissement, à
savoir vidéos et images non téléchargeables contenant de l'information relativement à l'exercice, à
l'entraînement physique, à l'alimentation et à la musculation.

Classe 44
(3) Conseils et information concernant l'utilisation de suppléments alimentaires et nutritifs.
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Numéro de la demande 1,894,721
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Binge Corporation
107 Atlantic Avenue
Suite 201
Toronto
ONTARIO
M6K1Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels pour la lecture en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de films et
d'émissions de télévision, par Internet et par des réseaux de communication mondiaux; logiciels
pour la lecture en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de films et
d'émissions de télévision, sur des appareils électroniques numériques; logiciels pour la recherche,
l'organisation et la recommandation de contenu multimédia, nommément de films et d'émissions
de télévision; films et émissions de télévision téléchargeables offerts par un service de vidéo à la
demande.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et transmission de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de
films, de nouvelles et de sport.
(2) 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;
diffusion vidéo en continu de films indépendants par Internet; services de transmission par vidéo à
la demande.

Classe 41
(3) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de films et d'émissions de
télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande, ainsi qu'information,
critiques et recommandations ayant trait à des films et des émissions de télévision; offre d'un site
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Web présentant des émissions de télévision, des films et du contenu multimédia de divertissement
non téléchargeables, ainsi qu'information, critiques et recommandations ayant trait à des
émissions de télévision, des films et du contenu de divertissement multimédia.
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Numéro de la demande 1,896,051
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-04-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kickstarter, PBC
58 Kent Street
Brooklyn, NY 11222
UNITED STATES OF AMERICA

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
Applications téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes permettant aux utilisateurs
d'obtenir et de faire des promesses de financement pour des projets d'affaires.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers par
Internet; services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers
par un réseau informatique mondial.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds en ligne à des fins caritatives; offre de services de collecte de
fonds pour des tiers par un réseau informatique mondial; offre de subventions pour la recherche
dans le domaine des arts.

Classe 38
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(3) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de mener des activités de financement
visant à amasser des fonds pour des projets et de faire des promesses de financement pour des
projets.

Classe 41
(4) Offre d'information dans les domaines de la musique et du divertissement, nommément des
nouvelles de divertissement, des évènements de danse, des expositions d'oeuvres d'art, des
concerts, des défilés de mode, des films et des spectacles d'humour, des évènements sportifs,
des prestations de théâtre, par un site Web; offre d'information dans le domaine des services de
divertissement, nommément d'information ayant trait aux évènements dans le domaine de la
culture populaire, nommément de la musique, du cinéma, des films, des vidéos et de la télévision,
au divertissement, nommément à la création de scénarios de vidéos musicales, à la production et
à la distribution de vidéos et de films, et au sport, le tout exclusivement pour des transactions et
des fins autres que commerciales, par un site Web.

Classe 42
(5) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine
de la collecte de fonds; conception et maintenance d'un site Web permettant aux utilisateurs
d'obtenir et de faire des promesses de financement pour des projets créatifs; hébergement d'un
site Web communautaire présentant des personnes qui amassent des fonds pour des projets
créatifs; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'offrir des produits en prévente et
de s'engager à acheter des produits offerts par des tiers; conception et maintenance d'un site Web
permettant aux utilisateurs d'offrir des produits en prévente et de s'engager à acheter des produits
offerts par des tiers; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'amasser des fonds
pour des projets créatifs; conception et maintenance d'un site Web permettant aux utilisateurs
d'amasser des fonds pour des projets créatifs; hébergement d'un site Web permettant aux
utilisateurs de mener des activités de financement visant à amasser des fonds pour des projets et
de faire des promesses de financement pour des projets.
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Numéro de la demande 1,897,581
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THE CANADIAN NATIONAL INSTITUTE FOR
THE BLIND
1929 BAYVIEW AVENUE
TORONTO
ONTARIO
M4G3E8

CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean,
ONTARIO, K2G5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHONE IT FORWARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Tapis de souris, aimants pour réfrigérateurs, règles, nommément règles pliantes, règles
graduées, règles grossissantes, règles à mesurer, lentilles grossissantes, lunettes grossissantes,
loupes, CD préenregistrés, DVD, contenant des enregistrements audio de livres, de magazines,
de correspondances écrites, de rapports et de messages dans le domaine de la déficience
visuelle; CD préenregistrés, DVD contenant des vidéos pédagogiques et éducatives au sujet de
programmes et de services dans les domaines de la déficience visuelle et des aptitudes
permettant de vivre avec une perte de vision; trieuses de monnaie, lunettes de soleil; jeux
adaptés, nommément jeux d'action et de simulation informatiques et vidéo.

Classe 14
(2) Montres braille et montres parlantes, chaînes porte-clés, chaînes porte-clés avec lampes de
poche.

Classe 16
(3) Stylos, règles, nommément règle à dessin et carrelets [règles] pour le dessin, crayons,
surligneurs, autocollants, tatouages temporaires, carnets, sacs en plastique pour l'emballage,
enseignes publicitaires en carton pour bâtiments, décalcomanies pour véhicules, étiquettescadeaux en papier; chemises porte-documents.

Classe 18
(4) Porte-cartes professionnelles, fourre-tout, mallettes.

Classe 21
(5) Grandes tasses à café; bouteilles d'eau.

Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, vestes, chandails molletonnés, chapeaux
et dossards de course à pied.
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Classe 26
(7) Macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie.

Classe 28
(8) Jeux adaptés, nommément jeux de plateau, de cartes, de vocabulaire et casse-tête; balles de
golf; jouets en peluche.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux défis auxquels les personnes atteintes de cécité et de perte de
vision sont confrontées et aux moyens utilisés par ces personnes pour fonctionner au quotidien et
effectuer leurs tâches courantes de façon indépendante; sensibilisation du public aux défis
entraînés par une perte de la vue; promotion du bien-être et des intérêts des personnes aveugles
ou souffrant d'une perte de vision par des conseils et de l'éducation; sensibilisation de la
population canadienne à une ouverture d'esprit envers les personnes aveugles ou souffrant d'une
perte de vision; vente au détail de publications imprimées et électroniques, nommément de ce qui
suit : agendas en gros caractères, calendriers en gros caractères, signets de prévention,
brochures et livres pédagogiques pour le public, brochures et livres pédagogiques pour des
clients, bulletins d'information, bulletins d'information électroniques, catalogues de produits,
affiches, banderoles, articles de papeterie, cartes professionnelles, fiches d'information, brochures
de présentation, brochures de services, dossiers de présentation, rapports de recherche, rapports
annuels et publications; vente au détail de technologies adaptées, nommément de ce qui suit :
appareils d'écriture en braille, logiciels de traduction en braille, appareils électroniques de prise de
notes, logiciels de numérisation et de lecture, logiciels de lecture d'écran, lecteurs de cassettes,
lecteurs numériques et audio, récepteurs audio, appareils électroniques pour l'accès aux
secondes pistes audio, nommément lecteurs électroniques de livres audio, logiciels pour accéder
à des fichiers audio, appareils d'enregistrement numérique, nommément enregistreurs de
cassettes audionumériques, enregistreurs de disques numériques universels et enregistreurs
vocaux numériques, lecteurs de billets de banque, logiciels; exploitation d'un magasin en ligne,
nommément d'un point de vente au détail sur le Web offrant un accès en ligne sécurisé à des
biens de consommation et à des appareils fonctionnels pour les personnes souffrant d'une perte
de vision.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; acceptation de dons de bienfaisance en argent;
campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; services
de bienfaisance, nommément financement du coût de l'offre à des personnes d'un téléphone
intelligent, d'une tablette ou d'autres appareils de technologie adaptée remis à neuf afin que les
personnes aveugles ou malvoyantes puissent mener une vie autonome.

Classe 41
(3) Services de formation, nommément formation en informatique, formation professionnelle
(carrière et emploi); formation dans le domaine des dispositifs d'aide pour la basse vision ainsi que
pour l'utilisation de tels dispositifs; formation pour parents et soignants dans les domaines de la
perte de vision et de la déficience visuelle; services d'ergothérapie; techniques permettant de vivre
au quotidien avec une perte de vision, nommément formation à la lecture et à l'écriture adaptées,
y compris pour l'apprentissage du braille, la gestion de soi et du domicile, l'utilisation de
technologies adaptées et les modifications domiciliaires; entraînement à la mobilité, nommément
entraînement à l'orientation, à l'utilisation d'aides à la mobilité (cannes, technologies et chiensguides), à l'utilisation des transports en commun ainsi qu'aux déplacements dans des lieux et des
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bâtiments; sensibilisation du public concernant la santé oculaire et la perte de vision, nommément
la prévention, la détection précoce, les traitements et les soins, les maladies oculaires, l'élimination
des idées fausses, l'adaptation à la perte de vision et l'aide aux personnes touchées par une perte
de vision, les communications externes et les relations avec les médias, la consultation en matière
d'accessibilité et la représentation concernant les relations gouvernementales, les politiques
sociales et la participation équitable à la société; services de bibliothèque offrant des documents
en format de substitution, nommément des documents de bibliothèque en braille, des imprimés en
braille et en format audio, des vidéos avec vidéodescription, des journaux et des magazines,
développement de technologies adaptées pour aider les personnes touchées par une perte de
vision; services de sensibilisation, nommément sensibilisation concernant les besoins en matière
de représentation de personnes, nommément l'élimination de la discrimination, l'exercice universel
et équitable des droits et des responsabilités liés à la citoyenneté, l'accès à des documents
publiés en format de substitution par l'intermédiaire de services de bibliothèque numérique, les
technologies adaptées et les aménagements en milieu du travail, la création de partenariats
gouvernementaux pour favoriser l'investissement dans les services de réadaptation visuelle et les
programmes de prévention de la perte de vision ainsi que les services pour personnes sourdes et
aveugles, nommément l'offre d'accès à de l'information aux personnes ayant une perte combinée
de l'audition et de la vision au moyen de la gestion de cas, de conseils, de recommandations, de
programmes d'alphabétisation, de services d'intervention et de technologies d'assistance pour les
clients, les familles et les soignants; recherche pédagogique et culturelle, nommément analyse
démographique des maladies et examen des problèmes auxquels sont confrontés les membres de
divers groupes sociaux, nommément les personnes âgées, les membres de communautés
autochtones et les jeunes touchés par une perte de vision; publication de publications imprimées
et électroniques, nommément d'agendas en gros caractères, de calendriers en gros caractères, de
signets de prévention, de brochures et de livres éducatifs pour le public, de brochures et de livres
éducatifs pour des clients, de bulletins d'information, de bulletins d'information électroniques, de
catalogues de produits, d'affiches, de banderoles, d'articles de papeterie, de cartes
professionnelles, de fiches d'information, de brochures d'entreprise, de brochures de services, de
dossiers d'entreprise, de rapports de recherche, de rapports annuels et de publications.

Classe 42
(4) Recherche dans les domaines de la santé et social, nommément études sur la vie sociale, les
activités de loisirs, l'emploi et la sensibilisation des personnes d'âges différents souffrant d'une
perte de vision, études sur les questions démographiques et les questions relatives à la qualité de
vie; hébergement d'un site Web, nommément d'un site interactif de réseautage social offrant un
accès à une communauté en ligne pour les personnes souffrant d'une perte de vision; recherche
et technologie en réadaptation et recherche sur les appareils fonctionnels, nommément accès
informatique vendu comme élément d'un forfait informatique ou seul, ou possibilité de transférer
de l'information pour et à partir d'un produit informatique comme un écran braille, un appareil
d'écriture en braille, un logiciel de traduction en braille, un appareil électronique de prise de notes,
un logiciel de numérisation et de lecture, un logiciel de lecture d'écran, subventions à la recherche
et bourses aux professionnels de la vue et aux scientifiques pour mieux comprendre les maladies
oculaires et pour mettre au point des traitements et des cures efficaces.

Classe 44
(5) Réadaptation, nommément counseling, nommément aide à l'acquisition d'aptitudes à la vie
autonome, d'aptitudes à l'orientation et d'aptitudes à la mobilité aux enfants, aux familles et aux
personnes âgées; services ayant trait à la basse vision, nommément évaluation fonctionnelle des
capacités visuelles; offre d'information et de services de soutien et de référence en ligne dans le
domaine de la santé oculaire par un site Web; offre d'information concernant les défis auxquels les

1,897,581

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 130

personnes atteintes de cécité et de perte de vision sont confrontées et les moyens utilisés par ces
personnes pour fonctionner au quotidien et effectuer leurs tâches courantes de façon
indépendante; offre d'information dans les domaines de la perte de vision et de l'utilisation
d'appareils pour la basse vision.

Classe 45
(6) Services ayant trait à la basse vision, nommément offre de soutien psychologique et personnel
pour aider les personnes à s'adapter à la perte de vision ou à la perte combinée d'audition et de
vision; réception, distribution et redistribution de téléphones intelligents, de tablettes et de
technologies adaptées à des fins caritatives; offre à des personnes de téléphones intelligents, de
tablettes et de technologies adaptées à des fins caritatives; collecte de dons de téléphones
intelligents, de tablettes et de technologies adaptées à des fins caritatives; services d'intervenant
pour les personnes sourdes et aveugles, nommément offre aux personnes sourdes et aveugles de
services personnels afin qu'elles puissent mener une vie autonome.
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Numéro de la demande 1,899,994
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kabushiki Kaisha NTT Data (also trading as
NTT Data Corporation)
3-3, Toyosu 3-chome
Koto-ku, Tokyo
JAPAN

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

TRUSTED GLOBAL INNOVATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Cartes à circuits intégrés; ordinateurs; matériel informatique; enregistrements sonores de musique
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant
des papiers peints, des images de photothèque et des illustrations; fichiers d'images
téléchargeables d'argent, d'obligations, de films cinématographiques, de photographies de
voyage, d'aliments gastronomiques, de jeux informatiques, de sport, de dessins animés,
d'ordinateurs et de cartes géographiques; textes et images téléchargeables de journaux, de
magazines, de livres, de cartes géographiques et de photos; dispositifs et appareils de
télécommunication, nommément téléphones mobiles, émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs et
récepteurs de télévision numérique, émetteurs et récepteurs radio, émetteurs et récepteurs vidéo
ainsi que matériel informatique; supports d'enregistrement vierges, nommément supports de
données magnétiques, nommément disquettes vierges, disques durs vierges, cartes en plastique
vierges à bande magnétique, disquettes magnétiques vierges, bandes vierges, disques compacts
vierges, CD-ROM vierges, cartes vierges à circuits intégrés, cartes mémoire flash vierges,
supports de données optiques vierges, nommément disques compacts, disques numériques
universels, disques informatiques magnétiques, cassettes magnétiques, bandes magnétiques pour
ordinateurs, cartes de circuits intégrés et disques de mémoire, nommément disques optiques
vierges, lecteurs de disque vierge, lecteurs de disque optique; logiciels pour la création de jeux
informatiques; jeux informatiques; disques compacts contenant des jeux informatiques; jeux
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la réception, le traitement, la transmission et
l'affichage de données pour utilisation avec de l'équipement de surveillance de patients;
programmes d'exploitation informatique; programmes informatiques pour la gestion de documents;
logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes
chèques et de faire des opérations relativement aux chèques; programmes informatiques pour
l'édition d'images, de sons et de vidéos; programmes informatiques pour la recherche à distance
de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels permettant d'accéder à des bases
de données et à des sites Web en ligne et d'y effectuer des recherches; logiciels pour la
consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des
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entrepôts de données; logiciel pour la gestion des relations avec la clientèle, nommément
application logicielle pour la conception, le développement, la surveillance et l'analyse des
processus d'affaires dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; logiciels pour
l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement des transactions permettant
de téléverser des données transactionnelles, de fournir une analyse statistique et de produire des
avis et des rapports; logiciels pour la visualisation, nommément pour la manipulation et l'analyse
de représentations graphiques et l'analyse de satellites; logiciels offrant des renseignements de
gestion intégrés en temps réel en combinant l'information provenant de diverses bases de
données et en la présentant dans une interface utilisateur conviviale; logiciels pour automatiser
l'entreposage de données; logiciels de surveillance et de contrôle de processus de fabrication et
de processus industriels utilisés en usine, avec l'équipement de traitement industriel et dans les
installations de traitement industriel; logiciels de protection contre les virus informatiques;
programmes informatiques pour la gestion de la comptabilité, de la facturation, des dossiers de
patients, des dossiers de gestion et des ressources humaines et des fonctions d'établissements
de soins de longue durée et de soins de courte durée; logiciels pour contrôler, effectuer et faciliter
l'échange et la manipulation de données d'opérations financières sur de multiples appareils,
nommément sur des téléphones intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des
ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels; logiciels pour la transmission
d'information et de données sur des réseaux infonuagiques, nommément logiciels pour
l'automatisation et la gestion d'infrastructures infonuagiques; logiciels pour la gestion, l'exploitation,
la surveillance et le développement de réseaux infonuagiques et de réseaux téléinformatiques;
logiciels d'exploitation d'infrastructures de réseaux informatiques; logiciels pour le développement,
le déploiement et la gestion de systèmes et d'applications informatiques; programmes
informatiques pour la gestion financière et la tenue de dossiers financiers; logiciels utilisés dans le
domaine de la gestion de données d'entreprise, nommément plateforme logicielle permettant aux
entreprises d'intégrer et de coordonner la gestion de renseignements commerciaux; autres
programmes informatiques, nommément outils de développement de logiciels, nommément
logiciels pour aider les développeurs dans la création, le débogage, la maintenance et l'édition de
codes de logiciels, logiciels pour l'administration de réseaux informatiques, logiciels de traitement
d'images, de texte et de sons et de traitement de la lumière au moyen de capteurs ainsi que
logiciels de sécurité informatique; périphériques, nommément souris, claviers, moniteurs
d'ordinateur, imprimantes, lecteurs (disques durs), lecteurs de disque à circuits intégrés, lecteurs
de disque optique et lecteurs de disque magnétique; machines électroniques, appareils et pièces
connexes, nommément matériel de réseautage, processeurs de signaux numériques, unités
centrales de traitement pour le traitement de l'information, de données, d'images sonores, de la
voix, de contenu audio, d'images visuelles, d'images, de sons, de signaux, de messages et de
texte, ordinateurs et matériel informatique pour l'infonuagique; images téléchargeables par un
réseau de communication et par Internet; publications électroniques téléchargeables par des
réseaux de communication, nommément livres, dépliants, brochures et guides d'utilisation
téléchargeables dans les domaines de l'informatique, de l'infonuagique, des applications
informatiques, des télécommunications et des technologies de l'information; disques informatiques
magnétiques, disques optiques et lecteurs de disque magnétique optique contenant du texte et
des images, nommément des cartes géographiques et des photos.

Services
Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire et offre d'information connexe; offre d'espace publicitaire sur un
site Web et offre d'information connexe; promotion des ventes pour des tiers par des programmes
de timbres à échanger; analyse de gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation
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des affaires; recherche en marketing, analyse de marché et services de consultation connexes;
offre de conseils et d'information concernant la gestion des affaires commerciales; offre
d'information dans le domaine des prévisions et des analyses économiques; prévisions et
analyses économiques; offre de renseignements statistiques économiques; offre de
renseignements statistiques commerciaux, nommément services de sondage de marketing pour
des tiers; offre de renseignements statistiques d'études de marché; analyse de données et de
statistiques d'études de marché; services de bureau; systématisation et compilation d'information
dans des bases de données et offre d'information connexe; mise à jour et maintenance de
données dans des bases de données; gestion informatisée de fichiers; affichage d'offres d'emploi
par une base de données; services de processus d'affaires en impartition; consultation pour
l'amélioration des processus d'affaires dans le domaine des affaires; services de consultation en
ressources humaines; traitement de texte; traitement de texte informatisé; renseignements
commerciaux, nommément offre de renseignements commerciaux pour l'organisation d'entreprise;
gestion des affaires; administration des affaires; services de gestion de programmes d'entreprise;
services de gestion de projets d'affaires; supervision en gestion des affaires; analyse économique
pour les décisions de gestion; prévisions économiques; consultation dans les domaines de la
publicité et du marketing pour des tiers; relations publiques; publicité des produits et des services
de tiers; services d'agence de publicité; services de gestion des affaires; services de consultation
en gestion des affaires; services d'administration des affaires; services de consultation en
administration des affaires; évaluation d'entreprise; enquêtes commerciales; réalisation d'enquêtes
auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; planification des affaires; services de
recrutement et de placement de personnel; services de conseil en processus d'affaires,
nommément offre de services d'amélioration des processus d'affaires et services de
reconfiguration de processus d'affaires; dotation stratégique, nommément dotation dans les
domaines des technologies de l'information et des télécommunications; dotation stratégique,
nommément dotation dans les domaines de la conception de réseaux informatiques, des essais,
de l'administration et du soutien technique; offre d'information sur l'utilisation nouvelle
d'ordinateurs pour la rationalisation d'entreprises; renseignements commerciaux, nommément
offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion de personnel d'entreprise;
renseignements commerciaux, nommément offre d'information dans les domaines de l'image de
marque et de la valorisation de la marque d'entreprise; offre de renseignements commerciaux
dans les domaines de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, de l'organisation des
affaires, du réseautage d'affaires; offre de renseignements statistiques d'études économiques et
d'études de marché; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, nommément offre
d'information d'études de marché sur les clients; gestion de bases de données contenant de
l'information sur les clients; offre d'information sur la gestion des affaires et les études de marché
au moyen du marketing par Internet et par téléphonie mobile, satellite, communication sans fil,
communication par lignes téléphoniques, réseau par câbles, télécopieur, réseau informatique
mondial, réseau informatique, réseau privé virtuel (RPV) et réseau étendu (RE); services d'étude
de marché, d'analyse de marché et de consultation connexe; offre d'un répertoire de
renseignements commerciaux en ligne sur la vente de produits par Internet et par téléphonie
mobile, satellite, communication sans fil, communication par lignes téléphoniques, réseau par
câbles, télécopieur, réseau informatique mondial, réseau informatique, réseau privé virtuel (RPV)
et réseau étendu (RE); courtage de contrats, nommément médiation de contrats pour la vente des
produits de tiers par Internet, téléphonie mobile, satellite, communication sans fil, communication
par lignes téléphoniques, réseau par câbles, télécopieur, réseau informatique mondial, réseau
informatique, réseau privé virtuel (RPV) et réseau étendu (RE); offre d'information pour la gestion
de la clientèle, la gestion des ventes, la gestion de la réception et de l'expédition, la gestion des
paiements, la gestion de la facturation, la gestion de la réception et de la passation des
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commandes, la gestion des stocks de produits par Internet et par téléphonie mobile, satellite,
communication sans fil, communication par lignes téléphoniques, réseau par câbles, télécopieur,
réseau informatique mondial, réseau informatique, réseau privé virtuel (RPV) et réseau étendu
(RE); offre de renseignements commerciaux dans les domaines des prévisions et des analyses
économiques et de l'information d'études de marché; préparation d'états financiers; indexation de
documents pour des tiers; services de gestion de processus d'affaires en impartition dans le
domaine des entreprises des secteurs public et privé, nommément pour les entreprises exerçant
leurs activités dans le secteur financier, le secteur de l'assurance, le secteur de la fabrication et de
la vente de biens de consommation, l'industrie des soins de santé, l'industrie médicale, l'industrie
manufacturière, l'industrie du commerce international, l'industrie pharmaceutique, l'industrie des
sciences biologiques, pour la conformité avec les règlements, dans l'industrie de l'informatique et
pour les gouvernements fédéral et provinciaux; services de processus d'affaires en impartition
dans les domaines des ressources humaines, de la gestion des relations avec la clientèle, de la
gestion des ventes, de la gestion d'information sur l'expédition, de la gestion des dossiers de
paiement et de facturation, de la gestion de l'exécution des commandes et de la gestion des
stocks ainsi que du développement et de la maintenance de sites Web de commerce électronique;
services de gestion informatisée de bases de données; réalisation de tâches administratives par
Internet, par téléphonie mobile et par d'autres moyens de communication, nommément services
de bureau, nommément traitement administratif de bons de commande de produits, gestion des
stocks par Internet, téléphonie mobile, satellite, communication sans fil, communication par lignes
téléphoniques, réseau par câbles, télécopieur, réseau informatique mondial, réseau informatique,
réseau privé virtuel (RPV) et réseau étendu (RE); services de dactylographie; services de
consultation en ressources humaines; services de ressources humaines en impartition; offre
d'information sur les travaux de bureau, nommément offre de renseignements commerciaux dans
le domaine de la gestion de bureau.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique et offre d'information connexe;
construction de bâtiments et offre d'information connexe; consultation en construction; installation
de machines et d'appareils de télécommunication pour réseaux de communication à distance,
nommément de téléphones mobiles, d'émetteurs-récepteurs optiques, d'émetteurs et de
récepteurs numériques, radio et optiques, d'ordinateurs, de téléphones, de serveurs de réseau, de
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et de télécopieurs, ainsi qu'offre d'information dans
le domaine de l'installation des machines et des appareils de télécommunication susmentionnés;
installation, maintenance et réparation de matériel de réseau infonuagique et de matériel de
plateforme infonuagique; installation d'appareils de communication, nommément de téléphones
mobiles, d'émetteurs-récepteurs optiques, d'émetteurs et de récepteurs numériques, radio et
optiques, d'ordinateurs, de téléphones, de serveurs de réseau, de téléphones intelligents,
d'ordinateurs tablettes et de télécopieurs pour la surveillance à distance de l'exploitation de
réseaux de communication ainsi qu'offre d'information dans le domaine de l'installation des
appareils de communication susmentionnés pour la surveillance à distance de l'exploitation de
réseaux de communication; construction, nommément construction d'infrastructures de
télécommunication, nommément de centres de données et de centres d'appels, d'installations de
production d'électricité et d'installations de transformateurs électriques; services d'entrepreneurélectricien, installation de systèmes électriques et consultation dans le domaine des services
d'entrepreneur-électricien et de l'installation de systèmes électriques; installation et réparation de
réseaux de télécommunication, nommément de câbles à fibre optique, de lignes téléphoniques
ainsi que de réseaux radio, hertziens et satellites ainsi qu'offre d'information dans le domaine de
l'installation et de la réparation des réseaux de télécommunication susmentionnés; réparation et
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maintenance de matériel informatique ainsi qu'offre d'information dans le domaine de la réparation
et de la maintenance de matériel informatique; réparation et maintenance de matériel de
réseautage et offre d'information dans le domaine de la réparation et de la maintenance de
matériel de réseautage; réparation et maintenance de machines et d'appareils de
télécommunication, nommément de téléphones mobiles, d'émetteurs-récepteurs optiques,
d'émetteurs et de récepteurs numériques, radio et optiques, d'ordinateurs, de téléphones, de
serveurs de réseau, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et de télécopieurs, ainsi
qu'offre d'information dans le domaine de la réparation et de la maintenance des machines et des
appareils de télécommunication susmentionnés; maintenance de machines et d'appareils
électroniques de télécommunication, nommément de téléphones mobiles, d'émetteurs-récepteurs
optiques, d'émetteurs et récepteurs numériques, radio et optiques, d'ordinateurs, de téléphones,
de serveurs de réseau, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et de télécopieurs utilisés
pour les réseaux de télématique et offre d'information dans le domaine de la maintenance des
machines et des appareils de télécommunication ainsi que des machines et des appareils
électroniques susmentionnés; installation, maintenance et réparation de matériel de réseau de
télécommunication, nommément de matériel informatique de télécommunication, de matériel de
réseau infonuagique, de matériel de plateforme infonuagique, d'appareils de communication,
nommément de téléphones mobiles, d'émetteurs-récepteurs optiques, d'émetteurs et de
récepteurs numériques, radio et optiques, d'ordinateurs, de téléphones, de serveurs de réseau, de
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et de télécopieurs ainsi qu'offre d'information dans
les domaines de l'installation, de la maintenance et de la réparation de matériel de réseau de
télécommunication, de matériel de réseau infonuagique, de matériel de plateforme infonuagique et
d'appareils de communication, nommément de téléphones mobiles, d'émetteurs-récepteurs
optiques, d'émetteurs et de récepteurs numériques, radio et optiques, d'ordinateurs, de
téléphones, de serveurs de réseau, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et de
télécopieurs; services de consultation, nommément conseils et instructions pour l'installation, la
maintenance et la réparation de téléphones mobiles, d'émetteurs-récepteurs optiques, d'émetteurs
et de récepteurs numériques, radio et optiques, d'ordinateurs, de téléphones, de serveurs de
réseau, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et de télécopieurs.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de radio et offre d'information connexe; diffusion d'émissions de
télévision et offre d'information connexe; diffusion de films par Internet et offre d'information
connexe; location d'équipement de télécommunication, nommément location de téléphones et
d'appareils de télécopie et offre d'information connexe; diffusion en continu par Internet de contenu
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre d'accès à des
bases de données; services de téléphonie mobile; communication et transmission de données par
des réseaux à fibres optiques, nommément services d'entreprise de téléphonie offerts par des
câbles à fibres optiques, par des lignes téléphoniques et par des réseaux radio, hertziens et
satellites; communication de messages texte, de musique, d'images et de documents par Internet,
téléphones cellulaires, satellite, communication sans fil, communication par lignes téléphoniques,
réseau par câbles, télécopieur, réseau informatique mondial, réseau informatique, réseau privé
virtuel (RPV) et réseau étendu (RE), ainsi qu'offre d'information ayant trait aux services
susmentionnés; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; services de
consultation, nommément conseils et instructions pour l'offre d'accès à des réseaux de
communication, nommément par Internet, téléphones cellulaires, satellite, communication sans fil,
communication par lignes téléphoniques, réseau par câbles, télécopieur, réseau informatique
mondial, réseau informatique, réseau privé virtuel (RPV) et réseau étendu (RE); télécopie;
transmission de télégrammes; transmission de sons et d'images sur demande, nommément
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services de transmission à la demande de contenu audio et vidéo et offre d'information dans le
domaine des services susmentionnés; services de courriel; offre de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; maintenance et
gestion de réseaux informatiques; consultation en télécommunication dans le domaine de l'offre
de courriels sécurisés et l'accès à distance sécurisé par Internet, téléphone mobile, satellite,
radios sans fil, lignes téléphoniques, réseaux câblés, télécopieur, réseaux informatiques
mondiaux, réseaux informatiques, réseaux privés virtuels (RPV) et réseaux étendus (RE).

Classe 42
(4) Conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; conception,
programmation et maintenance de logiciels; consultation, services de conseil et offre d'information
ayant trait à la conception de logiciels, à la programmation informatique et à la maintenance de
logiciels; services de consultation et d'information ayant trait à la conception, à la programmation
et à la maintenance de logiciels; conception de systèmes informatiques, création et maintenance
de systèmes informatiques; consultation, services de conseil et offre d'information ayant trait à la
conception de systèmes informatiques, à la création et à la maintenance de systèmes
informatiques; création et maintenance de pages d'accueil pour des tiers sur Internet; services de
consultation pour la sécurité de réseaux informatiques; consultation en sécurité informatique;
consultation en protection de données; surveillance électronique d'information nominative pour la
détection du vol d'identité par Internet; détection, certification et inspection ayant trait à la
falsification de contenu électronique, nommément services de passation de contrats numériques,
nommément détection, vérification, certification et inspection ayant trait au contenu de contrats
numériques; cryptage de données pour ordinateurs; offre de moteurs de recherche par Internet et
par téléphones cellulaires; offre de moteurs de recherche pour Internet; conversion de sons,
d'images et de textes en signaux de sons, d'images et de textes par ordinateur, nommément
conversion de dossiers et de documents de fichiers physiques non électroniques à des supports
électroniques; conversion vers des bases de données, nommément conversion de données de
programmes informatiques utilisées pour la création de bases de données; transfert de données
de document d'un format informatique à un autre; conversion de données ou de documents d'un
support physique à un support électronique; conversion de photos d'un support physique à un
support électronique; numérisation de documents; surveillance à distance de systèmes
informatiques; vérification de connexions entre ordinateurs, nommément dépannage, en
l'occurrence diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; essai de logiciels;
location d'ordinateurs et offre d'information connexe; offre d'utilisation temporaire de programmes
informatiques non téléchargeables dans le domaine de la gestion des connaissances pour
l'hébergement d'un logiciel d'application à des fins de consultation et d'extraction d'information
d'une base de données et de réseaux informatiques ainsi qu'offre d'information connexe; offre
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, le balayage, la
numérisation, la compilation, l'extraction, le stockage, l'organisation, la visualisation et l'analyse de
films, de sons, d'images, de documents et de dossiers électroniques et physiques; services
informatiques, nommément intégration d'environnements infonuagiques publics et privés et
services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services de consultation dans le domaine
des logiciels-services (SaaS); services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel en ligne non
téléchargeable pour la gestion de serveurs; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le
domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans
le domaine de la gestion des ressources humaines; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans
le domaine de la gestion des stocks; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de
la gestion de la chaîne logistique; location de serveurs Web; services de fournisseur
d'infonuagique pour le stockage général de données; rédaction technique pour des tiers,
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nommément rédaction de guides d'utilisation spécialisés pour ordinateurs, programmes
informatiques et matériel informatique; services d'assurance de la qualité dans le domaine des
logiciels; offre d'information technique à des tiers dans le domaine de la conception de logiciels, de
la programmation informatique et de la maintenance de logiciels par Internet et par communication
par téléphone cellulaire; conception, création et maintenance de pages d'accueil pour la publicité
sur Internet; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de migration de
données; recherche et développement de matériel informatique; recherche et développement de
logiciels; recherche et développement de services de conception informatique; consultation et
recherche dans les domaines du matériel informatique, de l'architecture de centres de données,
des infrastructures infonuagiques publiques et privées et de l'évaluation et de la mise en oeuvre
de technologies et de services Internet pour des architectures de centres de données et des
infrastructures infonuagiques publiques et privées; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; services de sécurité
informatique; services de consultation technique dans les domaines du matériel informatique, des
architectures de centres de données, des infrastructures infonuagiques publiques et privées et de
l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet pour des architectures
de centres de données et des infrastructures infonuagiques publiques et privées; offre
d'information dans le domaine de la conception, de la création et de la maintenance de
programmes informatiques antivirus; traitement d'information par ordinateur pour utilisation dans
les domaines des tendances financières propres à chaque industrie, de l'analyse économique, de
l'analyse financière de sociétés et de l'information de marketing d'aval; services de surveillance de
systèmes informatiques; développement et ajout de paramètres d'environnement et de fonctions
pour programmes informatiques et ordinateurs, nommément pour unités centrales de traitement et
circuits électroniques, pour disques magnétiques et cassettes magnétiques contenant des
programmes informatiques et pour d'autres périphériques, nommément pour l'administration de
systèmes informatiques pour des tiers; services de consultation dans le domaine de la
maintenance et de l'installation de programmes informatiques dans des ordinateurs et du matériel
informatique; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications
logicielles de tiers; plateformes-services (PaaS), nommément hébergement d'applications
logicielles de tiers, hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers, en l'occurrence de
logiciels pour la transmission de messages sur des réseaux infonuagiques et de logiciels pour la
gestion, l'exploitation, la surveillance et le développement de réseaux infonuagiques et
téléinformatiques; services d'hébergement d'infrastructures informatiques, nommément services
d'infrastructures-services (IaaS), en l'occurrence offre d'environnements de bureau virtuel Web par
l'utilisation de matériel informatique et de ressources logicielles hébergés; location de serveurs;
location d'espace dans un centre de données en colocalisation pour des tiers; offre de conseils
techniques à des tiers concernant la performance et le fonctionnement d'ordinateurs pour lesquels
l'utilisateur doit posséder un haut niveau de connaissances personnelles, d'habiletés ou
d'expérience pour faire fonctionner ces ordinateurs avec précision; services de soutien technique,
à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; consultation en informatique offerte à
des tiers dans les domaines du développement et de la maintenance de systèmes applicatifs, de
la conception d'architectures de réseaux informatiques et du génie informatique, et conseils
informatiques; consultation en informatique dans le domaine des services de conception de
logiciels et de réseaux en impartition; services de consultation en logiciels et en matériel
informatique de technologies d'affaires; services d'implémentation de logiciels de planification des
ressources d'entreprise, nommément définition, acquisition et implémentation de réseaux
informatiques et de systèmes informatiques de gestion d'information; services de gestion de
projets informatiques pour l'analyse, la planification, la conception, l'implémentation, l'installation et
le soutien technique de réseaux informatiques sécurisés; services de gestion de projets logiciels;
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rédaction technique; services de migration de données; consultation en architecture; mise à jour
de logiciels pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; hébergement Web; conception de
sites Web; services de protection contre les virus informatiques; services de sécurité de réseaux
informatiques; récupération de données informatiques; identification en ligne des utilisateurs
enregistrés, nommément gestion de l'accès restreint aux sites Web et aux réseaux informatiques
privés de tiers sur Internet par la vérification et la validation des demandes d'accès des utilisateurs
au moyen des noms et des mots de passe d'utilisateurs qui ont été approuvés.
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Numéro de la demande 1,900,100
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ROCKET MORTGAGE, LLC
1050 Woodward Avenue
Detroit, MI 48226
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKET MORTGAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la recherche, l'extraction, la visualisation, la
consultation, le partage et l'offre de données et d'information dans les domaines de l'immobilier, du
prêt à la consommation et du prêt hypothécaire; applications mobiles téléchargeables pour la
recherche, l'extraction, la visualisation, la consultation, le partage et l'offre de données et
d'information concernant les marchés, les tendances, les propriétés, les fiches descriptives,
l'établissement des prix, les visites libres, les agents et les courtiers en immobilier; applications
mobiles téléchargeables pour l'offre d'information, d'analyses et de conseils dans les domaines du
prêt hypothécaire et du prêt sur valeur domiciliaire; applications mobiles téléchargeables pour
l'offre de soumissions de prêts hypothécaires, pour la confirmation de la disponibilité et de l'intérêt
de prêteurs ainsi que pour l'examen et l'évaluation de prêteurs et de professionnels du prêt
hypothécaire; applications mobiles téléchargeables pour la production de modèles automatisés
d'évaluation pour les soumissions en immobilier; logiciels téléchargeables pour le prêt à la
consommation pour la détermination de rapports de solvabilité, pour l'estimation de prêts au
logement et de prêts-automobile ainsi que l'estimation de prêts hypothécaires et de prêts
personnels, et pour la gestion de prêts au logement et de prêts-automobile ainsi que la gestion de
prêts hypothécaires et de prêts personnels; logiciels téléchargeables pour la planification
financière, la gestion financière, le suivi et la gestion des factures, le suivi et la gestion des
dépenses et le suivi des objectifs financiers.

Services
Classe 35
(1) Offre de données comparatives sur les prix ayant trait aux produits financiers par un réseau
informatique mondial; services de publicité pour des tiers dans les domaines du télémarketing et
de l'établissement des priorités de pistes de vente ainsi que consultation connexe; gestion de
services de centre d'appels pour des tiers dans le domaine de l'immobilier; services de centre
d'appels interentreprises pour des tiers dans le domaine des services d'assurance et de
l'administration des réclamations; offre de services d'analyse de marketing immobilier; offre de
pistes de vente dans le domaine de l'immobilier pour les acheteurs potentiels; mise en relation de
consommateurs avec des professionnels dans le domaine de l'immobilier; offre de
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recommandations en ligne dans le domaine de l'achat et de la vente de biens immobiliers;
promotion des biens immobiliers résidentiels de tiers par l'offre d'analyses de marché concernant
des fiches descriptives immobilières, de comparaisons de biens immobiliers, de descriptions de
biens immobiliers, de prix de biens immobiliers, d'emplacements de biens immobiliers et de cartes
géographiques montrant des biens immobiliers, ainsi que par l'offre d'information sur les transports
en commun locaux, l'offre d'information sur les écoles de quartier locales, l'offre d'information sur
les restaurants locaux, l'offre d'information sur les centres communautaires locaux et l'offre
d'information sur les magasins locaux, par un site Web interactif; exploitation de marchés en ligne
pour les acheteurs et les vendeurs de services immobiliers; analyses et études de marché dans
les domaines du prêt à la consommation, du prêt hypothécaire et de l'immobilier; marketing des
services d'assurance de tiers; offre de pistes de vente en assurance à des clients potentiels;
recommandation d'agents d'assurance; offre de génération de pistes pour la vente d'automobiles,
d'instruments financiers et d'assurance; exploitation de marchés en ligne pour les acheteurs et les
vendeurs de services d'assurance; administration de réclamations de contrats d'entretien prolongé
de véhicules automobiles pour la réparation et l'entretien de véhicules automobiles.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services bancaires hypothécaires et services de prêt;
origination, acquisition, gestion, titrisation et courtage de prêts hypothécaires; services de
planification hypothécaire, de planification financière, de refinancement hypothécaire et de
refinancement par emprunt; financement par emprunt, services de prêt à la consommation et offre
d'information financière sur les prêts; services financiers ayant trait aux comptes financiers
personnels, à la surveillance quotidienne d'opérations financières et de soldes de compte, aux
budgets et aux dépenses, au financement par emprunt, au prêt à la consommation, à
l'admissibilité au prêt et à l'approbation de prêts; financement de véhicules et services de prêt pour
véhicules; services de prêt commercial; offre de financement de fonds de roulement à de petites
entreprises; services de prêt étudiant; services de paiement de factures; services de traitement par
chambre de compensation automatisée électronique; gestion de la trésorerie, nommément aide au
transfert d'équivalents de trésorerie électroniques; offre de services automatisés et personnalisés
de gestion financière personnelle sur le Web, nommément production de rapports de gestion
destinés aux utilisateurs; services de consultation financière offerts aux consommateurs dans les
domaines des prêts au logement et des prêts-automobile, des prêts hypothécaires et des prêts
personnels ainsi que de l'admissibilité au prêt et de l'approbation de prêts; conseils financiers dans
les domaines des prêts au logement et des prêts-automobile, des prêts hypothécaires et des prêts
personnels ainsi que de l'admissibilité au prêt et de l'approbation de prêts; conseils financiers dans
les domaines de la planification financière et de la gestion financière; services de placement
financier dans les domaines des valeurs mobilières, des fonds communs de placement, des
certificats de dépôt et de la gestion de portefeuilles; consultation en placement, courtage de
placements et services de gestion de placements; services de consultation en crédit; services
d'information sur le crédit, nommément offre d'information sur le crédit ayant trait aux demandes
de crédit de la part de consommateurs; émission de lettres de crédit; offre d'information dans les
domaines de la planification financière, des prêts au logement et des prêts-automobile, des prêts
hypothécaires et des prêts personnels, de l'évaluation du crédit personnel et de la gestion
financière du crédit; offre aux consommateurs d'information sur les prêts et d'information qui aide
les prêteurs et d'autres personnes à prendre des décisions en matière de crédit; services
d'assurance et d'assurance de garantie; offre de souscription de contrats de garantie et de
garantie prolongée en assurance; services de garantie prolongée de tiers pour véhicules; services
d'assurance; offre d'information sur les fiches descriptives de biens immobiliers, sur l'achat et la
vente de biens immobiliers résidentiels et sur les transactions d'achat et de vente de biens
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immobiliers résidentiels par un site Web interactif; offre d'information sur la gestion immobilière
permettant aux utilisateurs de gérer des documents de transaction et de gérer leurs fiches
descriptives de biens, leurs profils et leurs coordonnées par un site Web interactif; offre
d'information sur les biens immobiliers par une base de données en ligne; offre d'information dans
les domaines des fiches descriptives de biens immobiliers, de l'évaluation de biens immobiliers, de
l'analyse financière immobilière et des prévisions, en l'occurrence du rendement du marché de
l'habitation, par des bases de données en ligne; services de conseil pour l'achat et la vente de
biens immobiliers résidentiels et offre d'information sur les transactions financières immobilières;
offre de services d'évaluation immobilière, nommément préparation de modèles automatisés
d'évaluation pour l'évaluation de biens immobiliers et création de rapports d'évaluation de biens
immobiliers pour des tiers à des fins d'évaluation immobilière.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données dans le domaine de l'immobilier contenant des index
d'information interrogeables, nommément des fiches descriptives de biens immobiliers, des sites
Web et des hyperliens de tiers et d'autres ressources accessibles sur des réseaux informatiques;
offre d'accès utilisateur à un site Web dans les domaines de l'immobilier, des prêts au logement,
des prêts-automobile, des prêts personnels et des prêts hypothécaires, permettant aux utilisateurs
de rechercher, d'extraire, de consulter, de partager et de saisir des renseignements personnels;
offre d'accès utilisateur à un site Web dans le domaine de l'immobilier permettant aux utilisateurs
de rechercher, d'extraire, de consulter, de partager et de saisir de l'information concernant les
opinions d'utilisateurs ayant trait aux marchés immobiliers, aux tendances en immobilier, aux biens
immobiliers, aux fiches descriptives immobilières, aux prix de biens immobiliers, aux visites libres
de biens immobiliers ainsi qu'aux agents et aux courtiers immobiliers.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le prêt à la
consommation pour la détermination de rapports de solvabilité, pour l'estimation de prêts au
logement, de prêts-automobile, de prêts hypothécaires et de prêts personnels et pour la gestion de
prêts au logement et de prêts-automobile ainsi que de prêts hypothécaires et de prêts personnels;
offre de logiciels d'analyse financière non téléchargeables en ligne pour l'offre de soumissions de
prêts au logement et de prêts-automobile ainsi que de soumissions de prêts hypothécaires et de
prêts personnels et pour l'offre de rapports de solvabilité personnels; offre de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la planification financière, la gestion financière, le suivi et la gestion des
factures, le suivi et la gestion des dépenses et le suivi des objectifs financiers; offre d'utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche, l'extraction, la
visualisation, la consultation, le partage et l'offre de données et d'information dans les domaines
de l'immobilier, du prêt à la consommation et du prêt hypothécaire; offre d'utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche, l'extraction, la visualisation, la
consultation, le partage et l'offre de données, d'information et d'opinions concernant les marchés,
les tendances, les propriétés, les fiches descriptives, l'établissement des prix, les visites libres, les
agents et les courtiers en immobilier; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour l'offre de modèles automatisés d'évaluation pour l'évaluation de biens
immobiliers et la création de rapports d'évaluation de biens immobiliers pour des tiers; offre
d'utilisation temporaire de programmes logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse
prédictive liée à l'évaluation de biens.
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Numéro de la demande 1,901,820
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-05-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Twentieth Century Fox Film Corporation
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa,
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYANS MC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
DVD préenregistrés contenant des oeuvres dramatiques; CD préenregistrés contenant des
oeuvres dramatiques et des prestations de musique; enregistrements audio et vidéo
téléchargeables présentant des oeuvres dramatiques; films, émissions de télévision et
enregistrements vidéo téléchargeables contenant des oeuvres dramatiques; sonneries, images
numériques, papiers peints pour ordinateurs, jeux et musique téléchargeables par un réseau
informatique mondial et par des appareils sans fil; économiseurs d'écran; logiciels de jeux
informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; applications logicielles
mobiles téléchargeables pour appareils de communication mobile pour la distribution de vidéos
numériques, de fichiers vidéo, de jeux vidéo et de contenu multimédia, à savoir d'une série
télévisée dramatique.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; offre d'information en ligne dans
le domaine du divertissement télévisé et vidéo dramatique par Internet; services de
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision
dramatiques transmises par Internet et par des réseaux de communication sans fil; services de
parc d'attractions et de parc thématique de divertissement; services de divertissement, à savoir
représentations d'oeuvres musicales, comiques et dramatiques devant public; offre de jeux de
casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par des réseaux de communication
sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/776114 en liaison avec le même genre de services; 30 janvier 2018, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/776113 en liaison avec le même genre de
produits
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Numéro de la demande 1,902,715
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TBL Licensing LLC
200 Domain Drive
Stratham, NH 03885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTWOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail dans les domaines des vêtements et des accessoires
vestimentaires, nommément des couvre-chefs, des articles chaussants, des montres, des articles
de lunetterie, des sacs à dos, des bagages et des sacs.
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Numéro de la demande 1,902,716
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TBL Licensing LLC
200 Domain Drive
Stratham, NH 03885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le jaune,
le vert, le rouge, l'orange, le rose et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la
marque. La marque est constituée d'une silhouette humaine pixélisée. Les couleurs contenues
dans les pixels qui composent la silhouette humaine sont réparties aléatoirement.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail dans les domaines des vêtements et des accessoires
vestimentaires, nommément des couvre-chefs, des articles chaussants, des montres, des articles
de lunetterie, des sacs à dos, des bagages et des sacs.

1,904,601

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 145

Numéro de la demande 1,904,601
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Babylon Partners Limited
60 Sloane Avenue
London SW3 3DD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée d'un coeur contenant des formes ondulées bleues, turquoises, violettes et magenta.

Produits
Classe 09
(1) Logiciels pour le traitement de documents écrits, de photos, d'images graphiques, d'images,
d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo dans les domaines des soins aux malades,
des soins de santé et de la médecine; logiciels et matériel informatique d'intelligence artificielle
pour la mise en relation électronique des utilisateurs avec des professionnels de la santé, le
traitement d'images, la gestion de bases de données, l'imagerie médicale et l'offre d'information
sur les troubles médicaux, les symptômes des patients, les résultats de tests médicaux et les
médicaments des utilisateurs sur Internet; logiciels téléchargeables et logiciels pour téléphones
mobiles, ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes pour la mise en relation
électronique des utilisateurs avec des professionnels de la santé, le traitement d'images, la gestion
de bases de données, l'imagerie médicale et l'offre d'information sur les troubles médicaux, les
symptômes des patients, les résultats de tests médicaux et les médicaments des utilisateurs sur
Internet; logiciels de prise de rendez-vous médicaux; logiciels de communication audio et vidéo,
nommément de messagerie texte et de vidéoconférence sur Internet, par téléphone mobile, par
des réseaux de communication mondiaux ou des réseaux sans fil pour la tenue de rencontres
réunissant des médecins et des professionnels de la santé et les utilisateurs du logiciel ainsi que
pour la tenue de rendez-vous connexes; logiciels pour l'enregistrement de données audio et vidéo
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d'utilisateurs, nommément de photos, d'images, d'appels téléphoniques, de rencontres vidéo, de
notes écrites dans les domaines des soins médicaux et des soins aux patients; logiciels pour la
commande d'appareils audio et vidéo, nommément pour la commande des fonctions audio et
vidéo de téléphones mobiles, d'ordinateurs portatifs, de tablettes, de caméras, de microphones et
d'ordinateurs connectés à Internet; logiciels pour la messagerie instantanée entre des médecins,
des patients et d'autres utilisateurs du système de soins de santé; logiciels pour la communication
directe virtuelle et électronique, nommément pour l'échange électronique de messages texte, de
photos, d'images, d'enregistrements audio et d'enregistrements vidéo entre des patients et des
professionnels médicaux, par Internet; logiciels pour la transmission de données médicales et de
données sur des patients, à savoir de texte, d'images, de messages audio et vidéo et de dossiers
aux fournisseurs de soins médicaux et aux patients, par Internet et par des moyens de
communication numérique; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs
tablettes et ordinateurs pour l'enregistrement des données médicales des utilisateurs et de
renseignements sur la santé des utilisateurs pour les professionnels de la santé et les fournisseurs
de soins de santé; logiciels pour la surveillance des données médicales et des statistiques
touchant les signes vitaux de patients à des fins de diagnostic pour les professionnels de la santé
et les fournisseurs de soins de santé; logiciels pour le diagnostic des troubles médicaux,
nommément logiciels d'intelligence artificielle qui utilisent et consignent les données médicales des
patients pour le diagnostic de troubles médicaux; logiciels permettant la demande, par les
utilisateurs, et l'émission, par des pharmaciens, d'ordonnances médicales au moyen d'applications
informatiques et pour téléphones mobiles; logiciels d'intelligence artificielle pour l'analyse des
données des patients, des maladies, des symptômes et des traitements de maladies, le stockage
de renseignements sur la santé des patients, l'offre d'information médicale aux patients et aux
professionnels de la santé et la simulation de résultats médicaux.

Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
instruments médicaux d'examen général; dispositifs médicaux, nommément appareils de prise de
sang offerts directement aux patients pour utilisation à domicile; instruments de diagnostic
médical, nommément appareils de prise de sang offerts directement aux patients pour utilisation à
domicile; appareils d'analyse sanguine, nommément appareils de prise de sang offerts
directement aux patients pour utilisation à domicile; indicateurs de glycémie; appareils de mesure
de la tension artérielle; appareils d'analyse à usage médical, nommément appareils de prise de
sang offerts directement aux patients pour utilisation à domicile; thermomètres à usage médical.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale; services de laboratoire de recherche médicale; services de
recherche en intelligence artificielle; services de technologies de l'information pour l'industrie des
soins de santé, nommément développement, conception et offre de logiciels pour la
communication virtuelle et électronique audio, vidéo, de texte et d'images à des fins médicales
entre les patients ou les utilisateurs et des médecins, des fournisseurs médicaux et des
fournisseurs de soins de santé, par Internet; services de technologies de l'information pour
l'industrie des soins de santé, nommément consultation en logiciels; services d'analyse de
données pour la recherche médicale; programmation informatique dans le domaine médical;
stockage électronique de dossiers médicaux; offre d'information scientifique dans le domaine des
troubles médicaux et de leur traitement; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non
téléchargeable pour la communication audio et vidéo électronique, nommément la messagerie
texte, les audioconférences et les vidéoconférences par Internet pour la tenue de réunions entre
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des patients et des fournisseurs de soins de santé ainsi que pour la tenue de rendez-vous
connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de
logiciels d'intelligence artificielle pour le diagnostic de troubles médicaux au moyen de données
sur la santé; conception de programmes informatiques pour des applications médicales;
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour le diagnostic des
problèmes de santé et des troubles médicaux; services de conception de logiciels; services de
mise à jour de logiciels.

Classe 44
(2) Services de diagnostic médical; services médicaux, nommément services de médecin,
services de pharmacien; services médicaux offerts par télécommunication, nommément services
de diagnostic médical, services de médecin, services de pharmacien, tous fournis par voies audio
et vidéo par Internet; services de soins de santé, nommément offre de services de diagnostic
médical et de médecin par voie virtuelle sur Internet et par des cliniques médicales; services
hospitaliers; cliniques médicales; services de clinique médicale; aide médicale d'urgence; services
de médecin; services de soins infirmiers; conseils en matière de pharmacie; services de conseil
médical, nommément offre de conseils médicaux aux patients par voie virtuelle au moyen
d'Internet, d'un réseau informatique mondial et par des cliniques médicales; services de traitement
médical offerts par des cliniques, des hôpitaux et des médecins; services de diagnostic médical;
services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies; services de
soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de télémédecine;
services de physiothérapie; services de psychothérapie et d'ergothérapie; psychothérapie;
services de psychologue; services psychiatriques; services en santé mentale; services de conseil
ayant trait à l'utilisation et au fonctionnement d'instruments chirurgicaux; offre d'information sur les
symptômes médicaux et les diagnostics de patients par Internet; services de clinique médicale,
services de diagnostic médical, services de soins médicaux, services de médecin, services de
pharmacie, services de soins psychologiques, services de consultation psychologique et de
consultation psychiatrique, tous offerts au moyen d'une application logicielle pour ordinateurs,
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; services de consultation dans les
domaines de la médecine et des soins aux patients.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017887985 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 1,904,882
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tectran Mfg. Inc., a Delaware Corporation
2345 Walden Avenue, Suite 100
Cheektowaga, NY 14225
UNITED STATES OF AMERICA

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

LIFELINE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université de Guelph a été déposé. Le consentement de l'Office de la
télécommunication éducative de l'Ontario a été déposé.

Produits
Classe 12
Nécessaires et ensembles de raccordement pour véhicules terrestres, aériens et marins pour le
raccordement intravéhiculaire et le raccordement d'une remorque à un tracteur constitués de
câbles, de tubes et de tuyaux flexibles pneumatiques, électriques et hydrauliques, de têtes
d'accouplement, de bobines à air, de bobines d'induction magnétique, de poignées, de chaises
pendantes, de tendeurs, de gaines de faisceau et d'attaches de construction ainsi que de raccords
et d'accessoires pour câbles, tubes et tuyaux flexibles pneumatiques, électriques et hydrauliques.
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Numéro de la demande 1,905,520
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fenix Outdoor Development and CSR AG
Industriestraße 6
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULVÖ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
(1) Bagages, portefeuilles et autres articles de transport, notamment sacs de transport tout usage,
sacs à dos, sacs banane et sacs de taille, mallettes, sacs de camping, sacs en toile pour le
rangement, étuis pour cartes [portefeuilles], sacs tout-aller, sacs à dos de promenade, sacs
polochons, sacs à main, sacs de randonnée pédestre, porte-clés, portefeuilles de poche,
havresacs, sacs d'école, petits sacs à dos, sacs de sport, sacs pour articles de toilette, fourre-tout,
bagages de voyage, sacs de voyage, valises, sacs banane, sacs imperméables, nommément sacs
de randonnée pédestre imperméables, havresacs imperméables, sacs à dos de promenade
imperméables, fourre-tout imperméables, bagages imperméables, sacs polochons imperméables,
sacs à dos imperméables, sacs à poignées imperméables, sacs de voyage imperméables, sacs
de sport imperméables, sacs de transport tout usage imperméables, sacs court-séjour
imperméables; sacs à main; cuir et similicuir, notamment sacs et portefeuilles en cuir, ensembles
de bagagerie de voyage ainsi que sacs de voyage [maroquinerie] et bandoulières en cuir.

Classe 25
(2) Vêtements, notamment chandails, tee-shirts, manches d'appoint [vêtements], cardigans,
vestes en duvet, gilets en duvet, robes, vêtements en molleton, nommément pantalons, chemises
en molleton, gilets en molleton, vestes en molleton; jambières, tricots, nommément chandails
tricotés, hauts tricotés, chemises tricotées; gants, ceintures [vêtements], ceintures en similicuir,
vêtements en similicuir, nommément chemises, vestes, pantalons; vêtements en cuir, nommément
chemises, vestes, pantalons; vêtements pour enfants, pantalons, parkas, anoraks, chandails,
foulards, vestes, chemises, chandails piqués, vêtements de dessous absorbant la transpiration,
vêtements imperméables et coupe-vent, nommément vestes et pantalons; couvre-chefs,
notamment casquettes et petits bonnets; articles chaussants, notamment bottes et chaussures de
randonnée pédestre, bottes de chasse, brodequins, chaussures et bottes d'alpinisme, chaussures
et bottes de marche, chaussures et bottes imperméables, bottes d'hiver, articles chaussants toutaller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, bottes de trekking; guêtres;
tiges pour chaussures et bottes; chaussettes; semelles de chaussure; semelles intérieures;
semelles intercalaires.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017625104 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,905,655
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-06-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHOLE KIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté et produits de toilette non médicamenteux pour
les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; dentifrices non médicamenteux; parfumerie,
huiles essentielles à usage personnel; produits de blanchiment pour la lessive; produits
nettoyants, récurants et abrasifs tout usage; lingettes abrasives; papier abrasif; abrasifs à usage
général; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; lotions aprèsrasage; produits parfumés pour l'air ambiant; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande;
savon à l'amande; gel d'aloès à usage cosmétique; pierres d'alun, à savoir astringents à usage
cosmétique; parfum contenant de l'ambre; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de
toilette]; antistatiques en vaporisateur pour vêtements; huiles essentielles aromatiques; astringents
à usage cosmétique; essence de badiane; baumes capillaires non médicamenteux; baumes à
lèvres non médicamenteux; baumes après-rasage; bases pour parfums floraux; additifs pour le
bain; sels de bain, à usage autre que médical; teintures pour la barbe; masques de beauté;
essence de bergamote; produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; sels de
blanchiment; soude de blanchiment; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes
rafraîchissantes pour l'haleine; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; pains de savon;
craie de nettoyage; produits nettoyants tout usage; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène
corporelle intime, nommément lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; lait nettoyant de
toilette; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; cire de cordonnier; produits à base
de collagène à usage cosmétique; colorants capillaires; produits chimiques d'avivage pour la
lessive domestique; produits décolorants pour les cheveux; crèmes cosmétiques; teintures
cosmétiques, nommément teintures capillaires; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage;
perles de bain; cristaux de bain; lotions de bain; huiles de bain; poudres de bain; sels de bain à
usage cosmétique; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins de la
peau; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; cosmétiques; porte-cotons
à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes pour
le cuir; décalcomanies à usage cosmétique; produits dégraissants pour la maison; gels de
blanchiment des dents; dentifrices; produits de polissage pour prothèses dentaires; savon
déodorant; déodorants pour les humains et désodorisants pour animaux; produits pour éliminer les
odeurs des animaux de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires; cire à épiler; produits de
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détartrage pour la maison; détergents pour la maison; produits de douche vaginale hygiéniques ou
déodorants à usage personnel [articles de toilette]; shampooings secs; produits de nettoyage à
sec; siccatifs pour lave-vaisselle; eau de Cologne; toile d'émeri; papier émeri; émeri; huiles
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles éthérées
pour la fabrication de parfums; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; assouplissants à
lessive; faux cils; faux ongles; aromatisants pour boissons, à savoir huiles essentielles; décapants
pour cire à planchers [produits à récurer]; cire à planchers; aromatisants alimentaires, à savoir
huiles essentielles; encens de fumigation; cire pour mobilier; essence de gaulthérie; papier de
verre; colorants capillaires; revitalisants; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatifs capillaires;
produits capillaires lissants; produits capillaires à onduler; henné à usage cosmétique; produits de
soins dentaires à domicile pour chiens et chats, nommément dentifrices; peroxyde d'hydrogène à
usage cosmétique; encens; essence de jasmin; rouge à polir; produits pour enlever la laque;
javellisant à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; azurant à lessive; agent d'avivage
pour la lessive; produits à lessive, en l'occurrence détergent à lessive; produits de trempage
[lessive]; cire à lessive; essence de lavande; eau de lavande; décolorants pour le cuir; brillants à
lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; poudre de maquillage;
produits de maquillage; produits démaquillants; maquillage; mascara; huiles de massage, crèmes,
lotions et cires; essence de menthe [huile essentielle]; menthe pour la parfumerie; cire à
moustache; bains de bouche, à usage autre que médical; musc [parfumerie]; autocollants de
stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; dissolvants à vernis à ongles; vernis à ongles;
dissolvants à vernis à ongles; vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; lotions capillaires
non médicamenteuses; savons pour la maison; liquides antidérapants pour planchers; cire
antidérapante pour planchers; essence de térébenthine pour le dégraissage; huiles de pin pour le
nettoyage des planchers; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette;
produits de décapage de peinture; pâtes pour cuirs à rasoir; parfumerie; parfums; pétrolatum à
usage cosmétique; cire à mobilier et à planchers; crèmes à polir; papier à polir; rouge à polir;
pierres de polissage; cire à polir; pommades à usage cosmétique; pots-pourris [parfums]; produits
pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour déboucher les tuyaux de drainage;
produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits de préservation du cuir [cirages]; pierre
ponce; écorce de quillaia pour le lavage; essence de rose; produits de dérouillage; sachets pour
parfumer le linge de maison; tissu abrasif; papier abrasif; eau parfumée; bois parfumé; solutions à
récurer; produits de toilettage non médicamenteux, nommément shampooings pour le bétail et les
animaux de zoo; shampooings pour animaux de compagnie [produits de toilettage non
médicamenteux]; shampooings; produits à raser; savon à raser; pierres à raser [astringents];
crème à chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures; cire de cordonnerie; crèmes pour
blanchir la peau; pierres à poncer pour les pieds; savon pour l'avivage du textile; savon contre la
transpiration des pieds; pains de savon et savons liquides; lessive de soude; détachants pour la
lessive; amidon pour la lessive; amidon à lessive; écrans solaires; produits solaires [cosmétiques];
cire de tailleur; poudre de talc pour la toilette; bandes blanchissantes pour les dents; lingettes
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; eau de
toilette; dentifrice; tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; solutions de lavage
vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; dissolvants à vernis; cendre volcanique
pour le nettoyage; produits nettoyants pour papiers peints; carbonate de sodium pour le nettoyage;
cire pour parquets; cires pour le cuir; blanc d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; sérums
de beauté.

Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour les humains et les animaux pour la santé et le bien-être en
général, aliments pour bébés; pansements adhésifs à usage médical; bandages pour pansements;
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gaze pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage;
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; coton hydrophile; ouate hydrophile;
produits pour le traitement de l'acné; bandes adhésives à usage médical; pansements adhésifs;
rubans adhésifs à usage médical; adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants pour vaccins;
produits de désodorisation de l'air; produits de purification de l'air; suppléments alimentaires
d'albumine; alcool à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires d'alginate; lait d'amande à
usage pharmaceutique; préparations d'aloès à usage pharmaceutique; acétate d'aluminium à
usage pharmaceutique; suppléments alimentaires d'acides aminés; savons à mains liquides
antibactériens; savon antibactérien; pilules antioxydantes; colliers antiparasitaires pour animaux;
produits antiparasitaires; coton antiseptique; antiseptiques; pilules anorexigènes; anorexigènes à
usage médical; coton aseptique; thé pour asthmatiques; couches-culottes pour bébés; couches
pour bébés; couches-culottes pour bébés; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés;
baumes analgésiques médicamenteux tout usage; sels de bain à usage médical; ceintures pour
serviettes hygiéniques; compresses d'allaitement; coussinets pour les oignons; huile de camphre à
usage médical; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; capsules vendues vides
pour médicaments; suppléments alimentaires de caséine; huile de ricin à usage médical; charbon
actif pour utilisation comme antidote à des poisons; gomme à mâcher à usage médical,
nommément analgésique, gomme à mâcher, gomme à mâcher antibactérienne, gomme à mâcher
à la nicotine et gomme rafraîchissant l'haleine; huile de foie de morue; collagène à usage médical;
compresses; produits nettoyants pour verres de contact; anti-inflammatoires en vaporisateur;
pansements pour les cors, crèmes, coussinets et préparations pharmaceutiques pour le traitement
des cors; coussinets pour les cors; porte-cotons à usage médical; porte-cotons et ouate à usage
médical; désodorisants pour vêtements et tissus; détergents antiseptiques pour hôpitaux, cliniques
et établissements de soins de longue durée; pain pour diabétiques à usage médical; préparations
de diagnostic pour laboratoires cliniques et médicaux; couches pour incontinents; couches pour
animaux de compagnie; fibres alimentaires comme additif alimentaire; fibres alimentaires pour
favoriser la digestion; fibres alimentaires pour le traitement de la constipation; sucre hypocalorique
et succédanés de sucre à usage médical; substances diététiques composées de vitamines, de
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments à usage médical; digestifs à usage
pharmaceutique, nommément produits probiotiques pour maintenir l'équilibre naturel de la flore
intestinale; savon désinfectant; douches vaginales; savons liquides insecticides pour chiens;
trousses de premiers soins, remplies; suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments
alimentaires d'huile de lin; papier tue-mouches; suppléments à base de plantes pour la santé et le
bien-être en général; tisanes pour la santé et le bien-être en général; herbicides; peroxyde
d'hydrogène à usage médical; préparations pour nourrissons; encens insectifuge; insectifuges;
shampooing insecticide pour animaux; savons liquides insecticides à usage vétérinaire; laxatifs;
préparations de traitement contre les poux [pédiculicides]; suppléments alimentaires de lin;
suppléments alimentaires d'huile de lin; lotions pour la peau à usage pharmaceutique,
nommément lotions pour la peau pour le traitement des plaies cutanées, des infections cutanées
bactériennes, fongiques, virales et parasitaires, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des
plaies et de l'acné; lotions pour la peau à usage vétérinaire, nommément lotions pour la peau pour
le traitement des plaies cutanées, des infections cutanées bactériennes, fongiques, virales et
parasitaires, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies et de l'acné; boissons de lait
malté; suppléments alimentaires pour la perte de poids; bains oculaires médicamenteux;
préparations médicinales pour la pousse des cheveux; infusions médicamenteuses pour le
traitement de l'obésité et pour la perte de poids; médicaments pour soulager la constipation;
médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur et
le soulagement des allergies; médicaments pour les animaux, nommément médicaments pour le
soulagement de la douleur et le soulagement des allergies; bandes menstruelles; culottes
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menstruelles; tampons menstruels; suppléments alimentaires minéraux; eaux minérales à usage
médical; papier antimites; répulsifs à mites; bains de bouche à usage médical; boue pour bains;
serviettes pour incontinents; essence de térébenthine à usage pharmaceutique; onguents à usage
pharmaceutique, nommément antibiotiques, onguents contre les démangeaisons et pour la
cicatrisation; culottes absorbantes pour incontinents; protège-dessous [hygiéniques]; pastilles à
usage pharmaceutique, nommément pastilles médicamenteuses et pastilles pour la gorge; poudre
de perle pour utilisation comme supplément de calcium; pectine à usage pharmaceutique;
pesticides; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; lait en poudre pour bébés; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des durillons; produits pour éliminer les végétaux nuisibles;
préparations pour le traitement des brûlures; suppléments alimentaires protéinés; suppléments
protéinés pour animaux; remèdes contre la transpiration; répulsifs à chiens; sels pour bains d'eau
minérale; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes
hygiéniques; culottes hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; eau de mer pour
bains médicinaux; pilules amaigrissantes; sels volatils; sels de sodium à usage médical; solutions
pour verres de contact; solutions pour verres de contact; sparadraps; sucre hypocalorique à usage
médical; onguents pour les coups de soleil; pilules pour le bronzage; préparations thérapeutiques
pour le bain, nommément préparations au menthol pour le bain à usage médical; lingettes
imprégnées de lotions pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de la
peau; toniques médicamenteux, nommément substances revigorantes pour le corps, à savoir
boissons médicinales pour la santé et le bien-être en général, huiles médicinales pour la santé et
le bien-être en général, ainsi que racines médicinales, nommément racines d'arisème à usage
médical et racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; produits chimiques pour le traitement
des maladies de la vigne; préparations vitaminiques; crayons pour verrues; désherbants;
suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires de levure.

Classe 25
(3) Shorts; manteaux; chandails molletonnés; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, pantoufles et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et
bandeaux; aubes; bottillons; tabliers [vêtements]; ascots; culottes pour bébés [sous-vêtements];
bandanas [mouchoirs de cou]; robes de chambre; sandales de bain; pantoufles de bain; bonnets
de bain; caleçons de bain; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; chaussures de
plage; ceintures [vêtements]; bérets; bavoirs en plastique; bavoirs en tissu; salopettes de ski;
dossards pour le sport; boas [tours-de-cou]; corsages [lingerie]; corsages, nommément vêtements
de dessous; tiges de botte; bottes de sport; bottes; boxeurs; bretelles pour vêtements; soutiensgorge; culottes (vêtements); camisoles; visières de casquette; casquettes [couvre-chefs];
chasubles; vêtements de gymnastique; manteaux; protège-cols; combinés-slips; combinés;
corsets [vêtements de dessous]; manchettes; vêtements de vélo; dessous-de-bras; robes; robes
de chambre; cache-oreilles [vêtements]; chaussures ou sandales en sparte; gilets de pêche;
accessoires en métal pour articles chaussants; bottillons de football; chaussures de football;
chancelières non électriques; étoles en fourrure; manteaux et vestes en fourrure; vestes en
gabardine; sangles de guêtre; guêtres; bottes de caoutchouc; jarretelles; gaines; gants
[vêtements]; couvre-chaussures; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; demi-bottes;
formes à chapeaux; chapeaux; bandeaux [vêtements]; talonnettes pour articles chaussants;
talonnettes pour bas; chaussures à talons; bonneterie; semelles intérieures; vestes [vêtements];
jerseys; uniformes de judo; robes-chasubles; chandails; uniformes de karaté; kimonos; knickers;
vêtements en tricot, nommément gants, chemises, jupes, robes, hauts, vêtements pour le bas du
corps, vestes, polos en tricot, masques, sous-vêtements et chaussures pour bébés; brodequins;
layette [vêtements]; jambières; maillots; livrées; manipules; mantilles; costumes de mascarade;
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mitaines; ceintures porte-monnaie [vêtements]; cache-cols; cache-oreilles; foulards [cache-nez];
foulards [cache-nez]; cravates; antidérapants pour articles chaussants, nommément chaussettes
antidérapantes et semelles antidérapantes; salopettes; pardessus; pyjamas; culottes; pantalons;
chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; parkas; pèlerines; pelisses;
jupons; robes-tabliers; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; ponchos; chandails;
pyjamas; sandales; saris; sarongs; écharpes; foulards; foulards; châles; plastrons; empiècements
de chemise; chemises; chaussures; chemises à manches courtes; bonnets de douche; bottes de
ski; gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil; pantoufles; slips [vêtements
de dessous]; blouses; fixe-chaussettes; semelles pour articles chaussants; guêtres; maillots de
sport; chaussures de sport; maillots de sport; jarretelles; chaussettes et bas; crampons pour
chaussures de football; vestes matelassées [vêtements]; costumes; bretelles; chaussettes
absorbant la transpiration; bas absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbant la
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; chandails; maillots de bain; combinaisonsculottes [vêtements de dessous]; tee-shirts; collants; bouts d'articles chaussants; toges; hauts-deforme; pardessus; sous-pieds; pantalons; turbans; vêtements de dessous; caleçons; sousvêtements; uniformes de sport; uniformes scolaires; uniformes d'entreprise, nommément
uniformes pour les employés de l'industrie des services alimentaires et uniformes pour les
employés de l'industrie du commerce de détail; valenki [bottes en feutre]; voiles [vêtements];
gilets; gilets; trépointes pour articles chaussants; combinaisons de ski nautique; guimpes; sabots;
serre-poignets [vêtements].

Classe 29
(4) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés
et séchés; gelées et confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires; lait d'amande; amandes moulues; aloès préparé pour la consommation humaine;
anchois; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; purée de pommes;
bacon; haricots en conserve; boudin noir; bouillons; bouillon; concentrés de bouillon; beurre;
margarine; crème au beurre; fruits confits; noix confites; produits alimentaires en conserve,
nommément fèves au lard, viande, poisson, volaille, produits de la mer, fruits, légumes, lait
concentré; tomates en conserve; thon en conserve; caviar; tartinades au fromage; trempettes au
fromage; fromages; chili à la viande; palourdes [non vivantes]; beurre de cacao; beurre de coco;
graisse de coco; lait de coco; huile de coco; noix de coco déshydratée; grignotines à base de noix
de coco, grignotines à base de lait, grignotines à base de tofu, grignotines à base d'algue; repas
préparés composés principalement d'un plat principal à base de viande et d'une soupe à
consommer sur place ou à emporter; repas préparés composés principalement d'un plat principal
à base de légumes et d'une soupe à consommer sur place ou à emporter; repas préparés
composés principalement d'un plat principal à base de viande et d'une salade à consommer sur
place ou à emporter; repas préparés composés principalement d'un plat principal à base de
légumes et d'une salade à consommer sur place ou à emporter; compotes; lait concentré; huile de
cuisson; huile de maïs; compote de canneberges; écrevisses (non vivantes); crème laitière;
fromage à la crème; croquettes; crustacés (non vivants); caillé; produits laitiers; dattes; trempettes
pour légumes et trempettes pour grignotines; trempettes à base de haricots; haricots secs;
poisson séché; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; lentilles sèches; viandes séchées; truffes
séchées; légumes séchés; yogourts à boire; nids d'hirondelle comestibles; huiles alimentaires,
nommément huiles de graines de citrouille, de sésame, de soya, de tournesol, d'amande, de
noisette, de pignon, de pistache, de noix de Grenoble, de noix de macadamia, de pacane, de
faîne, de noix de cajou, de noix de mongongo, de noix du Brésil et d'arachide; salades aux oeufs;
poisson (non vivant); filets de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; mousses
de poisson; poisson en conserve; lait aromatisé au chocolat; lait aromatisé aux fraises;
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combinaisons d'aliments préemballés, nommément plats préemballés composés principalement
de toute combinaison de fromage, de viande et de fruits précoupés; protéines végétales texturées
pour utilisation comme substitut de viande; dîners congelés en boîte composés principalement
d'au moins un des ingrédients suivants : viande, poisson, volaille ou légumes; fruits congelés;
plats congelés à base de pomme de terre, nommément pommes de terre rissolées, pommes de
terre en purée, quenelles de pomme de terre, pommes de terre frites, beignets de pomme de
terre, crêpes de pomme de terre, croquettes de pomme de terre et pelures de pommes de terre;
extraits de fruits congelés, givrés, en conserve, transformés, séchés, cuits et cristallisés pour
utilisation dans des plats préparés ou des aliments; plats congelés, préparés et emballés
composés principalement de plats principaux à base de légumes; gelées de fruits; grignotines à
base de fruits et de légumes; zestes de fruits; conserves de fruits; salades de fruits; tartinades de
fruits; fruits en conserve; barres alimentaires biologiques à base de fruits contenant également des
grains entiers; barres alimentaires crues à base de fruits; grignotines à base de fruits; gibier (non
vivant); cornichons; confiture au gingembre; mélange mi-lait mi-crème; jambon; lait de chanvre;
harengs; houmos; houmos [pâte de pois chiches]; gelées, nommément gelées de viande, de
poisson, de légumes et de fruits; kéfir; kéfir [boisson lactée]; saindoux à usage alimentaire;
salades de légumineuses; lentilles en conserve; foie; pâté de foie; homards (non vivants); viandes
froides; margarine; marmelade; gelées de viande; produits de viande, nommément bouillon de
boeuf, charqui de boeuf, suif de boeuf et de mouton à usage alimentaire, viande cuite en bocal,
viande cuite en conserve, chicharron, andouille, confit, à savoir tartinade à base de viande cuite,
consommés, saucisses sur bâtonnet, boeuf salé, hachis de boeuf, viande séchée, viande séchée
effilochée, flocons de chair de poisson séchée; produits de viande, nommément saucisses de
Francfort, hot-dogs, charqui, saindoux, boulettes de viande, mousses à base de viande, tartinades
à base de viande, viandes emballées, pieds de porc marinés, boudin de porc, couenne de porc,
viande en pot, viandes et saucisses en conserve, agneau transformé, quenelles, viande salée,
boeuf cuit au barbecue tranché et assaisonné, tripes; extraits de viande, de poisson et de
légumes; viande en conserve; grignotines à base de viande; poudre de lait pour produits
alimentaires; produits laitiers; laits fouettés; succédanés de lait; boissons à base de lait
aromatisées au chocolat; champignons en conserve; moules (non vivantes); beurres de noix,
nommément beurre d'arachide, beurre d'amande, beurre de noix de cajou et beurre de noix de
Grenoble; noix, nommément noix aromatisées, noix confites, noix grillées, noix assaisonnées, noix
sans coque, grignotines à base de noix; lait d'avoine; huile d'olive; huile d'olive à usage
alimentaire; olives à cocktail; oignons en conserve; huîtres (non vivantes); plats emballés
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; huile de palmiste à
usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; pâté; beurre d'arachide; lait d'arachide;
arachides grillées et salées; pois en conserve; légumes marinés; marinades; porc; croustilles à
base de pomme de terre et de fruits; grignotines à base de pomme de terre et de fruits; croustilles;
croustilles de pomme de terre, croquettes de pomme de terre, pommes de terre frites, pommes de
terre précuites, beignets de pomme de terre, quenelles de pomme de terre, galettes de pommes
de terre frites et râpées, crêpes de pomme de terre, craquelins de pomme de terre, bâtonnets de
pomme de terre; flocons de pomme de terre; salades à base de pomme de terre; grignotines à
base de pomme de terre; volaille (non vivante); salades à la volaille; oeufs en poudre; crevettes
(non vivantes); préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe;
préparations pour faire de la soupe en poudre ou liquides; repas et plats principaux préparés et
préemballés composés principalement d'oeufs et d'un ou de plusieurs des ingrédients suivants :
viandes, poisson, volaille, légumes, fromage ou oignon; hors-d'oeuvre préparés composés
principalement de produits de la mer; plats principaux préparés composés principalement d'au
moins un des ingrédients suivants : viande, poisson, volaille et légumes; plats principaux préparés
composés principalement de produits de la mer; plats principaux préparés composés
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principalement de légumes, de soupes, de salades de fruits et de salades de légumes; ensembles
d'aliments préparés composés d'au moins un des ingrédients suivants : viande, volaille, poisson,
fruits de mer et légumes, prêts à être cuisinés et assemblés comme repas; plats préparés
composés principalement de substituts de viande; plats préparés composés principalement de
viande, plats préparés composés principalement de poisson, plats préparés composés
principalement de fruits de mer, plats préparés contenant [principalement] des oeufs; salades
préparées; mets d'accompagnement préparés composés principalement de produits de la mer;
haricots en conserve; ail en conserve; soya en conserve à usage alimentaire; truffes en conserve;
légumes en conserve; conserves, nommément conserves de viande, conserves de poisson,
conserves de volaille, conserves de gibier, conserves de fruits et conserves de tomates; haricots
préparés; oeufs de poisson transformés; barres alimentaires à base de fruits et de noix
transformés; fruits et légumes préparés; viande transformée, nommément bacon, boeuf, saucisson
de Bologne, poulet, jambon, porc, salami, chapelets de saucisses et dinde; graines comestibles
préparées pour la consommation humaine, nommément graines de lin, graines de sésame,
graines de citrouille, graines de tournesol, graines de pavot, graines de grenade et graines de
chia; tomates préparées; fruits et légumes en boîte, séchés et en conserve; raisins secs; huile de
colza à usage alimentaire; haricots frits; présure; lait de riz; ryazhenka [lait fermenté cuit au four];
poisson salé; salaisons; choucroute; saucisses; produits de la mer; extraits d'algues à usage
alimentaire; huile de sésame; mollusques et crustacés (non vivants); crevettes (non vivantes);
mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix transformées et de
raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de noix transformées, de haricots
transformés et de petits pois au wasabi, et contenant aussi des craquelins; concentrés de soupe;
soupes; soupes et préparations pour faire des soupes; lait de soya [succédané de lait]; barres
alimentaires à base de soya; grignotines à base de soya; lait de soya; suif à usage alimentaire;
tahini; tahini [beurre de sésame]; légumes en conserve; plats pour tout-petits, nommément plats
principaux congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes;
plats pour tout-petits, nommément plats principaux emballés composés principalement de viande,
de poisson, de volaille et de légumes; tofu; pâte de tomates; purée de tomates; tripes; jus de
truffe; jus de légumes pour la cuisine; salades de légumes; préparations à soupes aux légumes;
barres alimentaires crues à base de légumes; grignotines à base de légumes; légumes en
conserve; lactosérum; crème fouettée et succédanés de crème fouettée non laitiers; blanc d'oeuf;
yogourt; jaune d'oeuf; barres de fruits glacées.

Classe 30
(5) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et farine de céréales grillée;
pain et 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 assaisonnée; 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; céréales
de déjeuner; grignotines à base de céréales; grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage;
sauce au fromage; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; sauce chili; desserts glacés;
croustilles de maïs, croustilles tacos; chocolat; grains de chocolat; noix enrobées de chocolat;
confiseries au chocolat; mousse au chocolat; mousses au chocolat; sirop au chocolat; boissons à
base de cacao; barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; chocolats; chutney;
cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de cacao; grains de café moulus;
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grains de café torréfiés; essence de café; extraits de café; boissons à base de café; biscuits; sel
de cuisine; flocons de maïs; semoule de maïs; sirop de maïs; croustilles à base de maïs;
grignotines à base de maïs; couscous; couscous [semoule]; craquelins; petits gâteaux; crème
anglaise; mousses-desserts au chocolat; beignes; pâte; sauces pour la salade; herbes séchées à
usage alimentaire; extraits pour utilisation comme aromatisants alimentaires; sirop aromatisant
pour aliments; grignotines salées à base de farine; confiseries glacées; confiseries glacées; plats
cuisinés congelés; plats cuisinés congelés composés principalement de riz; yogourt glacé; yogourt
glacé (glaces de confiserie); plats principaux congelés, préparés et emballés composés
principalement de pâtes alimentaires; plats principaux congelés, préparés et emballés composés
principalement de riz; sauces aux fruits; sirop de fruits pour utilisation comme aliment; glace
italienne; épices, nommément gingembre; sirop de gingembre; pain d'épices; glucose à usage
culinaire; additifs à base de gluten à usage culinaire; gluten alimentaire; sirop doré; barres
alimentaires à base de céréales contenant aussi au moins un des ingrédients suivants : soya,
fruits séchés, chocolat et noix; musli (céréales de déjeuner); 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; crème glacée; barres de crème glacée; cornets
de crème glacée; sandwichs à la crème glacée; gâteaux à la crème glacée; glace à rafraîchir;
sucettes glacées; thé glacé; ketchup; ketchup [sauce]; bonbons sous forme de pastilles; macaroni
au fromage; salade 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; édulcorants naturels; plats préparés à base de nouilles; grignotines à base de
nouilles; nouilles; noix de muscade; flocons d'avoine; gruau; sucre de palme; sirop à crêpes;
crêpes; pâtes alimentaires; 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 en croûte; confiseries aux arachides; poivre; bonbons à la menthe
poivrée; piments (assaisonnements); pesto; pesto (sauce); tartes; pizza; pizzas; maïs éclaté;
pralines; cacao et boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés;
expresso préparé et boissons à base d'expresso; plats préparés composés principalement
d'aliments enrobés de pâte farcis de viande, de volaille, de poisson, de fruits, de légumes et de
fromage; plats préparés composés d'au moins un des ingrédients suivants : riz, nouilles, céréales
et produits de boulangerie-pâtisserie; plats préparés à base de pâtes alimentaires; pizzas
préparées; herbes du jardin conservées; bretzels tendres; maïs éclaté transformé; crèmesdesserts; 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; préparations pour sauces; assaisonnements; semoule; grignotines à
base de sésame; grignotines à base de musli; sorbet; sorbets [glaces]; 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; agents épaississants pour la cuisson de produits alimentaires;
sauce tomate; tortillas; mélange montagnard composé principalement de chocolat; truffes en
chocolat [confiseries]; curcuma alimentaire; maïs à éclater; café non torréfié; vanille; gousses de
vanille; gaufrettes comestibles; gaufres; farine de blé; germe de blé pour la consommation
humaine; barres alimentaires à base de blé; grignotines à base de blé; sauce aux canneberges;
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compote de pommes; gélatine sucrée.

Classe 31
(6) Céréales non transformées; fruits et légumes frais, herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles;
bulbes, semis et graines à planter; volaille vivante; nourriture pour le bétail; malt pour le brassage
et la distillation; algues non transformées pour la consommation humaine et animale; algarobille
pour la consommation animale; amandes fraîches; plants d'aloès; anchois vivants; nourriture pour
animaux; sable aromatisé [litière] pour animaux de compagnie; arrangements de fruits frais;
artichauts frais; bagasses de canne à sucre à l'état brut; orge; haricots frais; betteraves fraîches;
baies fraîches; boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour oiseaux; barbotage de son
pour la consommation animale; son; bulbes de plantes; buissons; sous-produits de la
transformation de céréales, pour la consommation animale; tourteaux pour le bétail; nourriture
pour le bétail; graines de céréales non transformées; châtaignes fraîches; racines de chicorée;
chicorée fraîche; arbres de Noël; agrumes frais; fèves de cacao crues; coques de noix de coco;
noix de coco; noix de cola; copra; écrevisses vivantes; crustacés vivants; concombres frais; os de
seiche pour oiseaux; résidus de distillerie pour la consommation animale; biscuits pour chiens;
drêche; produits à mâcher comestibles pour animaux; graines de lin comestibles non
transformées; insectes comestibles vivants; graines de lin comestibles non transformées; sésame
comestible non transformé; oeufs à couver, fécondés; oeufs fécondés pour l'incubation; farine de
poisson pour la consommation animale; oeufs de poisson; poisson vivant; appâts de pêche
vivants; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la consommation animale;
bulbes de fleurs; fleurs séchées pour la décoration; fleurs naturelles; fourrage; fourrage; fruits frais;
herbes fraîches du jardin; ail frais; céréales brutes; céréales pour la consommation animale;
raisins frais; gruaux pour la volaille; foin; noisettes fraîches; harengs vivants; cônes de houblon;
houblon; baies de genévrier; noix de kola; poireaux frais; citrons frais; lentilles fraîches; laitue
fraîche; chaux pour fourrage; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la
consommation animale; litière pour animaux; tourbe pour litière; homards vivants; caroubes crues;
tourteaux de maïs pour le bétail; maïs; malt pour le brassage et la distillation; pâtée pour
l'embouche du bétail; blanc de champignon pour la multiplication; champignons frais; moules
vivantes; orties; noix fraîches; avoine; tourteaux; olives fraîches; oignons frais; oranges fraîches;
huîtres vivantes; palmiers; frondes de palmier; tourteaux d'arachide pour animaux; farine
d'arachide pour animaux; arachides fraîches; pois frais; plants de piments; nourriture pour
animaux de compagnie; cônes de pin; graines de plantes; plantes séchées pour la décoration;
plantes vivantes; pollen d'abeille à usage industriel; pommes de terre fraîches; volaille vivante;
préparations pour la volaille pondeuse; tourteaux de colza pour le bétail; écorces brutes; produits
persistants de céréales pour la consommation animale; rhubarbe fraîche; farine de riz [fourrage];
riz non transformé; rosiers; liège brut; seigle; saumons vivants; sel pour le bétail; litière pour
animaux; sardines vivantes; concombres de mer, vivants; algues non transformées pour la
consommation humaine ou animale; germes de semences à usage botanique; semis; graines à
planter; mollusques et crustacés vivants; arbustes; oeufs de ver à soie; vers à soie; gazon de
placage; épinards frais; langoustes vivantes; courges fraîches; aliments d'étable pour animaux;
litière à base de paille; paillis; fourrage fortifiant pour animaux; canne à sucre; arbres vivants;
truffes fraîches; troncs d'arbre; thon vivant; tourbe naturelle; bois en grume; épis de maïs sucrés
non transformés [décortiqués ou non]; bois brut; courges à moelle fraîches; légumes frais; vignes;
germe de blé pour la consommation animale; blé; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de
bois; couronnes de fleurs naturelles; levure pour la consommation animale; herbes fraîches du
jardin.

Classe 32
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(7) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et poudres pour
faire des boissons; eau minérale gazeuse; eau gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées;
apéritifs non alcoolisés; moût de bière; bière; cocktails à base de bière; eau potable embouteillée;
eau embouteillée; eau minérale gazéifiée; eau gazéifiée; cidre non alcoolisé; cocktails non
alcoolisés; eau de coco; concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons
énergisantes et de boissons aromatisées aux fruits; eau potable distillée; eau potable enrichie de
vitamines; eau potable; boissons énergisantes; essences pour faire des boissons gazeuses et eau
minérale aromatisée; extraits de houblon pour faire de la bière; eau minérale aromatisée; eau
aromatisée; jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; soda au gingembre; bière
au gingembre; eau de glacier; moût de raisin non fermenté; boissons isotoniques; kwas [boisson
non alcoolisée]; limonades; eau lithinée; bière de malt; moût de malt; eau enrichie de minéraux
[boissons]; eau minérale [boisson]; moût; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons
non alcoolisées aromatisées au thé; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au
jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; orgeat; pastilles pour boissons
effervescentes; poudres pour boissons effervescentes; préparations pour faire de l'eau gazeuse;
préparations pour faire de l'eau minérale; boissons pour sportifs enrichies de protéines; punch de
riz non alcoolisé; boisson non alcoolisée à la salsepareille; eau de Seltz; boissons au sorbet;
boissons fouettées; soda; boissons gazeuses; boissons au soya sans produits laitiers; eau
minérale pétillante; eau pétillante; boissons pour sportifs; eau de source; eau plate; sirops pour
boissons; sirops pour limonades; eaux de table; jus de tomate [boissons]; soda tonique; jus de
légumes [boissons]; eau pétillante enrichie de vitamines [boisson]; eaux enrichies de vitamines
[boissons]; boissons à base d'eau contenant des extraits de thé; boissons au lactosérum.
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Classe 09
(1) Logiciels pour le traitement de paiements par carte de débit et carte de crédit; logiciels
d'application pour les services de prépaiement au restaurant et la collecte de données sur les
clients, nommément des coordonnées des clients et des données sur la satisfaction des clients;
logiciels d'application pour l'offre d'information, de critiques ainsi que de messages, de
commentaires et d'articles créés par les utilisateurs dans les domaines suivants : hébergement
temporaire, nommément hébergement temporaire dans des campings, des hôtels, des auberges
de jeunesse, des appartements de vacances, des appartements aménagés, des fermes, des gîtes
touristiques, des petites maisons, des centres de villégiature et des chalets, hôtels, aliments et
boissons, services de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de
boissons, voyage, connaissance de la culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans
les domaines de la cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités
culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements humoristiques,
divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et démonstrations de cuisine,
sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires, voyages d'agrément et réseautage social,
expositions d'oeuvres d'art, conférences de salon commercial, expositions de salon commercial,
compétitions de danse et de chant, concours promotionnels, festivals communautaires, carnavals,
concours de beauté, supports d'affichage, nommément enseignes mécaniques et lumineuses,
concerts, démonstrations d'humour et de cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle ainsi
que prestations (démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels
d'application pour la publication et le partage de messages, de commentaires et d'articles créés
par les utilisateurs dans les domaines suivants : hébergement temporaire, nommément
hébergement temporaire dans des campings, des hôtels, des auberges de jeunesse, des
appartements de vacances, des appartements aménagés, des fermes, des gîtes touristiques, des
petites maisons, des centres de villégiature et des chalets, hôtels, aliments et boissons, services
de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de boissons, voyage,
connaissance de la culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans les domaines de la
cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités culturelles inspirées par
la ville, évènements musicaux, évènements humoristiques, divertissement, nommément
prestations de théâtre et de musique et démonstrations de cuisine, sport, loisirs, en l'occurrence
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repas communautaires, voyages d'agrément et réseautage social, expositions d'oeuvres d'art,
conférences de salon commercial, expositions de salon commercial, compétitions de danse et de
chant, concours promotionnels, festivals communautaires, carnavals, concours de beauté,
supports d'affichage, nommément enseignes mécaniques et lumineuses, concerts,
démonstrations d'humour et de cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que
prestations (démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels d'application
pour le traitement de paiements; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'offre
d'information, de critiques ainsi que de messages, de commentaires et d'articles créés par les
utilisateurs dans les domaines suivants : hébergement temporaire, nommément hébergement
temporaire dans des campings, des hôtels, des auberges de jeunesse, des appartements de
vacances, des appartements aménagés, des fermes, des gîtes touristiques, des petites maisons,
des centres de villégiature et des chalets, hôtels, aliments et boissons, services de traiteur, sorties
au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de boissons, voyage, connaissance de la
culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans les domaines de la cuisine, des
cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités culturelles inspirées par la ville,
évènements musicaux, évènements humoristiques, divertissement, nommément prestations de
théâtre et de musique et démonstrations de cuisine, sport, loisirs, en l'occurrence repas
communautaires, voyages d'agrément et réseautage social, expositions d'oeuvres d'art,
conférences de salon commercial, expositions de salon commercial, compétitions de danse et de
chant, concours promotionnels, festivals communautaires, carnavals, concours de beauté,
supports d'affichage, nommément enseignes mécaniques et lumineuses, concerts,
démonstrations d'humour et de cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que
prestations (démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels d'application
pour téléphones mobiles pour la publication et le partage de messages, de commentaires et
d'articles créés par les utilisateurs dans les domaines suivants : hébergement temporaire,
nommément hébergement temporaire dans des campings, des hôtels, des auberges de jeunesse,
des appartements de vacances, des appartements aménagés, des fermes, des gîtes touristiques,
des petites maisons, des centres de villégiature et des chalets, hôtels, aliments et boissons,
services de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de boissons,
voyage, connaissance de la culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans les
domaines de la cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités
culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements humoristiques,
divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et démonstrations de cuisine,
sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires, voyages d'agrément et réseautage social,
expositions d'oeuvres d'art, conférences de salon commercial, expositions de salon commercial,
compétitions de danse et de chant, concours promotionnels, festivals communautaires, carnavals,
concours de beauté, supports d'affichage, nommément enseignes mécaniques et lumineuses,
concerts, démonstrations d'humour et de cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle ainsi
que prestations (démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels
d'application pour téléphones mobiles pour le traitement de paiements; applications mobiles
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques, nommément de
traiter des paiements, par un réseau informatique mondial; logiciels pour les services de
prépaiement au restaurant et la collecte de données sur les clients, nommément des coordonnées
des clients et des données sur la satisfaction des clients; logiciels d'application informatiques pour
les services de prépaiement au restaurant et la collecte de données sur les clients, nommément
des coordonnées des clients et des données sur la satisfaction des clients; logiciels d'application
pour téléphones mobiles pour les services de prépaiement au restaurant et la collecte de données
sur les clients, nommément des coordonnées des clients et des données sur la satisfaction des
clients; cartes de crédit prépayées codées; cartes-cadeaux codées; publications électroniques,
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nommément magazines, revues, guides offerts en format électronique; logiciels pour l'offre
d'information, de critiques ainsi que de messages, de commentaires et d'articles créés par les
utilisateurs dans les domaines suivants : hébergement temporaire, nommément hébergement
temporaire dans des campings, des hôtels, des auberges de jeunesse, des appartements de
vacances, des appartements aménagés, des fermes, des gîtes touristiques, des petites maisons,
des centres de villégiature et des chalets, hôtels, aliments et boissons, services de traiteur, sorties
au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de boissons, voyage, connaissance de la
culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans les domaines de la cuisine, des
cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités culturelles inspirées par la ville,
évènements musicaux, évènements humoristiques, divertissement, nommément prestations de
théâtre et de musique et démonstrations de cuisine, sport, loisirs, en l'occurrence repas
communautaires, voyages d'agrément et réseautage social, expositions d'oeuvres d'art,
conférences de salon commercial, expositions de salon commercial, compétitions de danse et de
chant, concours promotionnels, festivals communautaires, carnavals, concours de beauté,
supports d'affichage, nommément enseignes mécaniques et lumineuses, concerts,
démonstrations d'humour et de cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle et prestations
(démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels pour la publication et le
partage de messages, de commentaires et d'articles créés par les utilisateurs dans les domaines
suivants : hébergement temporaire, nommément hébergement temporaire dans des campings,
des hôtels, des auberges de jeunesse, des appartements de vacances, des appartements
aménagés, des fermes, des gîtes touristiques, des petites maisons, des centres de villégiature et
des chalets, hôtels, aliments et boissons, services de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar,
restaurants et débits de boissons, voyage, connaissance de la culture et de la nourriture locales
de la ville, formation dans les domaines de la cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du
service de repas, activités culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements
humoristiques, divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et
démonstrations de cuisine, sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires, voyages
d'agrément et réseautage social, expositions d'oeuvres d'art, conférences de salon commercial,
expositions de salon commercial, compétitions de danse et de chant, concours promotionnels,
festivals communautaires, carnavals, concours de beauté, supports d'affichage, nommément
enseignes mécaniques et lumineuses, concerts, démonstrations d'humour et de cuisine,
programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que prestations (démonstrations) de musique,
d'humour, de théâtre et de cuisine.

Classe 16
(2) Guides.

Classe 18
(3) Parapluies.

Classe 21
(4) Grandes tasses.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un marché de vente en gros et au détail, nommément d'un marché d'alimentation
offrant des services d'aliments et de boissons, à savoir des services de stands de restauration et
des comptoirs de vente; exploitation d'un marché d'alimentation; consultation en affaires ayant trait
aux marchés de vente en gros et au détail, nommément à un marché d'alimentation offrant des
services d'aliments et de boissons, en l'occurrence des services de stands de restauration et des
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comptoirs de vente; consultation en affaires ayant trait à l'exploitation et à la gestion de marchés
de vente en gros et au détail, en l'occurrence de stands de restauration et de comptoirs de vente;
promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur Internet, dans les médias
électroniques, dans les médias sociaux, dans des journaux imprimés, dans des feuillets
publicitaires et dans des magazines, dans les domaines suivants : hébergement, hôtels, aliments
et boissons, services de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de
boissons, voyage, connaissance de la culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans
les domaines de la cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités
culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements humoristiques,
divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et démonstrations de cuisine,
sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires et évènements sociaux communautaires,
carnavals, concours de beauté, supports d'affichage, concerts, démonstrations d'humour et de
cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que prestations (démonstrations) de
musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; publicité pour des tiers sur Internet, sur des supports
physiques et dans des magazines dans les domaines suivants : hébergement, hôtels, aliments et
boissons, services de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de
boissons, voyage, connaissance de la culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans
les domaines de la cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités
culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements humoristiques,
divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et démonstrations de cuisine,
sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires et évènements sociaux communautaires,
carnavals, concours de beauté, supports d'affichage, concerts, démonstrations d'humour et de
cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que prestations (démonstrations) de
musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; services de conseil en marketing pour des tiers sur
Internet et dans des magazines dans les domaines suivants : hébergement, hôtels, aliments et
boissons, services de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de
boissons, voyage, connaissance de la culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans
les domaines de la cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités
culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements humoristiques,
divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et démonstrations de cuisine,
sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires et évènements sociaux communautaires,
carnavals, concours de beauté, supports d'affichage, concerts, démonstrations d'humour et de
cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que prestations (démonstrations) de
musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; services de publicité, de marketing et de promotion,
nommément offre d'information concernant les offres, les promotions, les réductions, les bons de
réduction, les bons d'échange, les liens vers les sites Web de vente au détail de tiers et les offres
spéciales pour les produits et les services de tiers par tous les moyens de communication
publique; services de vente au détail, nommément vente d'aliments, de boissons, de publications
électroniques et imprimées, nommément de magazines, de revues, de guides, de livres
électroniques, de disques, de bandes et de cassettes préenregistrés, de DVD, de CD, de CDROM, de CD-I, de logiciels, de logiciels d'application, de logiciels d'application pour téléphones
mobiles, de téléphones, de jeux de plateau, de jeux électroniques, de jeux électroniques de poche;
services de vente au détail, nommément vente de bijoux, de montres, d'horloges, de publications
imprimées, nommément de magazines, de périodiques, de revues, de suppléments, de guides, de
guides de voyage, de livres, de journaux, de sections d'imprimés et de périodiques, de papier, de
carton, d'articles en carton, nommément de reproductions artistiques promotionnelles, d'oeuvres
artistiques et d'affiches imprimées publicitaires, de photos, d'articles de papeterie, de manuels;
services de vente au détail, nommément vente de fournitures de bureau, nommément de
papeterie et d'enveloppes en papier, d'agendas, d'organiseurs personnels, de calendriers, de
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cartes géographiques, de boîtes de présentation, d'articles en cuir et en similicuir, nommément
d'étuis pour téléphones, de portefeuilles, de sacs, d'étuis, d'étuis porte-clés, de sacs à main, de
havresacs, de grands fourre-tout, de parapluies, de mobilier, de chaises pliantes, de vaisselle, de
grandes tasses, de tasses, de couvre-chefs, d'articles chaussants, d'insignes, de boucles, de
souvenirs, nommément d'aimants; offre d'information publicitaire commerciale pour les produits et
les services de tiers ainsi que référencement d'information publicitaire commerciale pour les
produits et les services de tiers sur un site Web et dans des magazines, dans les domaines
suivants : hébergement temporaire, nommément hébergement temporaire dans des campings,
des hôtels, des auberges de jeunesse, des appartements de vacances, des appartements
aménagés, des fermes, des gîtes touristiques, des petites maisons, des centres de villégiature et
des chalets, hôtels, aliments et boissons, services de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar,
restaurants et débits de boissons, voyage, connaissance de la culture et de la nourriture locales
de la ville, formation dans les domaines de la cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du
service de repas, activités culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements
humoristiques, divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et
démonstrations de cuisine, sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires et évènements
sociaux communautaires, carnavals, concours de beauté, supports d'affichage, nommément
enseignes mécaniques et lumineuses, concerts, démonstrations d'humour et de cuisine,
programmes de fidélisation de la clientèle et prestations (démonstrations) de musique, d'humour,
de théâtre et de cuisine.

Classe 36
(2) Location de locaux pour restaurants, de magasins de vente au détail et en gros; location à bail
de biens immobiliers pour restaurants; location d'espace dans des marchés intérieurs et extérieurs
à des vendeurs d'aliments et de boissons; location de kiosques de marché à des vendeurs
d'aliments et de boissons; location de locaux dans des centres commerciaux à des vendeurs
d'aliments et de boissons; gestion de biens immobiliers commerciaux; émission de chèquescadeaux.

Classe 41
(3) Services de spectacles, à savoir concerts, spectacles d'humour, festivals de musique
extérieurs, carnavals, prestations de disque-jockey; organisation, production et tenue
d'évènements de musique, de théâtre et de disque-jockey, d'évènements musicaux, de festivals
communautaires, d'expositions d'animaux, de carnavals, d'évènements humoristiques, de
spectacles d'humour, de concours de beauté, de défilés de mode, de prestations de musique et de
théâtre, de compétitions et de prestations de danse, de projections de films, de concours de
barista, de spectacles et d'évènements de remise de prix pour les meilleurs bars, boîtes de nuit et
restaurants locaux, de concours culinaires, de concours de cocktails, de présentations de
marchandises, d'émissions de radio et de télévision ainsi que de prestations de musique, de
théâtre et de disque-jockey; offre d'information sur le divertissement, les activités culturelles, le
sport et les loisirs ainsi que référencement d'information sur le divertissement, les activités
culturelles, le sport et les loisirs sur un site Web ou dans des magazines concernant ce qui suit :
connaissance de la culture et de la nourriture locales de la ville, divertissement, nommément
prestations de théâtre et de musique et démonstrations de cuisine, sport, loisirs, en l'occurrence
repas communautaires et évènements sociaux communautaires, carnavals, concours de beauté,
concerts, démonstrations d'humour et de cuisine ainsi que prestations (démonstrations) de
musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; réservation de billets et de sièges pour ce qui suit :
activités culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements humoristiques,
divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et démonstrations de cuisine,
sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires, voyages d'agrément et réseautage social,
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arts, conférences, expositions, compétitions, concours, festivals, carnavals, concours de beauté,
présentations sur supports d'affichage, concerts, démonstrations d'humour et de cuisine,
programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que prestations (démonstrations) de musique,
d'humour, de théâtre et de cuisine; publication de livres, de magazines et de journaux.

Classe 43
(4) Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'aliments et de boissons fins, de spécialité
et gastronomiques dans des restaurants gastronomiques et des bars; services de traiteur; services
de bar; offre d'information et référencement d'information ayant trait aux aliments et aux boissons,
aux services de traiteur, aux sorties au restaurant, aux sorties au bar, aux restaurants et aux
débits de boissons ainsi qu'aux aliments et aux boissons fins et gastronomiques. .
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Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Logiciels pour le traitement de paiements par carte de débit et carte de crédit; logiciels
d'application pour les services de prépaiement au restaurant et la collecte de données sur les
clients, nommément des coordonnées des clients et des données sur la satisfaction des clients;
logiciels d'application pour l'offre d'information, de critiques ainsi que de messages, de
commentaires et d'articles créés par les utilisateurs dans les domaines suivants : hébergement
temporaire, nommément hébergement temporaire dans des campings, des hôtels, des auberges
de jeunesse, des appartements de vacances, des appartements aménagés, des fermes, des gîtes
touristiques, des petites maisons, des centres de villégiature et des chalets, hôtels, aliments et
boissons, services de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de
boissons, voyage, connaissance de la culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans
les domaines de la cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités
culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements humoristiques,
divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et démonstrations de cuisine,
sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires, voyages d'agrément et réseautage social,
expositions d'oeuvres d'art, conférences de salon commercial, expositions de salon commercial,
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compétitions de danse et de chant, concours promotionnels, festivals communautaires, carnavals,
concours de beauté, supports d'affichage, nommément enseignes mécaniques et lumineuses,
concerts, démonstrations d'humour et de cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle ainsi
que prestations (démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels
d'application pour la publication et le partage de messages, de commentaires et d'articles créés
par les utilisateurs dans les domaines suivants : hébergement temporaire, nommément
hébergement temporaire dans des campings, des hôtels, des auberges de jeunesse, des
appartements de vacances, des appartements aménagés, des fermes, des gîtes touristiques, des
petites maisons, des centres de villégiature et des chalets, hôtels, aliments et boissons, services
de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de boissons, voyage,
connaissance de la culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans les domaines de la
cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités culturelles inspirées par
la ville, évènements musicaux, évènements humoristiques, divertissement, nommément
prestations de théâtre et de musique et démonstrations de cuisine, sport, loisirs, en l'occurrence
repas communautaires, voyages d'agrément et réseautage social, expositions d'oeuvres d'art,
conférences de salon commercial, expositions de salon commercial, compétitions de danse et de
chant, concours promotionnels, festivals communautaires, carnavals, concours de beauté,
supports d'affichage, nommément enseignes mécaniques et lumineuses, concerts,
démonstrations d'humour et de cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que
prestations (démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels d'application
pour le traitement de paiements; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'offre
d'information, de critiques ainsi que de messages, de commentaires et d'articles créés par les
utilisateurs dans les domaines suivants : hébergement temporaire, nommément hébergement
temporaire dans des campings, des hôtels, des auberges de jeunesse, des appartements de
vacances, des appartements aménagés, des fermes, des gîtes touristiques, des petites maisons,
des centres de villégiature et des chalets, hôtels, aliments et boissons, services de traiteur, sorties
au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de boissons, voyage, connaissance de la
culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans les domaines de la cuisine, des
cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités culturelles inspirées par la ville,
évènements musicaux, évènements humoristiques, divertissement, nommément prestations de
théâtre et de musique et démonstrations de cuisine, sport, loisirs, en l'occurrence repas
communautaires, voyages d'agrément et réseautage social, expositions d'oeuvres d'art,
conférences de salon commercial, expositions de salon commercial, compétitions de danse et de
chant, concours promotionnels, festivals communautaires, carnavals, concours de beauté,
supports d'affichage, nommément enseignes mécaniques et lumineuses, concerts,
démonstrations d'humour et de cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que
prestations (démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels d'application
pour téléphones mobiles pour la publication et le partage de messages, de commentaires et
d'articles créés par les utilisateurs dans les domaines suivants : hébergement temporaire,
nommément hébergement temporaire dans des campings, des hôtels, des auberges de jeunesse,
des appartements de vacances, des appartements aménagés, des fermes, des gîtes touristiques,
des petites maisons, des centres de villégiature et des chalets, hôtels, aliments et boissons,
services de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de boissons,
voyage, connaissance de la culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans les
domaines de la cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités
culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements humoristiques,
divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et démonstrations de cuisine,
sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires, voyages d'agrément et réseautage social,
expositions d'oeuvres d'art, conférences de salon commercial, expositions de salon commercial,
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compétitions de danse et de chant, concours promotionnels, festivals communautaires, carnavals,
concours de beauté, supports d'affichage, nommément enseignes mécaniques et lumineuses,
concerts, démonstrations d'humour et de cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle ainsi
que prestations (démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels
d'application pour téléphones mobiles pour le traitement de paiements; applications mobiles
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques, nommément de
traiter des paiements, par un réseau informatique mondial; logiciels pour les services de
prépaiement au restaurant et la collecte de données sur les clients, nommément des coordonnées
des clients et des données sur la satisfaction des clients; logiciels d'application informatiques pour
les services de prépaiement au restaurant et la collecte de données sur les clients, nommément
des coordonnées des clients et des données sur la satisfaction des clients; logiciels d'application
pour téléphones mobiles pour les services de prépaiement au restaurant et la collecte de données
sur les clients, nommément des coordonnées des clients et des données sur la satisfaction des
clients; cartes de crédit prépayées codées; cartes-cadeaux codées; publications électroniques,
nommément magazines, revues, guides offerts en format électronique; logiciels pour l'offre
d'information, de critiques ainsi que de messages, de commentaires et d'articles créés par les
utilisateurs dans les domaines suivants : hébergement temporaire, nommément hébergement
temporaire dans des campings, des hôtels, des auberges de jeunesse, des appartements de
vacances, des appartements aménagés, des fermes, des gîtes touristiques, des petites maisons,
des centres de villégiature et des chalets, hôtels, aliments et boissons, services de traiteur, sorties
au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de boissons, voyage, connaissance de la
culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans les domaines de la cuisine, des
cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités culturelles inspirées par la ville,
évènements musicaux, évènements humoristiques, divertissement, nommément prestations de
théâtre et de musique et démonstrations de cuisine, sport, loisirs, en l'occurrence repas
communautaires, voyages d'agrément et réseautage social, expositions d'oeuvres d'art,
conférences de salon commercial, expositions de salon commercial, compétitions de danse et de
chant, concours promotionnels, festivals communautaires, carnavals, concours de beauté,
supports d'affichage, nommément enseignes mécaniques et lumineuses, concerts,
démonstrations d'humour et de cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle et prestations
(démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels pour la publication et le
partage de messages, de commentaires et d'articles créés par les utilisateurs dans les domaines
suivants : hébergement temporaire, nommément hébergement temporaire dans des campings,
des hôtels, des auberges de jeunesse, des appartements de vacances, des appartements
aménagés, des fermes, des gîtes touristiques, des petites maisons, des centres de villégiature et
des chalets, hôtels, aliments et boissons, services de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar,
restaurants et débits de boissons, voyage, connaissance de la culture et de la nourriture locales
de la ville, formation dans les domaines de la cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du
service de repas, activités culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements
humoristiques, divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et
démonstrations de cuisine, sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires, voyages
d'agrément et réseautage social, expositions d'oeuvres d'art, conférences de salon commercial,
expositions de salon commercial, compétitions de danse et de chant, concours promotionnels,
festivals communautaires, carnavals, concours de beauté, supports d'affichage, nommément
enseignes mécaniques et lumineuses, concerts, démonstrations d'humour et de cuisine,
programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que prestations (démonstrations) de musique,
d'humour, de théâtre et de cuisine.

Classe 16
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(2) Guides.

Classe 18
(3) Parapluies.

Classe 21
(4) Grandes tasses.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un marché de vente en gros et au détail, nommément d'un marché d'alimentation
offrant des services d'aliments et de boissons, à savoir des services de stands de restauration et
des comptoirs de vente; exploitation d'un marché d'alimentation; consultation en affaires ayant trait
aux marchés de vente en gros et au détail, nommément à un marché d'alimentation offrant des
services d'aliments et de boissons, en l'occurrence des services de stands de restauration et des
comptoirs de vente; consultation en affaires ayant trait à l'exploitation et à la gestion de marchés
de vente en gros et au détail, en l'occurrence de stands de restauration et de comptoirs de vente;
promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur Internet, dans les médias
électroniques, dans les médias sociaux, dans des journaux imprimés, dans des feuillets
publicitaires et dans des magazines, dans les domaines suivants : hébergement, hôtels, aliments
et boissons, services de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de
boissons, voyage, connaissance de la culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans
les domaines de la cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités
culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements humoristiques,
divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et démonstrations de cuisine,
sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires et évènements sociaux communautaires,
carnavals, concours de beauté, supports d'affichage, concerts, démonstrations d'humour et de
cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que prestations (démonstrations) de
musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; publicité pour des tiers sur Internet, sur des supports
physiques et dans des magazines dans les domaines suivants : hébergement, hôtels, aliments et
boissons, services de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de
boissons, voyage, connaissance de la culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans
les domaines de la cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités
culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements humoristiques,
divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et démonstrations de cuisine,
sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires et évènements sociaux communautaires,
carnavals, concours de beauté, supports d'affichage, concerts, démonstrations d'humour et de
cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que prestations (démonstrations) de
musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; services de conseil en marketing pour des tiers sur
Internet et dans des magazines dans les domaines suivants : hébergement, hôtels, aliments et
boissons, services de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de
boissons, voyage, connaissance de la culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans
les domaines de la cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités
culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements humoristiques,
divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et démonstrations de cuisine,
sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires et évènements sociaux communautaires,
carnavals, concours de beauté, supports d'affichage, concerts, démonstrations d'humour et de
cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que prestations (démonstrations) de
musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; services de publicité, de marketing et de promotion,
nommément offre d'information concernant les offres, les promotions, les réductions, les bons de
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réduction, les bons d'échange, les liens vers les sites Web de vente au détail de tiers et les offres
spéciales pour les produits et les services de tiers par tous les moyens de communication
publique; services de vente au détail, nommément vente d'aliments, de boissons, de publications
électroniques et imprimées, nommément de magazines, de revues, de guides, de livres
électroniques, de disques, de bandes et de cassettes préenregistrés, de DVD, de CD, de CDROM, de CD-I, de logiciels, de logiciels d'application, de logiciels d'application pour téléphones
mobiles, de téléphones, de jeux de plateau, de jeux électroniques, de jeux électroniques de poche;
services de vente au détail, nommément vente de bijoux, de montres, d'horloges, de publications
imprimées, nommément de magazines, de périodiques, de revues, de suppléments, de guides, de
guides de voyage, de livres, de journaux, de sections d'imprimés et de périodiques, de papier, de
carton, d'articles en carton, nommément de reproductions artistiques promotionnelles, d'oeuvres
artistiques et d'affiches imprimées publicitaires, de photos, d'articles de papeterie, de manuels;
services de vente au détail, nommément vente de fournitures de bureau, nommément de
papeterie et d'enveloppes en papier, d'agendas, d'organiseurs personnels, de calendriers, de
cartes géographiques, de boîtes de présentation, d'articles en cuir et en similicuir, nommément
d'étuis pour téléphones, de portefeuilles, de sacs, d'étuis, d'étuis porte-clés, de sacs à main, de
havresacs, de grands fourre-tout, de parapluies, de mobilier, de chaises pliantes, de vaisselle, de
grandes tasses, de tasses, de couvre-chefs, d'articles chaussants, d'insignes, de boucles, de
souvenirs, nommément d'aimants; offre d'information publicitaire commerciale pour les produits et
les services de tiers ainsi que référencement d'information publicitaire commerciale pour les
produits et les services de tiers sur un site Web et dans des magazines, dans les domaines
suivants : hébergement temporaire, nommément hébergement temporaire dans des campings,
des hôtels, des auberges de jeunesse, des appartements de vacances, des appartements
aménagés, des fermes, des gîtes touristiques, des petites maisons, des centres de villégiature et
des chalets, hôtels, aliments et boissons, services de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar,
restaurants et débits de boissons, voyage, connaissance de la culture et de la nourriture locales
de la ville, formation dans les domaines de la cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du
service de repas, activités culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements
humoristiques, divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et
démonstrations de cuisine, sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires et évènements
sociaux communautaires, carnavals, concours de beauté, supports d'affichage, nommément
enseignes mécaniques et lumineuses, concerts, démonstrations d'humour et de cuisine,
programmes de fidélisation de la clientèle et prestations (démonstrations) de musique, d'humour,
de théâtre et de cuisine.

Classe 36
(2) Location de locaux pour restaurants, de magasins de vente au détail et en gros; location à bail
de biens immobiliers pour restaurants; location d'espace dans des marchés intérieurs et extérieurs
à des vendeurs d'aliments et de boissons; location de kiosques de marché à des vendeurs
d'aliments et de boissons; location de locaux dans des centres commerciaux à des vendeurs
d'aliments et de boissons; gestion de biens immobiliers commerciaux; émission de chèquescadeaux.

Classe 41
(3) Services de spectacles, à savoir concerts, spectacles d'humour, festivals de musique
extérieurs, carnavals, prestations de disque-jockey; organisation, production et tenue
d'évènements de musique, de théâtre et de disque-jockey, d'évènements musicaux, de festivals
communautaires, d'expositions d'animaux, de carnavals, d'évènements humoristiques, de
spectacles d'humour, de concours de beauté, de défilés de mode, de prestations de musique et de
théâtre, de compétitions et de prestations de danse, de projections de films, de concours de
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barista, de spectacles et d'évènements de remise de prix pour les meilleurs bars, boîtes de nuit et
restaurants locaux, de concours culinaires, de concours de cocktails, de présentations de
marchandises, d'émissions de radio et de télévision ainsi que de prestations de musique, de
théâtre et de disque-jockey; offre d'information sur le divertissement, les activités culturelles, le
sport et les loisirs ainsi que référencement d'information sur le divertissement, les activités
culturelles, le sport et les loisirs sur un site Web ou dans des magazines concernant ce qui suit :
connaissance de la culture et de la nourriture locales de la ville, divertissement, nommément
prestations de théâtre et de musique et démonstrations de cuisine, sport, loisirs, en l'occurrence
repas communautaires et évènements sociaux communautaires, carnavals, concours de beauté,
concerts, démonstrations d'humour et de cuisine ainsi que prestations (démonstrations) de
musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; réservation de billets et de sièges pour ce qui suit :
activités culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements humoristiques,
divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et démonstrations de cuisine,
sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires, voyages d'agrément et réseautage social,
arts, conférences, expositions, compétitions, concours, festivals, carnavals, concours de beauté,
présentations sur supports d'affichage, concerts, démonstrations d'humour et de cuisine,
programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que prestations (démonstrations) de musique,
d'humour, de théâtre et de cuisine; publication de livres, de magazines et de journaux.

Classe 43
(4) Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'aliments et de boissons fins, de spécialité
et gastronomiques dans des restaurants gastronomiques et des bars; services de traiteur; services
de bar; offre d'information et référencement d'information ayant trait aux aliments et aux boissons,
aux services de traiteur, aux sorties au restaurant, aux sorties au bar, aux restaurants et aux
débits de boissons ainsi qu'aux aliments et aux boissons fins et gastronomiques. .
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Numéro de la demande 1,906,802
Langue de la demande Français

Date de production 2018-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
9247-9724 Québec inc.
110-2875 Boul Du Curé-Labelle
Prévost
QUÉBEC
J0R1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme ÉCOCAPTATION dont la lettre 'O' du terme ECO est formé d'un bonhomme sourire composé de
flèches formant un symbole de recyclage et dont la flèche du bas formant le sourire est de couleur
verte. La couleur verte (code hexadecimal: #9DC74A) est revendiquée comme caractéristique de
la marque.

Services
Classe 39
(2) Collecte et transport de matières recyclables, nommément, polystyrène.

Classe 40
(1) Recyclage de polystyrène;
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Numéro de la demande 1,908,075
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FLORAPHARM GMBH
Am Steinernen Kreuz 7
D-96110
Schesslitz
GERMANY

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 30
Thé, mélanges de thé, nommément mélanges de feuilles de thé transformées, essences de thé,
nommément extraits de thé, thés instantanés, thé en sachets, boissons non alcoolisées à base de
thé, thés aromatisés aux fruits.
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Numéro de la demande 1,909,065
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AIPHONE KABUSHIKI KAISHA (also trading
as Aiphone Co., Ltd.)
Meiji Yasuda Seimei Nagoya Bldg.
1-1 Shinsakae-machi, Naka-ku,
Nagoya-shi,
Aichi-ken,
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Systèmes d'appel infirmier par intercommunication; systèmes d'appel infirmier par
intercommunication connectés à des appareils et à des instruments médicaux.
(2) Dispositifs et appareils de télécommunication, nommément interphones, interphones sans fil;
interphones; interphones sur réseaux câblés ou sans fil; caméras de vidéosurveillance; appareils
d'alerte de sécurité, nommément systèmes de télévision en circuit fermé pour la sécurité et la
surveillance, nommément caméras, commutateurs, moniteurs vidéo, interphones, microphones et
enregistreurs vidéo, émetteurs de signaux d'urgence, alarmes de porte électroniques, alarmes de
sécurité sonores, alarmes de sécurité lumineuses, alarmes de sécurité à vibrations; appareils
d'appel d'urgence, nommément interphones; logiciels pour la gestion et le fonctionnement
d'interphones, d'interphones sans fil pour utilisation dans le domaine de l'intercommunication;
logiciels pour la gestion et le fonctionnement d'interphones, d'interphones sans fil, pour utilisation
dans le domaine des systèmes d'appel infirmier par intercommunication; logiciels pour la gestion
et le fonctionnement d'installations électriques et électroniques de vidéosurveillance dans le
domaine des caméras de surveillance; logiciels pour la gestion et le fonctionnement de systèmes
d'accès et de sécurité pour installations.
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Numéro de la demande 1,909,392
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Time Out Digital Limited
125 Shaftesbury Avenue
London WC2H 8AD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Logiciels pour le traitement de paiements par carte de débit et carte de crédit; logiciels
d'application pour les services de prépaiement au restaurant et la collecte de données sur les
clients, nommément des coordonnées des clients et des données sur la satisfaction des clients;
logiciels d'application pour l'offre d'information, de critiques ainsi que de messages, de
commentaires et d'articles créés par les utilisateurs dans les domaines suivants : hébergement
temporaire, nommément hébergement temporaire dans des campings, des hôtels, des auberges
de jeunesse, des appartements de vacances, des appartements aménagés, des fermes, des gîtes
touristiques, des petites maisons, des centres de villégiature et des chalets, hôtels, aliments et
boissons, services de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de
boissons, voyage, connaissance de la culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans
les domaines de la cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités
culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements humoristiques,
divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et démonstrations de cuisine,
sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires, voyages d'agrément et réseautage social,
expositions d'oeuvres d'art, conférences de salon commercial, expositions de salon commercial,
compétitions de danse et de chant, concours promotionnels, festivals communautaires, carnavals,
concours de beauté, supports d'affichage, nommément enseignes mécaniques et lumineuses,
concerts, démonstrations d'humour et de cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle ainsi
que prestations (démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels
d'application pour la publication et le partage de messages, de commentaires et d'articles créés
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par les utilisateurs dans les domaines suivants : hébergement temporaire, nommément
hébergement temporaire dans des campings, des hôtels, des auberges de jeunesse, des
appartements de vacances, des appartements aménagés, des fermes, des gîtes touristiques, des
petites maisons, des centres de villégiature et des chalets, hôtels, aliments et boissons, services
de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de boissons, voyage,
connaissance de la culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans les domaines de la
cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités culturelles inspirées par
la ville, évènements musicaux, évènements humoristiques, divertissement, nommément
prestations de théâtre et de musique et démonstrations de cuisine, sport, loisirs, en l'occurrence
repas communautaires, voyages d'agrément et réseautage social, expositions d'oeuvres d'art,
conférences de salon commercial, expositions de salon commercial, compétitions de danse et de
chant, concours promotionnels, festivals communautaires, carnavals, concours de beauté,
supports d'affichage, nommément enseignes mécaniques et lumineuses, concerts,
démonstrations d'humour et de cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que
prestations (démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels d'application
pour le traitement de paiements; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'offre
d'information, de critiques ainsi que de messages, de commentaires et d'articles créés par les
utilisateurs dans les domaines suivants : hébergement temporaire, nommément hébergement
temporaire dans des campings, des hôtels, des auberges de jeunesse, des appartements de
vacances, des appartements aménagés, des fermes, des gîtes touristiques, des petites maisons,
des centres de villégiature et des chalets, hôtels, aliments et boissons, services de traiteur, sorties
au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de boissons, voyage, connaissance de la
culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans les domaines de la cuisine, des
cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités culturelles inspirées par la ville,
évènements musicaux, évènements humoristiques, divertissement, nommément prestations de
théâtre et de musique et démonstrations de cuisine, sport, loisirs, en l'occurrence repas
communautaires, voyages d'agrément et réseautage social, expositions d'oeuvres d'art,
conférences de salon commercial, expositions de salon commercial, compétitions de danse et de
chant, concours promotionnels, festivals communautaires, carnavals, concours de beauté,
supports d'affichage, nommément enseignes mécaniques et lumineuses, concerts,
démonstrations d'humour et de cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que
prestations (démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels d'application
pour téléphones mobiles pour la publication et le partage de messages, de commentaires et
d'articles créés par les utilisateurs dans les domaines suivants : hébergement temporaire,
nommément hébergement temporaire dans des campings, des hôtels, des auberges de jeunesse,
des appartements de vacances, des appartements aménagés, des fermes, des gîtes touristiques,
des petites maisons, des centres de villégiature et des chalets, hôtels, aliments et boissons,
services de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de boissons,
voyage, connaissance de la culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans les
domaines de la cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités
culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements humoristiques,
divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et démonstrations de cuisine,
sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires, voyages d'agrément et réseautage social,
expositions d'oeuvres d'art, conférences de salon commercial, expositions de salon commercial,
compétitions de danse et de chant, concours promotionnels, festivals communautaires, carnavals,
concours de beauté, supports d'affichage, nommément enseignes mécaniques et lumineuses,
concerts, démonstrations d'humour et de cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle ainsi
que prestations (démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels
d'application pour téléphones mobiles pour le traitement de paiements; applications mobiles
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permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques, nommément de
traiter des paiements, par un réseau informatique mondial; logiciels pour les services de
prépaiement au restaurant et la collecte de données sur les clients, nommément des coordonnées
des clients et des données sur la satisfaction des clients; logiciels d'application informatiques pour
les services de prépaiement au restaurant et la collecte de données sur les clients, nommément
des coordonnées des clients et des données sur la satisfaction des clients; logiciels d'application
pour téléphones mobiles pour les services de prépaiement au restaurant et la collecte de données
sur les clients, nommément des coordonnées des clients et des données sur la satisfaction des
clients; cartes de crédit prépayées codées; cartes-cadeaux codées; publications électroniques,
nommément magazines, revues, guides offerts en format électronique; logiciels pour l'offre
d'information, de critiques ainsi que de messages, de commentaires et d'articles créés par les
utilisateurs dans les domaines suivants : hébergement temporaire, nommément hébergement
temporaire dans des campings, des hôtels, des auberges de jeunesse, des appartements de
vacances, des appartements aménagés, des fermes, des gîtes touristiques, des petites maisons,
des centres de villégiature et des chalets, hôtels, aliments et boissons, services de traiteur, sorties
au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de boissons, voyage, connaissance de la
culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans les domaines de la cuisine, des
cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités culturelles inspirées par la ville,
évènements musicaux, évènements humoristiques, divertissement, nommément prestations de
théâtre et de musique et démonstrations de cuisine, sport, loisirs, en l'occurrence repas
communautaires, voyages d'agrément et réseautage social, expositions d'oeuvres d'art,
conférences de salon commercial, expositions de salon commercial, compétitions de danse et de
chant, concours promotionnels, festivals communautaires, carnavals, concours de beauté,
supports d'affichage, nommément enseignes mécaniques et lumineuses, concerts,
démonstrations d'humour et de cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle et prestations
(démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels pour la publication et le
partage de messages, de commentaires et d'articles créés par les utilisateurs dans les domaines
suivants : hébergement temporaire, nommément hébergement temporaire dans des campings,
des hôtels, des auberges de jeunesse, des appartements de vacances, des appartements
aménagés, des fermes, des gîtes touristiques, des petites maisons, des centres de villégiature et
des chalets, hôtels, aliments et boissons, services de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar,
restaurants et débits de boissons, voyage, connaissance de la culture et de la nourriture locales
de la ville, formation dans les domaines de la cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du
service de repas, activités culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements
humoristiques, divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et
démonstrations de cuisine, sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires, voyages
d'agrément et réseautage social, expositions d'oeuvres d'art, conférences de salon commercial,
expositions de salon commercial, compétitions de danse et de chant, concours promotionnels,
festivals communautaires, carnavals, concours de beauté, supports d'affichage, nommément
enseignes mécaniques et lumineuses, concerts, démonstrations d'humour et de cuisine,
programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que prestations (démonstrations) de musique,
d'humour, de théâtre et de cuisine.

Classe 16
(2) Guides.

Classe 18
(3) Parapluies.

Classe 21

1,909,392

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 179

(4) Grandes tasses.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un marché de vente en gros et au détail, nommément d'un marché d'alimentation
offrant des services d'aliments et de boissons, à savoir des services de stands de restauration et
des comptoirs de vente; exploitation d'un marché d'alimentation; consultation en affaires ayant trait
aux marchés de vente en gros et au détail, nommément à un marché d'alimentation offrant des
services d'aliments et de boissons, en l'occurrence des services de stands de restauration et des
comptoirs de vente; consultation en affaires ayant trait à l'exploitation et à la gestion de marchés
de vente en gros et au détail, en l'occurrence de stands de restauration et de comptoirs de vente;
promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur Internet, dans les médias
électroniques, dans les médias sociaux, dans des journaux imprimés, dans des feuillets
publicitaires et dans des magazines, dans les domaines suivants : hébergement, hôtels, aliments
et boissons, services de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de
boissons, voyage, connaissance de la culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans
les domaines de la cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités
culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements humoristiques,
divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et démonstrations de cuisine,
sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires et évènements sociaux communautaires,
carnavals, concours de beauté, supports d'affichage, concerts, démonstrations d'humour et de
cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que prestations (démonstrations) de
musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; publicité pour des tiers sur Internet, sur des supports
physiques et dans des magazines dans les domaines suivants : hébergement, hôtels, aliments et
boissons, services de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de
boissons, voyage, connaissance de la culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans
les domaines de la cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités
culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements humoristiques,
divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et démonstrations de cuisine,
sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires et évènements sociaux communautaires,
carnavals, concours de beauté, supports d'affichage, concerts, démonstrations d'humour et de
cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que prestations (démonstrations) de
musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; services de conseil en marketing pour des tiers sur
Internet et dans des magazines dans les domaines suivants : hébergement, hôtels, aliments et
boissons, services de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar, restaurants et débits de
boissons, voyage, connaissance de la culture et de la nourriture locales de la ville, formation dans
les domaines de la cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du service de repas, activités
culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements humoristiques,
divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et démonstrations de cuisine,
sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires et évènements sociaux communautaires,
carnavals, concours de beauté, supports d'affichage, concerts, démonstrations d'humour et de
cuisine, programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que prestations (démonstrations) de
musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; services de publicité, de marketing et de promotion,
nommément offre d'information concernant les offres, les promotions, les réductions, les bons de
réduction, les bons d'échange, les liens vers les sites Web de vente au détail de tiers et les offres
spéciales pour les produits et les services de tiers par tous les moyens de communication
publique; services de vente au détail, nommément vente d'aliments, de boissons, de publications
électroniques et imprimées, nommément de magazines, de revues, de guides, de livres
électroniques, de disques, de bandes et de cassettes préenregistrés, de DVD, de CD, de CD-
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ROM, de CD-I, de logiciels, de logiciels d'application, de logiciels d'application pour téléphones
mobiles, de téléphones, de jeux de plateau, de jeux électroniques, de jeux électroniques de poche;
services de vente au détail, nommément vente de bijoux, de montres, d'horloges, de publications
imprimées, nommément de magazines, de périodiques, de revues, de suppléments, de guides, de
guides de voyage, de livres, de journaux, de sections d'imprimés et de périodiques, de papier, de
carton, d'articles en carton, nommément de reproductions artistiques promotionnelles, d'oeuvres
artistiques et d'affiches imprimées publicitaires, de photos, d'articles de papeterie, de manuels;
services de vente au détail, nommément vente de fournitures de bureau, nommément de
papeterie et d'enveloppes en papier, d'agendas, d'organiseurs personnels, de calendriers, de
cartes géographiques, de boîtes de présentation, d'articles en cuir et en similicuir, nommément
d'étuis pour téléphones, de portefeuilles, de sacs, d'étuis, d'étuis porte-clés, de sacs à main, de
havresacs, de grands fourre-tout, de parapluies, de mobilier, de chaises pliantes, de vaisselle, de
grandes tasses, de tasses, de couvre-chefs, d'articles chaussants, d'insignes, de boucles, de
souvenirs, nommément d'aimants; offre d'information publicitaire commerciale pour les produits et
les services de tiers ainsi que référencement d'information publicitaire commerciale pour les
produits et les services de tiers sur un site Web et dans des magazines, dans les domaines
suivants : hébergement temporaire, nommément hébergement temporaire dans des campings,
des hôtels, des auberges de jeunesse, des appartements de vacances, des appartements
aménagés, des fermes, des gîtes touristiques, des petites maisons, des centres de villégiature et
des chalets, hôtels, aliments et boissons, services de traiteur, sorties au restaurant, sorties au bar,
restaurants et débits de boissons, voyage, connaissance de la culture et de la nourriture locales
de la ville, formation dans les domaines de la cuisine, des cocktails, de l'art de la table et du
service de repas, activités culturelles inspirées par la ville, évènements musicaux, évènements
humoristiques, divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et
démonstrations de cuisine, sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires et évènements
sociaux communautaires, carnavals, concours de beauté, supports d'affichage, nommément
enseignes mécaniques et lumineuses, concerts, démonstrations d'humour et de cuisine,
programmes de fidélisation de la clientèle et prestations (démonstrations) de musique, d'humour,
de théâtre et de cuisine.

Classe 36
(2) Location de locaux pour restaurants, de magasins de vente au détail et en gros; location à bail
de biens immobiliers pour restaurants; location d'espace dans des marchés intérieurs et extérieurs
à des vendeurs d'aliments et de boissons; location de kiosques de marché à des vendeurs
d'aliments et de boissons; location de locaux dans des centres commerciaux à des vendeurs
d'aliments et de boissons; gestion de biens immobiliers commerciaux; émission de chèquescadeaux.

Classe 41
(3) Services de spectacles, à savoir concerts, spectacles d'humour, festivals de musique
extérieurs, carnavals, prestations de disque-jockey, production et tenue d'évènements de
musique, de théâtre et de disque-jockey, d'évènements musicaux, de festivals communautaires,
d'expositions d'animaux, de carnavals, d'évènements humoristiques, de spectacles d'humour, de
concours de beauté, de défilés de mode, de prestations de musique et de théâtre, de compétitions
et de prestations de danse, de projections de films, de concours de barista, de spectacles et
d'évènements de remise de prix pour les meilleurs bars, boîtes de nuit et restaurants locaux, de
concours culinaires, de concours de cocktails, de présentations de marchandises, d'émissions de
radio et de télévision ainsi que de prestations de musique, de théâtre et de disque-jockey; offre
d'information sur le divertissement, les activités culturelles, le sport et les loisirs ainsi que
référencement d'information sur le divertissement, les activités culturelles, le sport et les loisirs sur
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un site Web ou dans des magazines concernant ce qui suit : connaissance de la culture et de la
nourriture locales de la ville, divertissement, nommément prestations de théâtre et de musique et
démonstrations de cuisine, sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires et évènements
sociaux communautaires, carnavals, concours de beauté, concerts, démonstrations d'humour et
de cuisine ainsi que prestations (démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine;
réservation de billets et de sièges pour ce qui suit : activités culturelles inspirées par la ville,
évènements musicaux, évènements humoristiques, divertissement, nommément prestations de
théâtre et de musique et démonstrations de cuisine, sport, loisirs, en l'occurrence repas
communautaires, voyages d'agrément et réseautage social, arts, conférences, expositions,
compétitions, concours, festivals, carnavals, concours de beauté, présentations sur supports
d'affichage, concerts, démonstrations d'humour et de cuisine, programmes de fidélisation de la
clientèle ainsi que prestations (démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine;
publication de livres, de magazines et de journaux.

Classe 43
(4) Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'aliments et de boissons fins, de spécialité
et gastronomiques dans des restaurants gastronomiques et des bars; services de traiteur; services
de bar; offre d'information et référencement d'information ayant trait aux aliments et aux boissons,
aux services de traiteur, aux sorties au restaurant, aux sorties au bar, aux restaurants et aux
débits de boissons ainsi qu'aux aliments et aux boissons fins et gastronomiques. .
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Numéro de la demande 1,909,764
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

2642741 Ontario Inc.
171 Fruitland Ave
Burlington
ONTARIO
L7N1W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHYNO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
(1) Avions; bateaux; canots; voitures; avions à réaction; kayaks; motos; wagons; wagons de train;
tricycles; camions.

Classe 16
(2) Billets d'évènement sportif.

Classe 22
(3) Voiles de planche à voile.

Classe 28
(4) Mâts pour planches à voile; planches à pagayer debout; planches de surf; planches à voile.

Classe 34
(5) Cannabis séché; cigarettes électroniques; cigares électroniques; allumettes.
(6) Cigares.
(7) Cendriers; briquets.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité.
(2) Gestion des ressources humaines; gestion administrative de galeries d'art; gestion
administrative de galeries d'art en ligne; gestion d'une compagnie aérienne.
(3) Services de consultation en ressources humaines; services de ressources humaines en
impartition; évaluation du rendement des employés; recrutement et placement de personnel;
services de recrutement de personnel et agences de placement; recrutement de personnel de
gestion de haut niveau; administration de régimes d'avantages sociaux concernant les prestations
de soins de santé et de soins dentaires; services de préparation de la paie; services de gestion
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données dans les
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domaines des ressources humaines et du personnel; services d'affaires, nommément élaboration
de campagnes de financement pour des tiers; consultation en publicité et en gestion des affaires;
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et
de messages publicitaires pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et
du marketing; consultation en gestion des affaires ayant trait à la stratégie, au marketing, à la
production, au personnel et à la vente au détail; services de consultation en marketing
d'entreprise; réalisation d'études de marché; conception de sondages de marketing; offre de
rapports de marketing; recherche en marketing; évaluation statistique de données de marketing;
services de ressources humaines pour le personnel d'une organisation, nommément accueil et
intégration des nouveaux membres du personnel de l'organisation, courtage de personnel,
développement de la culture du personnel, organisation et surveillance de l'engagement du
personnel dans les activités de l'organisation, gestion du changement de personnel, programmes
d'initiative personnelle pour le personnel et exploitation de systèmes de données pour la gestion
de personnel.
(4) Services de paie en impartition.
(5) Affichage d'offres d'emploi sur Internet pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers.
(6) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.
(7) Publicité des produits et des services de tiers.
(8) Services de placement professionnel et de placement sur Internet; achat et vente de véhicules
de transport aérien, maritime et terrestre; gestion administrative d'hôtels; gestion d'entreprises
hôtelières; gestion d'entreprises hôtelières pour des tiers.

Classe 36
(9) Services bancaires; collecte de fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de
catastrophes; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance offrant
des subventions à des organisations sportives pour les jeunes; collecte de dons à des fins
caritatives; services de chambre de compensation; activités fiduciaires; courtage d'assurance;
services d'assurance; assurance, nommément assurance vie, évènement, responsabilité civile,
voyage et de personnes; services d'assurance, nommément d'assurance vie, évènement,
responsabilité civile, voyage et de personnes, services de bienfaisance, nommément services de
bienfaisance pour des communautés de personnes avec une culture commune, services de
bienfaisance pour la protection des animaux, services de bienfaisance pour la recherche médicale,
services de bienfaisance pour la protection de l'environnement, services de bienfaisance pour le
soutien d'organisations offrant des services éducatifs, services de bienfaisance pour la protection
des enfants démunis, services de bienfaisance pour le soutien d'organisations offrant des
programmes sociaux, services de bienfaisance pour la protection des sans-abri, services de
bienfaisance pour le soutien d'organisations bâtissant et entretenant des refuges pour sans-abri,
services de bienfaisance pour le soutien d'organisations offrant des services de réadaptation,
nommément aux toxicomanes et aux personnes qui ont besoin de réadaptation physique; location
de chalets.
(10) Services de crédit et de prêt.
(11) Services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse
financière; évaluations financières; gestion d'actifs financiers; courtage de placements financiers;
conseils en placement financier; gestion financière; planification financière; services de
restructuration financière.
(12) Évaluations financières.

Classe 37
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(13) Services de construction de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; supervision
de la construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation
de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles.

Classe 39
(14) Services de paquebots de croisière; services de bateau de plaisance; organisation de circuits
touristiques et de croisières; location de bateaux; organisation de circuits touristiques; services
d'agence de voyages pour la réservation de voyages et de circuits d'affaires ou personnels tout
inclus, nommément d'hôtel, de voyage, d'aliments, de divertissement, à savoir de pièces de
théâtre et de spectacles de danse, et formation pour circuits touristiques; organisation de voyages,
d'excursions et de croisières; services de transport en commun pour le grand public par autobus,
métro, tramway et train de banlieue; organisation et tenue d'excursions en canot; location et
location à contrat de véhicules de transport aérien, maritime et terrestre; offre et organisation de
transport pour le compte de sociétés, nommément de transport médical, de transport de
personnes; expédition de marchandises; 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, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par
avion, train, navire ou camion; services d'affrètement de yachts.
(15) Services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour
des tiers par avion, train, navire ou camion.

Classe 41
(16) Formation de travailleurs dans le domaine de la sécurité au travail, nommément de la sécurité
liée à la fabrication et de la sécurité des chantiers; services d'orientation professionnelle sur
Internet; courses de yacht; clubs de loisirs; boîtes de nuit; clubs de santé; divertissement, à savoir
parcs aquatiques; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du sport, nommément du
soccer, du rugby, du ski alpin, du ski de fond, du basketball, du football, du baseball, du hockey,
de la crosse, des courses de chevaux, des évènements de saut à cheval, des concours équestres
complets, des évènements de dressage de chevaux, de l'athlétisme, de la course, de la natation,
du curling, du lancer de la hache, de la plongée, de la course automobile, de l'aviron; soupersthéâtres; cinéparcs; cinémas; offre d'installations de piscine; divertissement, à savoir numéros de
cirque; zoos; services de musée; musées; services de planétarium; planétariums; services de parc
d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; services de casino; services de jeux de
casino en ligne; offre de terrains de golf; offre d'installations de golf; organisation de services de
divertissement et d'accueil pour le compte de tiers, nommément de courses de chevaux, de
courses d'automobiles, de courses de camions, de courses de motos, de course de voiliers, de
courses de bateaux à moteur, de parachutisme, organisation de la tenue, à des emplacements et
des installations connexes, de rencontres sociales, location et offre de services à des particuliers
et à des sociétés dans des installations de salle de congrès, des bars-salons ou des bars-salons
de karaoké, des gymnases, des stades, des chalets, des tentes servant de constructions de
divertissement temporaire, des bars de danseurs et de danseuses, des installations
d'établissements sportifs ou de complexes sportifs, des plages privées, des quais pour le
divertissement, organisation et offre d'attractions ainsi que d'expositions d'art, de spectacles
d'animaux, de salons commerciaux et de carnavals, organisation de retraites pour des particuliers
et des entreprises dans des gîtes et des hôtels, organisation de services offerts par des sociétés
de location de services d'accueil, nommément de services de disque-jockey, location
d'équipement multimédia, organisation d'excursions de chasse et de safaris, organisation de
voyages pour des particuliers et des sociétés à des arboretums, à des musées, à des galeries
d'art, à des destinations de descente en eau vive, à des destinations de parachutisme, à des
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destinations de sports extrêmes, à des destinations de ski alpin, à des destinations d'héliski, à des
destinations d'alpinisme, à des destinations de ski de fond, à des destinations de vélo de
montagne.
(17) Orientation professionnelle.

Classe 43
(18) Services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement hôtelier; services de
traiteur pour hôtels; services d'hôtel; hôtels; services de traiteur pour maisons de retraite; services
de maison de retraite; maisons de retraite; motels; services de motel; offre de salles de congrès;
services de bar et de restaurant; bars-salons; services de centre de villégiature; organisation de
services offerts par des sociétés de location et de services d'accueil, nommément location de
vaisselle et d'ustensiles de table; location de marquises et de tentes; location de tentes, de stands
d'exposition, de kiosques et de scènes comme constructions de divertissement temporaires;
location d'espaces pour des évènements communautaires, des rencontres sociales et des
évènements de divertissement, nommément de halls publics, de musées, de galeries d'art,
d'arénas.

Classe 44
(19) Services de jardinage et de tonte de gazon; centres de spa santé; services de spa; services
de traitement médical offerts par un spa santé; offre d'installations de réadaptation mentale; offre
d'installations de réadaptation physique; réadaptation de personnes ayant une dépendance;
services d'ergothérapie et de réadaptation.

Classe 45
(20) Services de concierge; services de garde de sécurité; services de garde de sécurité pour
installations; services de sécurité pour la protection des biens matériels ou des personnes;
services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de sécurité pour les
magasins; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes dans des rencontres
sociales et des évènements d'entreprise; services de sécurité pour la protection des biens et des
personnes durant des voyages.
(21) Services de résolution de conflits pour le personnel.
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Numéro de la demande 1,910,647
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hill & Smith Inc.
987 Buckeye Park Road
Columbus, OH 43207
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZONEBLOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 19
Matériaux de construction non métalliques, nommément béton, blocs de béton, blocs de béton
armé; appareils et installations non métalliques de sécurité routière, nommément barrières pour le
contrôle de la circulation des piétons et des véhicules, barrières de sécurité routière en béton;
appareils et installations non métalliques pour le contrôle de la circulation, nommément barrières
de sécurité routière en béton; barrières non métalliques pour la sécurité routière et le contrôle de
la circulation; barricades non métalliques pour autoroutes, herses encastrées non métalliques pour
routes, glissières de sécurité non métalliques pour routes, clôtures de sécurité en béton; barrières
non métalliques autoportantes et portatives en béton pour la sécurité routière et le contrôle de la
circulation; barrières de sécurité non métalliques portatives; glissières de sécurité non métalliques
pour routes et autoroutes; barrières en béton pour la sécurité routière et le contrôle de la
circulation; glissières de sécurité en béton pour routes et autoroutes; glissières de sécurité
portatives en béton pour routes et autoroutes; barrières temporaires en béton pour routes et
autoroutes; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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Numéro de la demande 1,911,985
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-07-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Headwear 24 Limited
Rm 2103 Futura Plaza
111 How Ming Street
Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
(1) Bagages et sacs de transport, nommément sacs à provisions, sacs de sport, sacs de plage,
sacs polochons, sacs à main, fourre-tout, sacs court-séjour.

Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, casquettes à visière, masques à
visière, à savoir couvre-chefs, bérets, petits bonnets, foulards, bandanas.
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Numéro de la demande 1,915,922
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kastinger Sport GmbH
Schönbühl 8
Bad Ditzenbach 73342
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages ainsi que produits faits de ces matières, nommément pitons
en métal, vis à glace en métal, mousquetons en métal, pinces en métal, cales et coinceurs en
métal à placer entre les roches pour l'alpinisme, boulons d'ancrage en métal, boulons en métal,
pièces d'ancrage pour escalade, crampons, fixations de crampons, piquets de tente en métal,
capsules de bouteille en métal, pitons d'alpinisme en métal; coinceurs en métal.

Classe 08
(2) Outils à main; pics à glace; piolets à glace; marteaux à pierre (outils à main); pelles (outils à
main).

Classe 09
(3) Chaussures de sécurité, bottes de sécurité, visières de casques, lunettes de ski, sondes à
avalanche autres qu'en métal.

Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs polochons, sacoches de messager, sacs à bandoulière, sacs de
voyage, sacs fourre-tout, sacs court-séjour, pochettes à porter au cou, sacs à cordes, sacs pour
crampons; sacs à articles de toilette; havresacs; sacs de taille et sacs banane; valises; housses
imperméables pour havresacs et sacs; bandoulières en cuir; sacs d'école; bâtons d'alpinisme et
bâtons de randonnée pédestre; bâtons de trekking; sacs de sport; sacs à main; porte-monnaie;
sacs de camping.

Classe 20
(5) Matelas pneumatiques (à usage autre que médical); mâts de tente et piquets de tente autres
qu'en métal.
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Classe 21
(6) Systèmes d'hydratation conçus pour les havresacs constitués d'un réservoir, d'un tube et d'un
embout buccal.

Classe 22
(7) Cordes d'escalade, cordes de rappel; tentes et accessoires pour tentes, nommément doubles
toits, absides pour tentes; sacs de tente; filets de protection contre les chutes de pierres.

Classe 24
(8) Sacs de couchage pour le camping; housses de sac de couchage pour le camping; édredons
en duvet.

Classe 25
(9) Ceintures; vêtements, nommément vestes, gilets, tee-shirts, tee-shirts à manches longues,
chemises, cravates, vestes en molleton, pantalons, gants, sous-vêtements, sous-vêtements de
sport, chandails, maillots, pulls, shorts tout-aller, shorts de sport, manteaux, chandails à capuchon,
gants de ski, gants d'escalade, gants d'assurage; articles chaussants, nommément chaussures
d'entraînement, chaussures de course, chaussures de course en sentier, bottes pour sports de
montagne, bottes de montagne, bottes d'alpinisme, bottes de randonnée pédestre, bottes de
marche, bottes de trekking, chaussons d'escalade, guêtres, sandales, bottes de ski, bottes de
planche à neige; couvre-chefs, nommément passe-montagnes, casquettes, casquettes de
baseball, calottes, casquettes de cadet, bérets, chapeaux, petits bonnets, bandeaux (avec et sans
visière), foulards tubes; bonneterie; sous-vêtements; vêtements coupe-vent et imperméables pour
l'extérieur et les randonnées en montagne, nommément vestes, vestes à coquille souple, gilets,
chemises, pantalons, gants, gants de ski, chandails, shorts de sport, manteaux, chandails à
capuchon, vêtements de sport; ceintures de hanches; ceintures; gants; foulards; masques de ski.

Classe 26
(10) Fermetures autoagrippantes pour attacher des skis à l'aide de sangles. .

Classe 28
(11) Articles de sport et équipement de sport, nommément planches à neige, fixations de planche
à neige, skis et fixations de ski; bâtons de ski; accessoires de ski, nommément sacs pour les skis,
fermetures autoagrippantes pour attacher des skis à l'aide de sangles, casques de ski, lanières de
neige haute pour skis et planches à neige; baudriers d'escalade (articles de sport); harnais de
rappel (articles de sport); articles et accessoires d'alpinisme, nommément poudre d'escalade,
raquettes, revêtements de ski, revêtements protecteurs en caoutchouc pour manches de pic,
masques pour le sport, masques de ski; ascendeurs en métal, mâts de tente en métal; assureurs
et descendeurs en métal, poulies (manuelles) pour l'alpinisme.
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Numéro de la demande 1,916,291
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

COMBINED INSURANCE COMPANY OF
AMERICA
8750 Bryn Mawr Avenue
Chicago, IL 60631
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour l'offre de fonctions de soumission et
de vente, l'offre de données sur des transactions, la gestion de comptes et l'offre de
renseignements de référence connexes dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance
contre les maladies graves, de l'assurance maladie spécifique et de l'assurance remplacement de
revenu; logiciels pour l'offre et la consultation de soumissions d'assurance, la présentation de
demandes ainsi que l'émission de polices d'assurance et la transmission électronique de
documents de réclamation d'assurance.

Services
Classe 35
(1) Services de réclamations d'assurance, nommément traitement administratif de réclamations
d'assurance.

Classe 36
(2) Offre d'information sur l'assurance à des particuliers, à des entreprises et à des personnes
morales; offre d'information sur l'assurance des entreprises à des courtiers d'assurance dans le
domaine de l'assurance; offre d'information à des entreprises concernant des régimes d'assurance
volontaires; services de recherche et de mise en correspondance de pistes dans le domaine de
l'assurance, nommément mise en correspondance de demandes de soumission pour des polices
d'assurance faites par les consommateurs avec des courtiers, des agents et des agences
d'assurance présélectionnés ayant un intérêt pour ces demandes.
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Numéro de la demande 1,916,811
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THE CANADIAN NATIONAL INSTITUTE FOR
THE BLIND
1929 BAYVIEW AVENUE
TORONTO
ONTARIO
M4G3E8

CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean,
ONTARIO, K2G5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Tapis de souris, aimants pour réfrigérateurs, règles, nommément règles pliantes, règles
graduées, règles grossissantes, règles à mesurer, lentilles grossissantes, lunettes grossissantes,
loupes, CD préenregistrés, DVD, contenant des enregistrements audio de livres, de magazines,
de correspondances écrites, de rapports et de messages dans le domaine de la déficience
visuelle; CD préenregistrés, DVD contenant des vidéos pédagogiques et éducatives au sujet de
programmes et de services dans les domaines de la déficience visuelle et des aptitudes
permettant de vivre avec une perte de vision; trieuses de monnaie, lunettes de soleil; jeux
adaptés, nommément jeux d'action et de simulation informatiques et vidéo.

Classe 14
(2) Montres braille et montres parlantes, chaînes porte-clés, chaînes porte-clés avec lampes de
poche.

Classe 16
(3) Stylos, règles, nommément règle à dessin et carrelets [règles] pour le dessin, crayons,
surligneurs, autocollants, tatouages temporaires, carnets, sacs en plastique pour l'emballage,
enseignes publicitaires en carton pour bâtiments, décalcomanies pour véhicules, étiquettescadeaux en papier; chemises porte-documents.

Classe 18
(4) Porte-cartes professionnelles, fourre-tout, mallettes.
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Classe 21
(5) Grandes tasses à café; bouteilles d'eau.

Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, vestes, chandails molletonnés, chapeaux
et dossards de course à pied.

Classe 26
(7) Macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie.

Classe 28
(8) Jeux adaptés, nommément jeux de plateau, de cartes, de vocabulaire et casse-tête; balles de
golf; jouets en peluche.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux défis auxquels les personnes atteintes de cécité et de perte de
vision sont confrontées et aux moyens utilisés par ces personnes pour fonctionner au quotidien et
effectuer leurs tâches courantes de façon indépendante; sensibilisation du public aux défis
entraînés par une perte de la vue; promotion du bien-être et des intérêts des personnes aveugles
ou souffrant d'une perte de vision par des conseils et de l'éducation; sensibilisation de la
population canadienne à une ouverture d'esprit envers les personnes aveugles ou souffrant d'une
perte de vision; vente au détail de publications imprimées et électroniques, nommément de ce qui
suit : agendas en gros caractères, calendriers en gros caractères, signets de prévention,
brochures et livres pédagogiques pour le public, brochures et livres pédagogiques pour des
clients, bulletins d'information, bulletins d'information électroniques, catalogues de produits,
affiches, banderoles, articles de papeterie, cartes professionnelles, fiches d'information, brochures
de présentation, brochures de services, dossiers de présentation, rapports de recherche, rapports
annuels et publications; vente au détail de technologies adaptées, nommément de ce qui suit :
appareils d'écriture en braille, logiciels de traduction en braille, appareils électroniques de prise de
notes, logiciels de numérisation et de lecture, logiciels de lecture d'écran, lecteurs de cassettes,
lecteurs numériques et audio, récepteurs audio, appareils électroniques pour l'accès aux
secondes pistes audio, nommément lecteurs électroniques de livres audio, logiciels pour accéder
à des fichiers audio, appareils d'enregistrement numérique, nommément enregistreurs de
cassettes audionumériques, enregistreurs de disques numériques universels et enregistreurs
vocaux numériques, lecteurs de billets de banque, logiciels; exploitation d'un magasin en ligne,
nommément d'un point de vente au détail sur le Web offrant un accès en ligne sécurisé à des
biens de consommation et à des appareils fonctionnels pour les personnes souffrant d'une perte
de vision.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; acceptation de dons de bienfaisance en argent;
campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; services
de bienfaisance, nommément financement du coût de l'offre à des personnes d'un téléphone
intelligent, d'une tablette ou d'autres appareils de technologie adaptée remis à neuf afin que les
personnes aveugles ou malvoyantes puissent mener une vie autonome.

Classe 41
(3) Services de formation, nommément formation en informatique, formation professionnelle
(carrière et emploi); formation dans le domaine des dispositifs d'aide pour la basse vision ainsi que
pour l'utilisation de tels dispositifs; formation pour parents et soignants dans les domaines de la
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perte de vision et de la déficience visuelle; services d'ergothérapie; techniques permettant de vivre
au quotidien avec une perte de vision, nommément formation à la lecture et à l'écriture adaptées,
y compris pour l'apprentissage du braille, la gestion de soi et du domicile, l'utilisation de
technologies adaptées et les modifications domiciliaires; entraînement à la mobilité, nommément
entraînement à l'orientation, à l'utilisation d'aides à la mobilité (cannes, technologies et chiensguides), à l'utilisation des transports en commun ainsi qu'aux déplacements dans des lieux et des
bâtiments; sensibilisation du public concernant la santé oculaire et la perte de vision, nommément
la prévention, la détection précoce, les traitements et les soins, les maladies oculaires, l'élimination
des idées fausses, l'adaptation à la perte de vision et l'aide aux personnes touchées par une perte
de vision, les communications externes et les relations avec les médias, la consultation en matière
d'accessibilité et la représentation concernant les relations gouvernementales, les politiques
sociales et la participation équitable à la société; services de bibliothèque offrant des documents
en format de substitution, nommément des documents de bibliothèque en braille, des imprimés en
braille et en format audio, des vidéos avec vidéodescription, des journaux et des magazines,
développement de technologies adaptées pour aider les personnes touchées par une perte de
vision; services de sensibilisation, nommément sensibilisation concernant les besoins en matière
de représentation de personnes, nommément l'élimination de la discrimination, l'exercice universel
et équitable des droits et des responsabilités liés à la citoyenneté, l'accès à des documents
publiés en format de substitution par l'intermédiaire de services de bibliothèque numérique, les
technologies adaptées et les aménagements en milieu du travail, la création de partenariats
gouvernementaux pour favoriser l'investissement dans les services de réadaptation visuelle et les
programmes de prévention de la perte de vision ainsi que les services pour personnes sourdes et
aveugles, nommément l'offre d'accès à de l'information aux personnes ayant une perte combinée
de l'audition et de la vision au moyen de la gestion de cas, de conseils, de recommandations, de
programmes d'alphabétisation, de services d'intervention et de technologies d'assistance pour les
clients, les familles et les soignants; recherche pédagogique et culturelle, nommément analyse
démographique des maladies et examen des problèmes auxquels sont confrontés les membres de
divers groupes sociaux, nommément les personnes âgées, les membres de communautés
autochtones et les jeunes touchés par une perte de vision; publication de publications imprimées
et électroniques, nommément d'agendas en gros caractères, de calendriers en gros caractères, de
signets de prévention, de brochures et de livres éducatifs pour le public, de brochures et de livres
éducatifs pour des clients, de bulletins d'information, de bulletins d'information électroniques, de
catalogues de produits, d'affiches, de banderoles, d'articles de papeterie, de cartes
professionnelles, de fiches d'information, de brochures d'entreprise, de brochures de services, de
dossiers d'entreprise, de rapports de recherche, de rapports annuels et de publications.

Classe 42
(4) Recherche dans les domaines de la santé et social, nommément études sur la vie sociale, les
activités de loisirs, l'emploi et la sensibilisation des personnes d'âges différents souffrant d'une
perte de vision, études sur les questions démographiques et les questions relatives à la qualité de
vie; hébergement d'un site Web, nommément d'un site interactif de réseautage social offrant un
accès à une communauté en ligne pour les personnes souffrant d'une perte de vision; recherche
et technologie en réadaptation et recherche sur les appareils fonctionnels, nommément accès
informatique vendu comme élément d'un forfait informatique ou seul, ou possibilité de transférer
de l'information pour et à partir d'un produit informatique comme un écran braille, un appareil
d'écriture en braille, un logiciel de traduction en braille, un appareil électronique de prise de notes,
un logiciel de numérisation et de lecture, un logiciel de lecture d'écran, subventions à la recherche
et bourses aux professionnels de la vue et aux scientifiques pour mieux comprendre les maladies
oculaires et pour mettre au point des traitements et des cures efficaces.
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Classe 44
(5) Réadaptation, nommément counseling, nommément aide à l'acquisition d'aptitudes à la vie
autonome, d'aptitudes à l'orientation et d'aptitudes à la mobilité aux enfants, aux familles et aux
personnes âgées; services ayant trait à la basse vision, nommément évaluation fonctionnelle des
capacités visuelles; offre d'information et de services de soutien et de référence en ligne dans le
domaine de la santé oculaire par un site Web; offre d'information concernant les défis auxquels les
personnes atteintes de cécité et de perte de vision sont confrontées et les moyens utilisés par ces
personnes pour fonctionner au quotidien et effectuer leurs tâches courantes de façon
indépendante; offre d'information dans les domaines de la perte de vision et de l'utilisation
d'appareils pour la basse vision.

Classe 45
(6) Services ayant trait à la basse vision, nommément offre de soutien psychologique et personnel
pour aider les personnes à s'adapter à la perte de vision ou à la perte combinée d'audition et de
vision; réception, distribution et redistribution de téléphones intelligents, de tablettes et de
technologies adaptées à des fins caritatives; offre à des personnes de téléphones intelligents, de
tablettes et de technologies adaptées à des fins caritatives; collecte de dons de téléphones
intelligents, de tablettes et de technologies adaptées à des fins caritatives; services d'intervenant
pour les personnes sourdes et aveugles, nommément offre aux personnes sourdes et aveugles de
services personnels afin qu'elles puissent mener une vie autonome.
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Numéro de la demande 1,916,893
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Noah Brooks
656 Island Park Drive
Ottawa
ONTARIO
K1Y0B7

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

PRYSM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 04
(1) Articles ménagers, nommément bougies.

Classe 09
(2) Étuis pour téléphones; vêtements, nommément vêtements de protection, nommément
vêtements de moto pour la protection contre les accidents et les blessures.

Classe 14
(3) Bijoux; montres, accessoires de montre, nommément bracelets de montre, breloques de
montre.

Classe 16
(4) Articles de papeterie, nommément sacs-cadeaux en papier, étiquettes-cadeaux, stylos,
crayons; articles en papier, nommément illustrations, reproductions artistiques, livres; objets
souvenirs, nommément drapeaux en papier, autocollants.

Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à main, portefeuilles, serviettes, mallettes, sacs à dos, sacs banane,
sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs à couches, sacs de plage, sacs en cuir, sacs fourretout, sacs à cosmétiques vendus vides, bagages, sacs polochons, housses à vêtements, sacs
pour articles de toilette, fourre-tout; accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers
pour animaux de compagnie, laisses.

Classe 20
(6) Articles ménagers, nommément cadres pour photos, mobilier, nommément mobilier d'extérieur,
mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle de bain,
mobilier de salle à manger; accessoires pour animaux de compagnie, nommément oreillers.

Classe 21
(7) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément bols.

Classe 24
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(8) Articles ménagers, nommément draps, draps de bain, serviettes de plage, serviettes de bain,
essuie-mains, couettes, édredons, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couvre-lits, couvertures,
oreillers, couvre-oreillers; accessoires pour animaux de compagnie, nommément couvertures;
objets souvenirs, nommément drapeaux en tissu.

Classe 25
(9) Vêtements, nommément pantalons, costumes, blazers, chemises, tee-shirts, chandails,
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, gilets, shorts, jupes, jupes-shorts,
robes, blouses, manteaux, vestes, vêtements de nuit, robes de chambre, vêtements de bain,
cache-maillots, chaussettes, sous-vêtements, vêtements pour bébés; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, bérets; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, pantoufles, sandales, tongs, mules, accessoires pour chaussures et bottes, nommément
lacets de chaussure et lacets; accessoires vestimentaires, nommément foulards, mitaines, gants,
bretelles, ceintures, cravates, noeuds papillon, mouchoirs de poche.

Classe 26
(10) Pièces pour vêtements.

Classe 27
(11) Articles ménagers, nommément carpettes.

Classe 28
(12) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément jouets; équipement de sport,
nommément ballons de soccer, ballons de basketball, balles de baseball, balles de softball, gants
de baseball, balles de golf.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, nommément de vêtements, de sacs, de couvre-chefs, d'articles chaussants,
d'accessoires vestimentaires, nommément de foulards, de mitaines, de gants, de bretelles, de
ceintures, de cravates, de noeuds papillon et de mouchoirs de poche, d'articles ménagers,
nommément de mobilier, de carpettes, de bougies, de cadres pour photos, de draps, de draps de
bain, de serviettes de plage, de serviettes de bain, d'essuie-mains, de couettes, d'édredons, de
taies d'oreiller, de couvre-oreillers, de couvre-lits, de couvertures, d'oreillers et de couvre-oreillers,
de bijoux, de montres, d'accessoires de montre, de cosmétiques, d'articles de papeterie, d'objets
souvenirs, nommément de drapeaux et d'autocollants, d'accessoires pour animaux de compagnie,
d'équipement de sport.

Classe 42
(2) Conception de vêtements, nommément conception de vêtements et de pièces pour vêtements;
décoration intérieure; consultation concernant la conception de vêtements et la décoration
intérieure.

Classe 45
(3) Consultation concernant la mode personnelle.
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Numéro de la demande 1,917,562
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-08-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KTH Holdings, Inc.
518 17th Street
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANGST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hollandais VANGST est « catch ».

Services
Classe 35
(1) Services d'emploi, d'embauche de personnel, de recrutement, de placement, de dotation en
personnel et de réseautage professionnel; offre d'information en ligne sur l'emploi dans les
domaines du recrutement, des carrières, des ressources en emploi et des offres d'emploi; services
de placement, nommément satisfaction des besoins d'entreprises en matière de dotation en
personnel temporaire et permanent; offre de services de consultation en recrutement et en
placement de personnel par Internet et par des salons des carrières.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, le
téléversement, la consultation, l'extraction et l'organisation de profils de candidats, de profils
d'entreprise et d'offres d'emploi dans les domaines du recrutement et du placement de personnel
par un site Web; hébergement d'un site Web pour l'appariement de candidats et d'employeurs
potentiels.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/816,722 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,918,680
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Craft Distillers Guild of British Columbia
c/o P.O. Box 19126 4th Avenue Postal Outlet
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K4R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de
commerce n'est pas accordé.

Standard de la marque de certification
1. Détenir une licence provinciale de distillerie artisanale et la conserver annuellement. 2. Payer un
droit d'adhésion annuel. 3. Produire un maximum de 100 000 L de spiritueux par année. 4. Utiliser
des produits agricoles provenant à 100 % de la Colombie-Britannique pour produire l'alcool par
fermentation. 5. Procéder obligatoirement à la fermentation sur les lieux de la distillerie. 6. Ne pas
utiliser de spiritueux à base de distillats neutres.

Produits
Classe 16
(1) Cartes imprimées offrant de l'information sur les méthodes de distillation de l'alcool.

Classe 33
(2) Boissons alcoolisées distillées, nommément vodka, whiskey, gin, rhum, brandy, cognac, eaude-vie, téquila, pisco, grappa, arak.
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Numéro de la demande 1,918,751
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CMR Surgical Limited
Unit 2 Crome Lea Business Park
Cambridge, Cambridgeshire CB23 7PH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CMR Surgical
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Lunettes 3D; commandes informatiques; contrôleurs de moniteur vidéo; moniteurs d'ordinateur;
moniteurs d'affichage; téléviseurs; moniteurs vidéo; ordinateurs; moniteurs d'affichage vidéo;
écrans vidéo; enregistreurs de cassettes vidéo; robots d'enseignement à usage médical; robots
d'enseignement; ordinateurs tablettes; matériel informatique nommément moniteurs d'ordinateur;
applications logicielles téléchargeables pour la commande et l'utilisation de robots chirurgicaux;
matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément appareils photo et caméras,
casques d'écoute, haut-parleurs, souris d'ordinateur, modems, écouteurs et microphones;
compas; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la gestion de bases de données;
logiciels pour la consultation de bases de données; appareils d'enseignement, nommément
mannequins de réanimation; jeux informatiques; logiciels de jeu; logiciels de jeux de réalité
virtuelle; logiciels de jeux vidéo; télécommandes pour téléviseurs, émetteurs radio et récepteurs
radio; logiciels pour le calcul, le transfert, le stockage et la visualisation de données ayant trait à
l'utilisation de robots et d'outils robotisés pour le diagnostic et le traitement de patients, vendus
comme composant d'un appareil chirurgical robotisé; mannequins pour l'entraînement à la
chirurgie; commandes pour appareils médicaux robotisés; matériel informatique et logiciels pour
bras robotisés.

Classe 10
(2) Appareils médicaux robotisés pour la chirurgie endoscopique, nommément, robots
chirurgicaux; appareils médicaux robotisés pour la chirurgie, nommément, robots chirurgicaux;
caméras d'endoscopie à usage médical; endoscopes; robots chirurgicaux à usage diagnostique et
thérapeutique; robots chirurgicaux; bras chirurgicaux robotisés; instruments et appareils
chirurgicaux, nommément agrafeuses, couteaux chirurgicaux et pinces chirurgicales; bras
robotisés à usage médical; champs opératoires; contrôleurs chirurgicaux; consoles chirurgicales;
appareils d'imagerie médicale; appareils d'imagerie médicale pour interventions chirurgicales;
appareils d'imagerie diagnostique à usage médical; systèmes robotiques chirurgicaux à usage
diagnostique et thérapeutique constitués d'une plateforme chirurgicale, d'au moins un bras
robotisé, d'un poste de travail chirurgical constitué de dispositifs de commande robotisés et d'au
moins un appareil ou instrument chirurgical; trocarts; outils médicaux et chirurgicaux pour couper
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les tissus et les organes humains ou animaux; pinces à préhension chirurgicales; capteurs à
usage médical, nommément électrodes; capteurs et alarmes pour la surveillance des patients,
nommément moniteurs de paramètres physiologiques de patients; dispositifs de visualisation du
champ opératoire, nommément caméras et lentilles de laparoscopie; appareils à succion,
nommément cathéters d'aspiration buccale et sondes d'aspiration buccale à usage médical;
instruments de biopsie; pinces à biopsie; aiguilles à biopsie; sondes reliées à des appareils à
microprocesseurs à des fins de diagnostic médical; sondes chirurgicales; sondes à usage médical;
cathéters médicaux; instruments électrocautères; fils de suture; matériel de suture; aiguilles de
suture; fils chirurgicaux; dispositifs d'administration de médicaments, nommément seringues
hypodermiques et aiguilles à injection; appareils de surveillance à usage médical, nommément
tensiomètres artériels, moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs d'oxygène et moniteurs de
fréquence cardiaque; lunettes chirurgicales; loupes chirurgicales.

Classe 28
(3) Jeux de cartes; appareils de jeux électroniques, nommément consoles de jeux vidéo de poche;
consoles de jeu; consoles de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu.

Services
Classe 35
(1) Regroupement de données dans des bases de données; collecte et systématisation
d'information dans des bases de données; compilation et saisie d'information dans des bases de
données; compilation et systématisation d'information dans des bases de données; compilation
d'information dans des bases de données; services de gestion de bases de données; gestion de
bases de données; compilation de données pour des tiers; services de collecte de données,
nommément compilation de statistiques médicales; services de traitement de données relatives
aux soins de santé; services de vente au détail de ce qui suit : lunettes 3D, commandes
informatiques, contrôleurs de moniteur vidéo, moniteurs d'ordinateur, moniteurs d'affichage,
téléviseurs, moniteurs vidéo, ordinateurs, moniteurs d'affichage vidéo, écrans vidéo, enregistreurs
vidéo, appareils d'enseignement, robots d'enseignement, ordinateurs tablettes; services de vente
au détail de moniteurs, de moniteurs de programmes informatiques, de matériel informatique, de
périphériques d'ordinateur; services de vente au détail de ce qui suit : compas, bases de données,
logiciels de gestion de bases de données, bases de données, logiciels pour la gestion de bases de
données, logiciels permettant l'accès à des bases de données, bases de données électroniques,
appareils de simulation, mannequins de réanimation comme instruments d'enseignement, jeux
informatiques, logiciels de jeu, logiciels de jeux de réalité virtuelle, logiciels de jeux vidéo,
télécommandes; services de vente au détail de systèmes de chirurgie robotisés à usage
diagnostique et thérapeutique constitués d'une plateforme chirurgicale, d'au moins un bras
robotisé, de matériel informatique et de logiciels pour bras robotisés, d'un poste de travail
chirurgical constitué de dispositifs de commande robotisés et d'au moins un appareil ou instrument
chirurgical; services de vente au détail de ce qui suit : trocarts, outils médicaux et chirurgicaux
pour couper les tissus et les organes humains ou animaux, pinces à préhension chirurgicales,
capteurs à usage médical, capteurs et alarmes pour la surveillance de patients, dispositifs de
visualisation du champ opératoire, appareil à succion à usage médical, instruments de biopsie,
pinces à biopsie, aiguilles à biopsie, sondes reliées à des appareils à microprocesseurs à des fins
de diagnostic médical, sondes chirurgicales, sondes à usage médical; services de vente au détail
de ce qui suit : cathéters médicaux, appareils d'imagerie médicale, instruments électrocautères,
fils de suture, matériel de suture, aiguilles de suture, fils chirurgicaux, dispositifs d'administration
de médicaments, appareils de surveillance à usage médical, mannequins pour l'entraînement à la
chirurgie; services de vente au détail de jeux, de jeux de cartes, d'appareils de jeux électroniques,
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d'appareils de jeu, d'articles de jeu, de consoles de jeu, de consoles de jeux vidéo, de commandes
pour consoles de jeu; offre d'information sur les services aux consommateurs dans les domaines
de l'entretien d'appareils médicaux pour la chirurgie, de l'entretien et de la réparation de robots
médicaux, de l'entretien et de la réparation d'instruments chirurgicaux, de l'entretien et de la
réparation d'instruments médicaux pour la chirurgie, par un site Web; offre d'information sur les
services aux consommateurs dans les domaines de la vérification d'appareils médicaux pour la
chirurgie, de la vérification d'appareils médicaux robotisés, des services de réparation pour
appareils médicaux, des services de réparation en robotique, offre d'information sur les services
aux consommateurs dans les domaines de l'entretien et de la réparation sécuritaires, de la
modification d'appareils médicaux pour la chirurgie, de l'amélioration d'appareils médicaux pour la
chirurgie, par un site Web; offre d'information sur les services aux consommateurs dans le
domaine de la recherche technique, de la recherche scientifique, de la recherche scientifique à
usage médical, de la recherche dans le domaine de la chirurgie endoscopique, de la recherche
dans le domaine de la médecine, de la recherche médicale, des services de recherche médicale,
de la collecte et de l'analyse de données ayant trait à l'amélioration de la conception et du
développement d'instruments chirurgicaux et de systèmes de chirurgie robotisés, par un site Web;
offre d'information sur les services aux consommateurs dans les domaines de l'analyse de
données médicales ayant trait à l'amélioration d'interventions chirurgicales à des fins de
recherche, des services de consultation ayant trait à l'amélioration de la conception et du
développement d'instruments chirurgicaux et de systèmes de chirurgie robotisés, de la conception
de logiciels, de la conception de logiciels pour utilisation avec appareils médicaux robotisés, de la
réparation de logiciels, de la maintenance de logiciels, par un site Web; offre d'information sur les
services aux consommateurs dans les domaines de l'installation de logiciels médicaux, de la mise
à jour de logiciels médicaux, de la conception et de l'élaboration de technologie médicale, de la
conception et du développement d'appareils de diagnostic médical, par un site Web; offre
d'information sur les services aux consommateurs dans les domaines de la conception de matériel
informatique, de la conception de logiciels, de la conception d'appareils médicaux, de la
conception d'équipement médical, de la conception de robots à usage médical, par un site Web;
offre d'information sur les services aux consommateurs dans les domaines de la conception
d'équipement chirurgical, de la conception et du développement de bases de données, de la
conception de bases de données, de l'analyse de données techniques, de l'analyse de données
médicales, des services informatiques pour l'analyse de données, de l'exploration de données, du
stockage électronique de vidéos, du stockage électronique de fichiers vidéonumériques, par un
site Web; offre d'information sur les services aux consommateurs dans les domaines des services
médicaux utilisant des appareils médicaux robotisés pour la chirurgie endoscopique, des services
de consultation dans le domaine des soins médicaux, de la collecte et de l'analyse de données
médicales ayant trait aux interventions chirurgicales, par un site Web; offre d'information sur les
services aux consommateurs dans les domaines de la collecte et de l'analyse de données
médicales ayant trait aux instruments chirurgicaux, de la collecte et de l'analyse de données
médicales ayant trait aux systèmes de chirurgie robotisés de l'amélioration des services de soins
de santé et des services médicaux, de la location d'équipement médical, par un site Web.
(2) Services de vente au détail d'appareils médicaux robotisés pour la chirurgie endoscopique,
d'appareils médicaux robotisés pour la chirurgie, de caméras d'endoscopie à usage médical,
d'endoscopes, de commandes pour appareils médicaux robotisés, de systèmes robotiques
chirurgicaux à usage diagnostique et thérapeutique, de robots chirurgicaux, de bras chirurgicaux
robotisés, d'instruments et d'appareils chirurgicaux; services de vente au détail de bras robotisés à
usage médical, de champs opératoires, de contrôleurs chirurgicaux, de lunettes chirurgicales, de
loupes chirurgicales, de consoles chirurgicales, d'appareils d'imagerie médicale, d'appareils
d'imagerie médicale pour interventions chirurgicales, d'appareils d'imagerie diagnostique à usage
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médical, de logiciels pour le calcul, le transfert, le stockage et la visualisation de données ayant
trait à l'utilisation de robots et d'outils robotisés pour le diagnostic et le traitement de patients,
vendus comme composant d'un appareil chirurgical robotisé.

Classe 37
(3) Entretien d'appareils médicaux robotisés, nommément de robots chirurgicaux et d'instruments
chirurgicaux; réparation de robots chirurgicaux et d'instruments chirurgicaux; entretien et
réparation d'instruments chirurgicaux; entretien et réparation d'instruments et d'équipement
médicaux; entretien d'appareils médicaux et chirurgicaux robotisés, nommément de robots
chirurgicaux et d'instruments chirurgicaux; vérification de robots chirurgicaux; services de
réparation de robots chirurgicaux et d'instruments chirurgicaux; services de réparation de robots;
réparation ou entretien de machines médicales; offre d'information technique ayant trait à
l'entretien et à la réparation sécuritaires; modification d'instruments médicaux, de robots
chirurgicaux et d'instruments chirurgicaux; amélioration technique d'instruments médicaux, de
robots chirurgicaux et d'instruments chirurgicaux.

Classe 42
(4) Recherche technique dans le domaine de la chirurgie robotisée; recherche scientifique dans le
domaine de la chirurgie robotisée; recherches scientifiques à des fins médicales; recherche dans
le domaine de la chirurgie endoscopique; recherche dans le domaine de la médecine; recherche
médicale; services de recherche médicale; collecte et analyse de données ayant trait à
l'amélioration de la conception et du développement d'instruments chirurgicaux et de systèmes de
chirurgie robotisée; analyse de données ayant trait à l'amélioration d'interventions chirurgicales à
des fins de recherche; services de consultation ayant trait à l'amélioration de la conception et du
développement d'instruments chirurgicaux et de systèmes de chirurgie robotisée; conception de
logiciels; conception de logiciels pour utilisation avec des appareils médicaux; réparation de
logiciels; maintenance de logiciels; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; conception et
développement de technologies médicales; conception et développement d'appareils de
diagnostic médical; conception de matériel informatique; conception de logiciels; conception
d'équipement médical; conception de robots à usage médical; conception d'équipement
chirurgical; conception et développement de bases de données; conception de bases de données;
analyse de données techniques médicales; analyse de données de technologies médicales;
services informatiques pour l'analyse de données médicales; exploration de données pour le
traitement et pour les meilleures normes en matière de pratiques médicales et de soins; stockage
électronique de vidéos dans le domaine de la médecine; stockage électronique de fichiers
vidéonumériques dans le domaine de la médecine.

Classe 44
(5) Services médicaux utilisant des appareils médicaux robotisés pour la chirurgie endoscopique;
services de consultation dans le domaine des soins médicaux ayant trait à la chirurgie; collecte et
analyse de données ayant trait à des interventions chirurgicales, à des instruments chirurgicaux et
à des systèmes de chirurgie robotisée pour l'amélioration des services de soins de santé et des
services médicaux; location d'équipement médical.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017869653 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services (1), (3), (4), (5); 04 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 017896150 en
liaison avec le même genre de services (2)
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Numéro de la demande 1,919,339
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Brandolier Holdings Inc.
6672 197 St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JETPACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément eau infusée de fruits et de plantes, thés, tisanes, boissons
gazeuses et soda tonique.
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Numéro de la demande 1,920,266
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-09-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANADIAN AMATEUR FOOTBALL
ASSOCIATION (FOOTBALL CANADA)
205-825 Exhibition Way
Ottawa
ONTARIO
K1S5J3

PAMELA-JANE TAYLOR
(TAYLORLEGAL), 20 Gormley Avenue,
TORONTO, ONTARIO, M4V1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Football Canada
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « Football » et « Canada » en dehors
de la marque de commerce.

Produits
Classe 14
(1) Médailles.

Classe 16
(2) Factures, affiches, papier à en-tête, enveloppes, cartes professionnelles, chemises de
classement, feuilles de pointage, autocollants.

Classe 20
(3) Plaques murales décoratives.

Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

Classe 24
(5) Banderoles en textile.

Classe 26
(6) Rubans (récompenses).
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Numéro de la demande 1,922,492
Langue de la demande Français

Date de production 2018-09-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Distillerie Mariana inc.
531 Av Dalcourt
Louiseville
QUÉBEC
J5V2Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Avril
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Liqueurs nommément amaretto.
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Numéro de la demande 1,922,779
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hangzhou Huacheng Network Technology Co.,
Ltd.
No.1199 Bin'an Road, Binjiang District
Hangzhou
CHINA

LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto,
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Caméscopes, appareils photo et caméras, trépieds pour appareils photo et caméras, enregistreurs
vidéo de voiture, caméras de recul pour véhicules, boîtiers décodeurs, enceintes pour hautparleurs, interrupteurs d'alimentation, interrupteurs d'éclairage électriques, télécommandes pour
appareils photo et caméras, alarmes de sécurité personnelle, sonnettes électriques, capteurs de
vitesse, capteurs optiques, capteurs de pression, hygromètres, détecteurs de fumée, détecteurs
d'incendie, serrures de porte électroniques, applications logicielles téléchargeables pour la
commande de caméras dans le domaine de la surveillance de sécurité, sonnettes de porte
électriques, interphones de surveillance de bébés, alarmes antivol électriques et électroniques,
prises mobiles, boîtes de jonction, détecteurs infrarouges, tout ce qui précède étant uniquement
destiné à la sécurité de maisons intelligentes.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services d'agence d'importationexportation; analyse de marché; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de
produits et de services; services de gestion de bases de données; services d'intermédiaire
commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des
entrepreneurs à la recherche de financement; consultation en gestion de personnel.

Classe 38
(2) Radiodiffusion; transmission de messages par télégraphie; transmission de messages par
téléscripteur; offre de bavardoirs pour le réseautage social; enregistrement, stockage et
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transmission ultérieure de messages vocaux et de messages texte par téléphone; radiodiffusion
d'information et d'autres émissions; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par
Internet; transmission par vidéo à la demande; services de vidéoconférence.

Classe 42
(3) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; soutien technique, à savoir
surveillance de réseaux informatiques mondiaux; conception industrielle; services d'hébergement
Web par infonuagique; consultation en sécurité Internet; consultation en sécurité informatique;
conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; installation de
logiciels; développement et conception d'applications mobiles; fournisseur de logiciels-services
(SaaS) dans le domaine des services d'hébergement infonuagique.

Classe 45
(4) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services d'inspection de sécurité pour des tiers;
services de sécurité pour les magasins; services de garde de sécurité; surveillance de systèmes
de sécurité résidentielle; octroi de licences de propriété intellectuelle; services de réseautage
social en ligne; location d'avertisseurs d'incendie; octroi de licences d'utilisation de programmes
informatiques; ouverture de serrures de sécurité; services de gardien de nuit.
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Numéro de la demande 1,922,997
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Street Characters Inc.
#2, 2828-18th Street N.E.
Calgary
ALBERTA
T2E7B1

D. SCOTT MOORE
(SZABO & COMPANY), 200-1115 11th Avenue
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1-800-MASCOTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Vidéos de formation, nommément diffusion en continu de contenu numérique non
téléchargeable présentant des instructions et des démonstrations visuelles sur l'utilisation, le
fonctionnement et l'entretien de mascottes et de personnages costumés; vidéos de formation,
nommément fichiers multimédias téléchargeables contenant des instructions et des
démonstrations visuelles sur l'utilisation, le fonctionnement et l'entretien de mascottes et de
personnages costumés. .

Classe 14
(2) Chaînes porte-clés promotionnelles.

Classe 16
(3) Manuels; manuels de formation, nommément instructions écrites (texte, photos et diagrammes)
sur l'utilisation, le fonctionnement et l'entretien de personnages costumés.

Classe 20
(4) Mascottes publicitaires, à savoir costumes pour le marketing et la promotion.

Classe 25
(5) Mascottes de sport d'équipe, à savoir costumes pour le marketing sportif et le marketing
d'équipe, mascottes, à savoir costumes pour le marketing et la promotion, mascottes de festival et
de défilé, à savoir costumes pour jeux de déguisement, costumes de théâtre, casquettes
promotionnelles, tee-shirts.

Classe 28
(6) Marionnettes.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; création
et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles
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pour des tiers; gestion d'artistes de la scène; gestion promotionnelle de mascottes d'équipe
sportive; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes de la scène; agences
de gestion d'artistes; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication en
ligne.

Classe 37
(2) Services de nettoyage, d'entretien, de remise à neuf et de réparation de costumes de mascotte
et de costumes de théâtre; offre d'information ayant trait à l'entretien et à la réparation de
costumes de mascotte et de costumes de théâtre; réparation de vêtements; construction et
réparation de décors de théâtre; construction et réparation de chars allégoriques.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de mascottes et de costumes de théâtre; fabrication sur mesure de
marionnettes.

Classe 41
(4) Formation de particuliers et de groupes concernant l'offre de services de mascotte;
divertissement, à savoir prestations de mascottes; divertissement, à savoir présence de mascottes
célèbres; services de divertissement, à savoir prestations de théâtre devant public; services de
mascotte; location de costumes de théâtre; numéros de théâtre offerts dans des salles de
spectacle; agences de réservation de billets de théâtre.

Classe 42
(5) Services de conception de costumes de mascotte et de costumes de théâtre; services de
consultation en conception de produits; conception et fabrication de décors de cinéma et de
théâtre; conception de chars allégoriques.

Classe 45
(6) Location de vêtements.
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Numéro de la demande 1,923,835
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PRICELINE.COM LLC, A LIMITED LIABILITY
COMPANY OF DELAWARE, U.S.A.
800 Connecticut Avenue
Norwalk, CT 06854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et d'affaires, nommément services de publicité pour les industries du
transport, du voyage et des voitures de location offerts par des réseaux de communication
électronique, par Internet, par des réseaux de communication sans fil, par des réseaux de
télécommunication mobiles et par les médias sociaux; offre de services de promotion pour des
tiers par l'appariement d'acheteurs potentiels de services de transport et de voyages avec des
fournisseurs de services de transport; offre de services de promotion pour des tiers par l'offre de
promotions en ligne produites automatiquement en fonction des préférences et de l'historique de
l'utilisateur; services d'agence de publicité pour les industries du transport, du voyage et des
voitures de location; offre de comparaisons de tarifs en ligne pour des voitures de location;
appariement d'acheteurs potentiels de services d'organisation de voyages et de location de
voitures avec certains fournisseurs de ces services.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation de transport, de voyages et de
voitures de location; offre d'information dans les domaines du transport, du voyage et des voitures
de location; offre d'information sur l'organisation de voyages et les voitures de location par un site
Web; services de consultation et de conseil dans les domaines de l'organisation de voyages et
des voitures de location. .

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87897777 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,924,264
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GRASS ROOTS EVENTS & PRODUCTS
CORPORATION
306-830 Shamrock St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8X2V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRASS ROOTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Marijuana et cannabis thérapeutiques; teintures de cannabis.

Classe 29
(2) Produits alimentaires à base de marijuana, nommément huiles, confiseries et produits de
boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, brownies, gâteaux, strudels, petits gâteaux, pain.

Classe 31
(3) Graines de cannabis; clones de cannabis; cultures de tissus.

Classe 32
(4) Boissons, nommément jus de fruits et jus de légumes.

Classe 34
(5) Accessoires pour la consommation de marijuana, nommément pipes, papier à cigarettes,
briquets pour fumeurs, moulins, plateaux à rouler, tapis pour concentrés, filtres et vaporisateurs
oraux pour fumer; cannabis et marijuana récréatifs; extraits de cannabis, nommément huiles
alimentaires, beurres et haschichs alimentaires, résines, haschichs et cires pour fumer ou faire
des infusions et des tisanes.

Services
Classe 35
(1) Exportation de marijuana thérapeutique séchée; importation de marijuana thérapeutique
séchée; vente de graines, de clones et de cultures de tissus de cannabis à des sources
approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; importation de graines, de clones et de
cultures de tissus de cannabis provenant de sources approuvées par le gouvernement dans
d'autres pays; vente de produits alimentaires, d'huiles, d'infusions et de tisanes à base de
marijuana; vente de graines, de clones et de cultures de tissus de cannabis ainsi que de produits
alimentaires, d'extraits, d'infusions et de teintures à base de marijuana.
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Classe 41
(2) Organisation et tenue d'activités éducatives ayant trait à la marijuana, nommément de
conférences.
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Numéro de la demande 1,924,905
Langue de la demande Français

Date de production 2018-10-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

REMEDEE LABS
35 Chemin du Vieux Chêne
Meylan
FRANCE

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

REMEDEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Ordinateurs; téléphones portables; cartes à mémoire ou à microprocesseur; casques à
écouteurs; écouteurs intra-auriculaires; montres intelligentes; bracelets intelligents; alarme de
sécurité personnelle.

Classe 10
(2) Instruments vétérinaires.

Classe 24
(3) Tissus de fibres chimiques; housses d'oreillers; couvertures de lit; draps; linge de lit; non-tissés
[textile]; rideaux.

Services
Classe 42
(1) Conception de logiciels et applications logicielles; développement de logiciels et applications
logicielles; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; élaboration
(conception) de logiciels et application logicielles; Recherche médicale; conception et
développement de technologies médicales; programmation informatique pour le secteur médical;
recherches scientifiques à des fins médicales; conception et développement d'appareils de
diagnostic médical.

Classe 44
(2) Analyses comportementales à des fins médicales; art thérapie; mise à disposition
d'informations dans le domaine médical liées au stress, au sommeil et à la douleur; services de
dépistage médical dans le domaine de l'apnée du sommeil
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Numéro de la demande 1,925,125
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OMICRON ELECTRONICS GMBH
Oberes Ried 1
6833 KLAUS
AUSTRIA

CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CPX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Appareils et instruments de production de signaux, de saisie de signaux et de traitement de
signaux, en particulier par des moyens issus du génie électrique, nommément appareils de
traitement de signaux numériques et analogiques, générateurs de signaux monocanaux et
multicanaux, amplificateurs de signaux monocanaux et multicanaux, analyseurs électroniques de
signal oscillographique, capteurs d'électricité, voltmètres électriques, ampèremètres électriques,
voltmètres électroniques, ampèremètres électroniques et matériel informatique pour centrales
électriques, tout ce qui précède pour systèmes d'alimentation électrique et composants
d'alimentation électrique pour utilisation dans le domaine de l'essai du courant électrique;
appareils de traitement de données et éléments de raccordement, nommément câbles électriques,
connecteurs de ligne électrique, câbles à fibres optiques et appareils connexes qui y sont reliés,
nommément matériel informatique, amplificateurs et générateurs de signaux monocanaux et
multicanaux, analyseurs électroniques de signal oscillographique, compteurs électroniques pour
utilisation avec des génératrices, tous les services susmentionnés pour des systèmes
d'alimentation électrique et des composants d'alimentation électrique pour utilisation dans le
domaine de l'essai du courant électrique; équipement électronique de mesure, de test et
d'analyse, nommément générateurs électroniques de signaux ainsi que processeurs de signaux
pour la détection et la saisie de signaux électroniques pour des systèmes d'alimentation électrique
et des composants d'alimentation électrique pour utilisation dans le domaine de l'essai du courant
électrique; logiciels de mesure, de test et d'analyse de signaux électroniques pour la connexion à
des générateurs de signaux électroniques et des processeurs de signaux pour la détection et la
saisie de signaux électroniques pour la manipulation, le fonctionnement, la surveillance, le
développement et l'essai d'appareils électroniques pour l'essai, l'analyse, la surveillance et le
développement d'appareils électroniques pour des systèmes d'alimentation électrique et des
composants d'alimentation électrique pour utilisation dans le domaine de l'essai du courant
électrique; compteurs électriques, compteurs électroniques et compteurs pour mesurer des
paramètres électroniques, nommément la tension, le courant, la résistance et la conductance,
pour des systèmes d'alimentation électrique et des composants d'alimentation électrique pour
utilisation dans le domaine de l'essai du courant électrique; compteurs électriques et électroniques
pour laboratoires de recherche et de développement pour des systèmes d'alimentation électrique
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et des composants d'alimentation électrique pour utilisation dans le domaine de l'essai du courant
électrique; compteurs électriques et électroniques à applications industrielles pour des systèmes
d'alimentation électrique et des composants d'alimentation électrique pour utilisation dans le
domaine de l'essai du courant électrique; compteurs électriques et électroniques pour la formation
universitaire dans les domaines des systèmes d'alimentation électrique et des composants
d'alimentation électrique pour utilisation dans le domaine de l'essai du courant électrique;
programmes informatiques et programmes de traitement de données pour la collecte et la
surveillance de paramètres électroniques, nommément de la tension, du courant, de résistance et
de conductance de systèmes d'alimentation électrique et de composants d'alimentation électrique,
notamment de dispositifs de protection électriques pour systèmes d'alimentation électrique, de
convertisseurs de courant, de transducteurs et de transformateurs, de convertisseurs de tension
pour utilisation dans le domaine de l'essai du courant électrique; programmes de traitement de
données pour l'essai de systèmes d'alimentation électrique et de composants d'alimentation
électrique, notamment de dispositifs de protection électriques pour systèmes d'alimentation
électrique, de convertisseurs de courant, de transducteurs et de transformateurs, de
convertisseurs de tension pour utilisation dans le domaine de l'essai du courant électrique;
matériel informatique et logiciels pour la commande et la gestion assistées par ordinateur de
systèmes d'alimentation électrique et de composants d'alimentation électrique pour utilisation dans
le domaine de l'essai du courant électrique.

Services
Classe 37
(1) Réparation, installation, entretien et mise en service d'appareils électroniques, notamment
d'appareils électroniques pour systèmes d'alimentation électrique et de composants d'alimentation
électrique, nommément d'appareils de traitement de signaux numériques et analogiques,
de générateurs de signaux monocanaux et multicanaux, d'amplificateurs de signaux monocanaux
et multicanaux, d'analyseurs électroniques de signal oscillographique, de capteurs d'électricité, de
voltmètres électriques, d'ampèremètres électriques, de voltmètres électroniques, d'ampèremètres
électroniques pour utilisation dans le domaine de l'essai du courant électrique; offre de services de
réparation, d'installation et d'entretien à des tiers d'appareils électroniques pour systèmes
d'alimentation électrique et de composants d'alimentation électrique, nommément d'appareils de
traitement de signaux numériques et analogiques, de générateurs de signaux monocanaux et
multicanaux, d'amplificateurs de signaux monocanaux et multicanaux, d'analyseurs électroniques
de signal oscillographique, de capteurs d'électricité, de voltmètres électriques, d'ampèremètres
électriques, de voltmètres électroniques, d'ampèremètres électroniques, pour utilisation dans le
domaine de l'essai du courant électrique.

Classe 42
(2) Développement de logiciels; développement et conception de systèmes de génie électrique;
conception et développement d'équipement électronique de mesure, d'essai et d'analyse pour
blocs d'alimentation et de composants d'alimentation électrique pour utilisation dans le domaine de
l'essai du courant électrique; conception et développement de logiciels et de bases de données de
mesure, d'essai et d'analyse pour l'essai, l'analyse, la surveillance, le développement et la mise en
service d'appareils électroniques pour systèmes d'alimentation électrique pour utilisation dans le
domaine de l'essai du courant électrique; essai, analyse, surveillance et développement
d'appareils électroniques pour systèmes d'alimentation électrique et de composants d'alimentation
électrique pour des tiers pour utilisation dans le domaine de l'essai du courant électrique;
exploitation et commande assistées par ordinateur de systèmes d'alimentation électrique et de
composants d'alimentation électrique, nommément d'appareils de traitement de signaux
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numériques et analogiques, de générateurs de signaux monocanaux et multicanaux,
d'amplificateurs de signaux monocanaux et multicanaux, d'analyseurs électroniques de signal
oscillographique, de capteurs d'électricité, de voltmètres électriques, d'ampèremètres électriques,
de voltmètres électroniques, d'ampèremètres électroniques, pour utilisation dans le domaine de
l'essai du courant électrique.
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Numéro de la demande 1,925,508
Langue de la demande Français

Date de production 2018-10-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bijoux wellDunn inc.
1208 Rue Marie-Anne E
Montréal
QUÉBEC
H2J2B8

CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal,
QUÉBEC, H3C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wellDunn
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 14
Amulets being jewellery; ankle bracelets; ankle chains; anklet jewellery; bracelets; cabochons;
cabochons for making jewellery; chokers; custom jewellery; custom jewelry; diamond jewellery; ear
clips; ear studs; earrings; earrings of precious metal; engagement rings; eternity rings; finger rings;
friendship bracelets; friendship rings; gold bracelets; gold earrings; gold jewellery; gold necklaces;
gold rings; gold thread jewelry; gold-plated bracelets; gold-plated earrings; gold-plated necklaces;
gold-plated rings; jewel chains; jewellery; jewellery and imitation jewellery; jewellery and precious
stones; jewellery bracelets; jewellery fashioned from bronze; jewellery for men; jewellery made of
crystal; jewellery made of glass; jewellery made of plastics; jewellery pearls; jewellery plated with
precious metals; jewellery rings; jewelry; jewelry and imitation jewelry; jewelry chains; jewelry
charms; jewelry for the head; jewelry rings; men's jewellery; metal jewellery; neck chains;
necklaces; necklaces of precious metal; rings being jewellery; rings coated with precious metals;
rings of precious metal; silver bracelets; silver earrings; silver jewellery; silver jewelry; silver
necklaces; silver rings; silver-plated bracelets; silver-plated earrings; silver-plated necklaces; silverplated rings; sterling silver jewellery; trinket rings; women's jewelry.

Services
Classe 35
(1) Fashion show exhibitions for commercial purposes; organisation of fashion shows for
commercial purposes; organization of fashion shows for promotional purposes, providing an
interactive website containing fashion information, namely, providing information via the Internet
relating to the sale of jewelry.

Classe 42
(2) jewelry design
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Numéro de la demande 1,925,564
Langue de la demande Français

Date de production 2018-10-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DELIFRANCE S.A.
99 rue Mirabeau
94200
IVRY SUR SEINE
FRANCE

SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le D est orange et
les lettres formant 'élifrance' sont grises.

Produits
Classe 29
(1) Plats préparés composés de viande, de poisson, de volaille, de gibier, d'extraits de viande, de
charcuterie, de crustacés (non vivants), de fruits, de légumes, de gelées, de confitures, de
compotes; hors d'oeuvres.

Classe 30
(2) farines et préparations faites de céréales, nommément : pains, gâteaux, biscuits, entremets,
pâtisseries, viennoiseries; sandwichs; paninis; quiches; pizzas; tourtes, tartes salées; tourtes
sucrées; levure; poudre pour faire lever.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 017890317
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,925,591
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NABTESCO CORPORATION
7-9, Hirakawacho 2-Chome Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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 04
(1) Huiles et graisses minérales à usage industriel, non conçues pour les combustibles; lubrifiants
industriels, huiles lubrifiantes pour engrenages réducteurs et graisses lubrifiantes; graisses
industrielles.

Classe 07
(2) Engrenages réducteurs, à savoir pièces de machine; engrenages de changement de vitesse, à
savoir pièces de machine.
(3) Engrenages réducteurs munis de servomoteurs, à savoir pièces de machine.
(4) Moteurs d'entraînement, à savoir pièces de machine; robots industriels; bras robotisés à usage
industriel; engrenages planétaires, à savoir pièces de machine; transmissions et engrenages pour
machines [non conçus pour les véhicules terrestres]; accouplements et organes de transmission
de machine, sauf pour les véhicules terrestres; servomoteurs; moteurs électriques pour machines
à servocommande numérique; moteurs électriques pour machines; positionneurs de soudure;
positionneurs de travail pour soudeuses électriques; positionneurs de travail pour machines à
travailler les métaux; machines de chargement et de déchargement, nommément machines de
chargement de palettes, de plateaux, d'emballages pour aliments et de contenants de détergent
ainsi que machines de déchargement de palettes, de plateaux, d'emballages pour aliments et de
contenants de détergent; roues, à savoir pièces de machine de chargement et de déchargement;
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engrenages planétaires à moteur électrique; roues mecanum pour robots industriels; roues
mecanum à moteur à engrenages électrique, à savoir pièces de machine; machines à travailler les
métaux; machines de traitement de plastiques; machines d'emballage sous vide; machines
d'emballage d'aliments, de préparations pharmaceutiques et de nourriture pour animaux de
compagnie; machines à former les métaux; imprimantes 3D; machines de mélange pour le
traitement chimique; machines d'emballage pour aliments; ouvre-portes automatiques; machines
de coupe pour le travail des métaux; machines d'agriculture pour la fertilisation et la plantation.

Classe 09
(5) Unités de distribution électrique; cartes de circuits imprimés de télécommunication; récepteurs
radio pour télécommandes; convertisseurs de fréquence pour actionneurs; commandes
électroniques de servomoteur; actionneurs électromécaniques de haute précision; appareils de
télécommande pour engrenages de servomoteur et engrenages réducteurs; dispositifs de
commande du courant électrique; micro-ordinateurs; logiciels pour la commande d'engrenages de
servomoteur et d'engrenages réducteurs; câbles électriques de télécommunication; appareils et
installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; batteries électriques pour
ouvre-portes automatiques; capteurs de détection de métal en poudre dans l'huile lubrifiante à
usage diagnostique pour engrenages réducteurs; capteurs de pression; capteurs pour déterminer
la position; capteurs pour déterminer l'accélération d'engrenages réducteurs de précision, à savoir
pièces de machine; capteurs pour déterminer la vitesse d'engrenages réducteurs de précision, à
savoir pièces de machine; détecteurs de mouvement.

Classe 12
(6) Véhicules à guidage automatique et pièces connexes; roues pour véhicules à guidage
automatique; véhicules électriques automoteurs et pièces connexes; roues pour véhicules
électriques automoteurs, y compris roues mecanum pour véhicules électriques automoteurs;
fauteuils roulants; roues pour fauteuils roulants; roues mecanum pour véhicules à guidage
automatique et véhicules électriques automoteurs; roues pour véhicules à guidage automatique et
véhicules électriques automoteurs; moteurs d'entraînement pour véhicules à guidage automatique
et véhicules électriques automoteurs; boîtes de vitesses pour véhicules à guidage automatique et
véhicules électriques automoteurs; engrenages réducteurs pour véhicules à guidage automatique
et véhicules électriques automoteurs; engrenages pour véhicules à guidage automatique et
véhicules électriques automoteurs; moteurs pour véhicules à guidage automatique et véhicules
électriques automoteurs; trains d'atterrissage pour aéronefs.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-075674
en liaison avec le même genre de produits (4), (5), (6)
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Numéro de la demande 1,926,028
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Amazon Europe Core S.a r.l.
38 avenue John F. Kennedy
L-1855
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
(1) Outils électriques, nommément perceuses, visseuses, toupies, scies circulaires, tournevis,
pistolets graisseurs, outils à tronçonner, meules de finition, pistolets pulvérisateurs, clés
pneumatiques, clés à chocs et cliquets pneumatiques; outils électriques pour la pelouse et le
jardin, nommément cultivateurs, coupe-bordures, aérateurs, déchiqueteuses, déchiqueteurs,
rotoculteurs et taille-bordures; tondeuses à gazon; scies à chaîne; centrifugeuses électriques;
appareils électriques, nommément moulins à café électriques; couteaux électriques; ouvre-boîtes
électriques; marteaux-pilons.

Classe 08
(2) Outils manuels, nommément outils de coupe, clés, pinces, tournevis, marteaux, meules de
finition, coupe-fils, dénudeurs de fils, couteaux universels, ciseaux, hachoirs, à savoir couteaux,
pompes, outils à river, crics de levage, scies, raboteuses, perceuses et pelles; tabliers à outils;
ceintures à outils; porte-outils; outils manuels pour la pelouse et le jardin, nommément sécateurs,
truelles, transplantoirs, plantoirs, plantoirs à bulbes, rotoculteurs et sarcloirs; ustensiles de table;
fourchettes de table; cuillères; couteaux de table; affûte-couteaux; épluche-fruits et épluchelégumes non électriques; couteaux à gâteau; coupe-pizzas; trancheuses manuelles pour aliments;
ouvre-boîtes non électriques; coupe-capsules de bouteille de vin; rasoirs; lames de rasoir; pompes
à air manuelles; fers électriques; ciseaux; marteaux manuels; coupe-fils; couteaux universels;
scies, nommément scies à métaux, scies sauteuses, scies à couper les métaux, scies de long et
scies à élaguer; hachettes; pelles; haches; pieds-de-biche; étaux; déplantoirs; sarclettes; bêches;
binettes; sécateurs; outils pour la pelouse et le jardin, nommément rotoculteurs; outils de
jardinage, nommément sarcloirs; tondeuses à poils pour animaux; coupe-griffes pour animaux de
compagnie.

Classe 09
(3) Rapporteurs d'angle numériques; niveaux, nommément indicateurs de niveau, niveaux à bulle
d'air, niveaux de menuisier et indicateurs de niveau; fils à plomb; détecteurs de tension; détecteurs
magnétiques de montants de mur; unités centrales d'alarme, nommément panneaux de
commande d'alarmes; détecteurs de fumée; extincteurs; lunettes de protection; bouchons
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d'oreilles contre le bruit; systèmes de régulation de la température composés de thermostats
numériques ainsi que de dispositifs de commande de la climatisation, du chauffage, de la
ventilation et du séchage; cordons électriques; sonnettes de porte électriques; prises électriques;
interrupteurs; plaques d'interrupteur électrique; interrupteurs d'éclairage; panneaux de commande
d'éclairage; minuteries de cuisine; minuteurs de cuisine; lunettes pour l'entraînement sportif;
articles de lunetterie de sport; casques pour le sport; masques de plongée sous-marine; lunettes
de sport; casques de sport; lunettes pour le sport; appareils électroniques portatifs de surveillance
et d'analyse du mouvement des balles et des ballons de sport; vêtements de moto pour la
protection contre les accidents ou les blessures; lunettes de plongée sous-marine; protège-dents
de sport; masques de natation; lunettes de natation; lunettes de soleil; étuis pour téléphones
mobiles; étuis pour agendas électroniques; boîtiers de batterie; vestes de sauvetage; mètres à
ruban; simulateurs d'entraînement sportif électroniques.

Classe 11
(4) Douches portatives; lampes de poche, nommément lampes de poche électriques, lampes de
poche à DEL et lampes de poche rechargeables; lampes, nommément feux de vélo, plafonniers,
lumières électriques des fêtes, veilleuses électriques, luminaires sur pied, lustres, lampes murales,
lampes de lecture et lampes-stylos; luminaires; éclairage extérieur, nommément lampes de pavé,
torches, lanternes, tubes d'éclairage, lampes pour l'extérieur, appareils d'éclairage extérieur à
énergie solaire, installations et appareils d'éclairage d'aménagement paysager, tours d'éclairage,
ballons d'éclairage, lampes portatives à piles qui peuvent être placées sur des surfaces non
éclairées, lampes à halogène d'extérieur; lampes, nommément lampes électriques et lampes à
DEL; lanternes; ampoules, nommément ampoules d'éclairage, ampoules électriques, ampoules de
lampe, ampoules fluorescentes, ampoules à halogène, ampoules à incandescence, ampoules à
DEL, ampoules miniatures; réflecteurs, nommément réflecteurs de lampe, réflecteurs de lampes,
réflecteurs de vélo; appareils d'éclairage; phares pour automobiles; appareils électroménagers,
nommément fours à convection, celliers à température contrôlée, poêles à frire électriques, fours à
micro-ondes, fours de cuisine, fours de cuisson, surfaces de cuisson à gaz, fours combinés
vapeur, machines à glaçons, réfrigérateurs, congélateurs, sécheuses, en l'occurrence sèche-linge,
déshumidificateurs, humidificateurs, climatiseurs, appareils de chauffage, nommément réchauds
électriques pour boissons, réchauds électriques pour aliments pour nourrissons, chauffe-biberons
électriques, réchauds électriques à usage commercial; appareils électroménagers, nommément
radiateurs de terrasse électriques, radiateurs électriques à usage domestique, radiateurs de
terrasse au gaz, radiateurs électriques portatifs, chauffe-eau; machines à pain, en l'occurrence
robots boulangers, appareils à crème glacée, plaques chauffantes; appareils électriques,
nommément autocuiseurs, mijoteuses électriques, fours électriques, surfaces de cuisson
électriques, cuisinières électriques, fours électriques autonettoyants, cafetières électriques,
percolateurs électriques, gaufriers électriques automatiques, grils barbecue électriques, caquelons
à élément chauffant, autocuiseurs pour faire des conserves, grille-sandwichs électriques, grillepain électriques, bouilloires électriques, thermoplongeurs, réchauds électriques pour aliments pour
bébés, stérilisateurs; appareils électriques, nommément yaourtières électriques, plaques
chauffantes électriques, cuiseurs à oeufs électriques, machines à café électriques automatiques,
saunas faciaux, lampes infrarouges, appareils à vapeur électriques pour le visage, baignoires à
remous, coussins chauffants à usage autre que médical, séchoirs à cheveux, machines à
expresso électriques, machines à café électriques, machines à café à filtre électriques, machines
à expresso électriques, machines à café moka électriques, cuiseurs à riz électriques; appareils
électriques, nommément séchoirs à cheveux électriques à usage ménager, bouilloires électriques,
couvertures chauffantes, ventilateurs électriques, friteuses électriques; radiateurs électriques
portatifs; appareils de refroidissement, nommément appareils de refroidissement de l'air et
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réfrigérateurs à boissons; évaporateurs, nommément évaporateurs de refroidissement,
évaporateurs pour climatiseurs; grils au gaz; housses de barbecue; housses de gril au gaz;
samovars électriques.

Classe 12
(5) Vélos; kayaks; pagaies de kayak; pièces et accessoires de vélo, nommément freins, chaînes,
guidons, plaques de numéro de course, fourches, transmissions, patins de frein, roues pleines,
pignons, roues de changement de vitesse, tubes et raccords pour cadres de vélo, jantes et pièces
constituantes pour vélos.

Classe 20
(6) Matelas gonflables pour le camping; mobilier en métal et mobilier de camping; mobilier de
camping; matelas pneumatiques de camping; lits d'enfant; matelas de camping; chaises;
bibliothèques; bureaux; garde-robes; commodes; tables de salle à manger; lits; meubles-lavabos;
lits d'enfant; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, meubles en bois
courbé, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de
bureau et mobilier d'extérieur; mobilier pour ordinateurs; tables; classeurs; armoires, nommément
armoires (mobilier), armoires de cuisine, armoires à pharmacie, armoires en métal, armoires à
outils en métal et armoires avec miroir; mobilier scolaire; tables; cadres pour photos et oeuvres
d'art; stores d'intérieur; stores d'intérieur pour fenêtres; tableaux en liège; vitrines, tableaux
d'affichage, présentoirs et tables de présentation; housses à mobilier ajustées en tissu;
accessoires pour mobilier, autres qu'en métal; quincaillerie de mobilier, nommément glissières
pour tiroirs et accessoires autres qu'en métal pour mobilier; pièces de mobilier, nommément
pièces de mobilier de chambre, pièces de mobilier pour ordinateurs, pièces de mobilier de salle à
manger, tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier, pièces de mobilier de salle de séjour et pièces
de mobilier d'extérieur; garnitures de fenêtre d'intérieur, nommément persiennes verticales et
horizontales; boiseries de fenêtre autres qu'en métal; mobilier gonflable; casiers; porte-revues;
miroirs; oreillers et coussins; câbles non électriques autres qu'en métal, nommément câbles pour
fixer des articles pour le rangement, l'emballage et l'expédition; porte-plantes et supports à plante;
paravents; étagères et composants connexes, nommément tablettes et supports vendus comme
un tout; étagères (mobilier) et supports de rangement; porte-bouteilles de vin; accessoires de
placard, nommément porte-chaussures, tringles à vêtements, rails coulissants pour vêtements,
supports à ceintures, porte-cravates, cintres, cintres pour vêtements, crochets à vêtements autres
qu'en métal; lits pour animaux de compagnie; housses de caisse pour animaux de compagnie;
caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; mobilier pour
animaux de compagnie; niches portatives; niches avec dispositifs de transport; barrières de
sécurité autres qu'en métal pour animaux de compagnie; terrains de jeu pour animaux de
compagnie; maisons de jeu pour animaux de compagnie; oreillers pour animaux de compagnie;
distributeurs fixes autres qu'en métal pour sacs à excréments d'animaux de compagnie; poteaux à
griffer pour chats; surmatelas; urnes funéraires.

Classe 21
(7) Gourdes pour le sport; ceintures porte-gourdes de sport pour l'exercice; ceintures pour
bouteilles d'eau pour l'exercice; gourdes vendues vides; bacs de rangement tout usage en
plastique à usage domestique; aquariums; caisses à litière pour animaux de compagnie; brosses
pour animaux; peignes pour animaux; mangeoires pour petits animaux; terrariums d'intérieur pour
animaux ou insectes; bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; supports pour
surélever les bols et les plats pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie;
contenants à nourriture pour animaux de compagnie; appareils manuels pour gratter les animaux
de compagnie; contenants de rangement de nourriture pour animaux de compagnie pour la
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maison; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; articles de table; vaisselle; verrerie pour
boissons; ustensiles de cuisson au four; ustensiles pour la cuisson au four; marmites; moules et
poêles, nommément moules à cuisson, chauffe-beurre, moules à gâteau, poêles (ustensiles de
cuisine), poêles à frire, moules à tarte, plats à rôtir et casseroles à ragoût; assiettes; bols; tasses;
grandes tasses; soucoupes; pichets; saucières; ensembles de boîtes de cuisine; seaux à glace;
bouchons en verre pour bouteilles; bocaux en verre; essoreuses à salade; moulins à sel et à
poivre; ouvre-bouteilles; ouvre-bocaux; tire-bouchons; becs verseurs à usage domestique;
entonnoirs, nommément entonnoirs à huile pour automobiles, entonnoirs de cuisine et cheminées
à tarte; spatules, nommément spatules à usage cosmétique, spatules pour l'application de cire
chaude pour l'épilation et spatules pour la cuisine; ustensiles de cuisine, nommément spatules à
tourner; ustensiles de cuisine, nommément écumoires; cuillères à égoutter; fourchettes à viande,
en l'occurrence fourchettes de service; louches de service; cuillères à spaghettis; pinces de
service; fouets non électriques; agitateurs pour boissons; distributeurs de pâte liquide pour la
cuisine; paniers en treillis, nommément corbeilles à pain en treillis, corbeilles à fleurs en treillis,
paniers à linge en treillis, paniers cuit-vapeur en treillis, paniers de rangement en treillis à usage
domestique et corbeilles à papier en treillis; brochettes; planches à découper; boîtes à pain; grils
de camping; moulins à café manuels, broyeurs d'aliments et moulins à épices; bouilloires non
électriques; blocs porte-couteaux; ronds de serviette de table; fourchettes à barbecue, pinces,
spatules à tourner, pinceaux pour badigeonner la viande et brosses métalliques, autres que des
pièces de machine; contenants pour l'entreposage d'aliments; boîtes à lunch; contenants pour la
cuisine; contenants pour la maison, nommément contenants portatifs tout usage pour la maison,
contenants à cuisson, contenants pour boissons, contenants à glace, contenants pour aliments et
contenants à déchets; paniers à usage domestique, nommément corbeilles à pain, corbeilles à
fleurs, paniers à pique-nique, paniers cuit-vapeur, paniers de rangement à usage domestique et
corbeilles à papier; seaux, nommément seaux de salle de bain, seaux à couches, poubelles,
seaux à glace et boîtes-repas; seaux, nommément seaux à champagne, seaux à charbon à usage
domestique, seaux avec essoreuse à vadrouille, seaux de sauna et seaux à vin; poubelles; gants
jetables pour la maison et à usage général; gants de travail; bouteilles à eau en aluminium
vendues vides; vaporisateurs vides; balais; vadrouilles; porte-poussière; essuie-meubles; rouleaux
antipeluches; distributeurs de savon automatiques; brosses de nettoyage à usage domestique,
nommément brosses à récurer pour la maison; chiffons de nettoyage; lave-vitres à main, en
l'occurrence raclette et grattoir combinés; mitaines en microfibre pour le nettoyage; éponges et
tampons de récurage et de nettoyage, nommément tampons abrasifs pour la cuisine, tampons en
métal pour le nettoyage, tampons à récurer, éponges abrasives pour la cuisine, éponges à récurer
tout usage, éponges pour le lavage de voitures, éponges de nettoyage pour la cuisine, éponges à
récurer, éponges abrasives et éponges à toilette; brosses de lavage; chiffons, nommément peaux
de chamois; chiffons de nettoyage pour lunettes; laine d'acier; brosses à toilette; porte-rouleaux de
papier hygiénique; débouchoirs à ventouse pour drains; baignoires pour nourrissons; éponges de
bain; barres à serviettes; planches à repasser; housses de planche à repasser; paniers à linge;
étendoirs à linge; arroseurs pour gazon; pistolets d'arrosage; arrosoirs; vases; urnes, nommément
jardinières et samovars non électriques; bougeoirs; jardinières pour fleurs et plantes; ornements
des fêtes en céramique et en porcelaine.

Classe 24
(8) Couvre-lits; draps; couvre-matelas; cache-sommiers; couvertures de lit; serviettes,
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes pour enfants, serviettes en coton,
serviettes de golf, essuie-mains, capes de bain, serviettes de cuisine en tissu, serviettes en
microfibre, serviettes en tissu éponge, serviettes en textile, serviettes de toilette et serviettes
gaufrées; taies d'oreiller; rideaux; couvre-lits; linge, nommément tissus de lin et linge de maison;
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linge de table; linge de lit; linge de toilette; linge de maison; napperons en textile; couettes; draps;
bandes protectrices pour lits d'enfant; linges à vaisselle; rideaux de douche; tentures; feutres,
nommément drap feutré; couvertures pour animaux de compagnie; sacs de couchage.

Classe 27
(9) Tapis d'exercice.

Classe 28
(10) Balles et ballons de sport; articles de sport, nommément bandes adhésives à placer sous les
yeux pour limiter l'éblouissement; filets de sport; sacs de quilles; coussinets pour articles
vestimentaires de sport; traîneaux; ceintures de natation; ceintures d'exercice pour affiner la taille;
ceintures d'haltérophilie; baudriers d'escalade pour l'alpinisme; protections de sport; fourchettes à
gazon; articles de sport, nommément graisse à appliquer sous les yeux pour limiter
l'éblouissement; patins à roulettes; patins à glace; équipement de sport, nommément roues de
patin à roues alignées au bout d'un cadre ressemblant à une béquille; planches de surf;
équipement d'entraînement physique, nommément appareils elliptiques, tapis roulants, cordes à
sauter, cibles à fléchettes, bandes, skis, simulateur d'escalier, haltères; fixations de planche à
neige; planches à neige; trampolines; planches à roulettes; fixations de ski; skis; bâtons de ski;
bâtons de golf; sacs de golf; jouets et jeux, nommément jouets multiactivités pour bébés et
enfants, jouets de bain, jouets d'action à piles ou à batterie, jouets souples, figurines jouets, jouets
de construction et ensembles connexes, jouets pour lits d'enfant, jouets pour dessiner, jouets
éducatifs, en l'occurrence blocs de jeu de construction, jouets parlants éducatifs et animaux
rembourrés, jeux de cartes et de mémoire éducatifs, jeux de plateau éducatifs; jouets et jeux,
nommément jeux de plateau scientifiques et appareils de jeu éducatifs électroniques pour enfants,
véhicules jouets et accessoires connexes, jouets gonflables, jouets d'action mécaniques; jouets et
jeux, nommément jouets musicaux, jouets de transport non enfourchables, cotillons de fête, à
savoir petits jouets, maisonnettes jouets et accessoires jouets connexes, jouets en peluche, jouets
surprises, jouets à frapper, jouets à pousser, véhicules jouets radiocommandés, jouets pour le
sable, jouets pour le bac à sable, nécessaires de modélisme pour fabriquer des véhicules jouets,
jouets sonores à presser, jouets à presser, jouets rembourrés, animaux rembourrés, avions jouets,
masques jouets et de fantaisie, animaux jouets et accessoires connexes; jouets et jeux,
nommément armures jouets, batteries de cuisine jouets, ballons jouets, tirelires jouets, bateaux
jouets, blocs de jeu de construction, coffres à jouets, horloges et montres jouets, instruments de
musique jouets, modèles réduits d'ensembles de train jouets, robots jouets, boules à neige, outils
jouets, poupées, accessoires de poupée, mallettes de poupée, vêtements de poupée, mobilier de
poupée, maisons de poupée, cages à grimper, argent factice, piscines jouets, appareils de jeu,
nommément appareils de jeu à enfourcher, appareils de divertissement, appareils de jeux
d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'échecs; jouets pour animaux de compagnie;
équipement et appareils de sport, nommément balles et ballons de jeu et de sport, bâtons pour
jeux; équipement de baseball, de softball, de cricket et de volleyball; équipement de sport,
nommément appareils pour l'alignement du bas du corps, nommément ceintures d'haltérophilie;
supports athlétiques pour hommes; aiguilles pour pompes pour gonfler de l'équipement de sport;
pompes pour gonfler de l'équipement de sport, en l'occurrence les balles et les ballons; planches
de sports nautiques automotrices; accessoires de rangement constitués de crochets, de bras de
support et d'étagères spécialement conçus pour l'équipement de sport; appareils d'entraînement
pour la boxe, les arts martiaux et les sports semblables, nommément ballons de boxe, rotules pour
sacs de boxe, gants de boxe, rings de boxe, mitaines d'entraîneur pour la boxe et les arts
martiaux, cibles de frappe pour la boxe et les arts martiaux, sacs de frappe pour la boxe, plastrons
pour les arts martiaux, coussins de frappe pour les arts martiaux, boucliers de frappe pour les arts
martiaux et protège-tibias pour les arts martiaux; bâtons de hockey; gants de baseball; gants pour
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le baseball; planches de surf horizontal; gants de golf; gants d'escrime; gants de frappeur;
raquettes de tennis, de squash et de racquetball; bobsleighs pour l'extérieur à usage récréatif;
équipement de badminton; lance-pierres; poignées pour équipement de sport, en l'occurrence
poignées et manches pour bâtons de golf, raquettes de sports, bâtons et bâtons de sport;
équipement et tables de billard; équipement de pêche, nommément leurres de pêche, lignes à
pêche, cannes à pêche, coffres à articles de pêche, moulinets à pêche, harnais de sécurité pour la
pêche; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; casse-tête; appareils d'exercice,
équipement d'exercice, nommément poids pour chevilles et poignets, balles et ballons d'exercice,
barres d'exercice, bancs d'exercice, planches abdominales, extenseurs pour pectoraux, câbles de
résistance, bandes élastiques pour le yoga et l'entraînement physique, plateformes d'exercice,
tables d'exercice, trampolines d'exercice, poids pour poignets, poids, structures de soutien
portatives pour la danse et d'autres exercices, cordes à sauter; matériel de jeu, nommément
jetons, roues de jeu, jetons de poker, tables de craps, tables de jeu.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des
affaires; tâches administratives, nommément services de bureau, indexation de documents pour
des tiers, compilation de statistiques, gestion informatisée de fichiers, aide à l'administration des
affaires, services de recrutement de personnel de soutien administratif et services de
réceptionniste.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017891505 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Numéro de la demande 1,927,385
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Emerald Health Therapeutics, Inc.
310, 777 Royal Oak Drive
P.O. Box 24076
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8X4V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques.

Classe 03
(2) Produits de soins du corps et de toilette, nommément crèmes pour le corps, les mains et le
visage, lotions de bain et pour la peau, hydratants pour la peau et lotions hydratantes,
shampooings, revitalisants et savons liquides pour le corps.

Classe 05
(3) Suppléments alimentaires et nutritifs à base de cannabis pour sla anté et le bien-être en
général; suppléments alimentaires et nutritifs, nutraceutiques pour utilisation comme suppléments
alimentaires pour le soulagement médical de la douleur, médicaments pour le soulagement de la
douleur; préparations topiques sous forme de crèmes, de gels et de produits en vaporisateur pour
le soulagement médical de la douleur, médicaments pour le soulagement de la douleur;
préparations topiques pour le traitement des maladies de la peau, nommément des dermatites et
des maladies pigmentaires, des mycoses cutanées et des irritations cutanées, nommément des
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; marijuana thérapeutique,
cannabis thérapeutique, variétés de cannabis sativa pour le traitement des maladies et des
troubles métaboliques, nommément du diabète, du diabète de type II, des néphropathies, des
inflammations de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires, de l'hypoglycémie, de la goutte, de
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité
et de l'hypothyroïdie, de l'obésité associée au diabète et pour le traitement de ce qui suit : douleur,
douleur neuropathique, douleur neurogène, douleur liée au cancer, douleur périopératoire,
oncologie, symptômes du cancer, sclérose en plaques, spasticité, spasticité associée à la sclérose
en plaques, convulsions, crises épileptiques, épilepsie, épilepsie infantile, épilepsie infantile
incurable avec crises tonicocloniques généralisées, épilepsie généralisée avec convulsions
fébriles plus, syndrome de la duplication du chromosome 15 et syndrome de Doose, troubles de la
vessie, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, colite ulcéreuse, maladie de Crohn,
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maladie d'Alzheimer, syndrome de Dravet, syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), lésions de la
moelle épinière, traumatismes crâniens, troubles des os, troubles chromosomiques, maladies
inflammatoires du tissu conjonctif, arthrite, maladies neurodégénératives, infections du système
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, troubles
de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, infirmité motrice cérébrale, paralysie
cérébrale, troubles de la motilité oculaire, neuropathie périphérique, symptômes neurogènes,
encéphalopathie hypoxique ischémique, encéphalopathie hypoxique ischémique du nouveau-né,
accident vasculaire cérébral, mal des transports et maladies causées par des produits chimiques,
boulimie, troubles mentaux, schizophrénie et abus de drogues, d'alcool, autisme, nausée,
vomissements, perte d'appétit, tension musculaire, spasmes musculaires, épilepsie, glaucome,
arthrite, maladie de Parkinson, maladies gastro-intestinales, anxiété, troubles bipolaires,
dépression, insomnie et pour le traitement topique des inflammations cutanées, nommément de
l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite atopique, de l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la
pemphigoïde bulleuse, des vascularites, du granulome annulaire et de l'érythrodermie; capsules
de cannabinoïdes pour utilisation comme supplément alimentaire; capsules de
tétrahydrocannabinol pour utilisation comme supplément alimentaire; capsules de cannabidiol
pour utilisation comme supplément alimentaire; huile de cannabinoïdes pour utilisation comme
supplément alimentaire; huile de tétrahydrocannabinol pour utilisation comme supplément
alimentaire; huile de cannabidiol pour utilisation comme supplément alimentaire; timbres
transdermiques contenant des cannabinoïdes, du tétrahydrocannabinol et du cannabidiol pour le
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, du diabète de type
II, des néphropathies, des inflammations de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires, de
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la
boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, de l'obésité associée au diabète et pour
le traitement de ce qui suit : douleur, douleur neuropathique, douleur neurogène, douleur liée au
cancer, douleur périopératoire, oncologie, symptômes du cancer, sclérose en plaques, spasticité,
spasticité associée à la sclérose en plaques, convulsions, crises épileptiques, épilepsie, épilepsie
infantile, épilepsie infantile incurable avec crises tonicocloniques généralisées, épilepsie
généralisée avec convulsions fébriles plus, syndrome de la duplication du chromosome 15 et
syndrome de Doose, troubles de la vessie, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, colite
ulcéreuse, maladie de Crohn, maladie d'Alzheimer, syndrome de Dravet, syndrome de LennoxGastaut (SLG), lésions de la moelle épinière, traumatismes crâniens, troubles des os, troubles
chromosomiques, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, arthrite, maladies
neurodégénératives, infections du système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie
associée au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière, infirmité motrice cérébrale, paralysie cérébrale, motilité oculaire, neuropathie
périphérique, symptômes neurogènes, encéphalopathie hypoxique ischémique, encéphalopathie
hypoxique ischémique du nouveau-né, accident vasculaire cérébral, mal des transports et
maladies causées par des produits chimiques, boulimie, troubles mentaux, schizophrénie et abus
de drogues, d'alcool, autisme, nausée, vomissements, perte d'appétit, tension musculaire,
spasmes musculaires, épilepsie, glaucome, arthrite, maladie de Parkinson, maladies gastrointestinales, anxiété, troubles bipolaires, dépression, insomnie, et pour le traitement topique des
inflammations cutanées, nommément de l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite atopique, de
l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la pemphigoïde bulleuse, des vascularites, du granulome
annulaire et de l'érythrodermie; suppléments à base de plantes et de végétaux, suppléments
nutraceutiques et suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général;
préparations à base de plantes et de végétaux, préparations nutraceutiques et préparations
alimentaires et nutritives et substances à base de plantes et de végétaux, substances
nutraceutiques et substances alimentaires et nutritives contenant des extraits de plantes et des
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nutriments dérivés de plantes pour réduire le stress et la fatigue, augmenter l'appétit, réduire
l'anxiété, diminuer la tension, améliorer l'humeur et favoriser le bien-être; préparations
pharmaceutiques et nutraceutiques et substances pharmaceutiques et nutraceutiques contenant
des extraits de plantes et des ingrédients dérivés de plantes pour le traitement des maladies et
des troubles métaboliques, nommément du diabète, du diabète de type II, des néphropathies, des
inflammations de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires, de l'hypoglycémie, de la goutte, de
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité
et de l'hypothyroïdie, de l'obésité associée au diabète et pour le traitement de ce qui suit : douleur,
douleur neuropathique, douleur neurogène, douleur liée au cancer, douleur périopératoire,
oncologie, symptômes du cancer, sclérose en plaques, spasticité, spasticité associée à la sclérose
en plaques, convulsions, crises épileptiques, épilepsie, épilepsie infantile, épilepsie infantile
incurable avec crises tonicocloniques généralisées, épilepsie généralisée avec convulsions
fébriles plus, syndrome de la duplication du chromosome 15 et syndrome de Doose,
dysfonctionnement de la vessie, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, colite ulcéreuse,
maladie de Crohn, maladie d'Alzheimer, syndrome de Dravet, syndrome de Lennox-Gastaut
(SLG), lésions de la moelle épinière, traumatismes crâniens, troubles des os, troubles
chromosomiques, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, arthrite, maladies
neurodégénératives, infections du système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie
associée au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière, infirmité motrice cérébrale, paralysie cérébrale, motilité oculaire, neuropathie
périphérique, symptômes neurogènes, encéphalopathie hypoxique ischémique, encéphalopathie
hypoxique ischémique du nouveau-né, accident vasculaire cérébral, mal des transports et
maladies causées par des produits chimiques, boulimie, troubles mentaux, schizophrénie et abus
de drogues, d'alcool, autisme, nausée, vomissements, perte d'appétit, tension musculaire,
spasmes musculaires, épilepsie, glaucome, arthrite, maladie de Parkinson, maladies gastrointestinales, anxiété, troubles bipolaires, dépression, insomnie et pour le traitement topique des
inflammations cutanées, nommément de l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite atopique, de
l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la pemphigoïde bulleuse, des vascularites, du granulome
annulaire et de l'érythrodermie; plantes médicinales, huiles médicinales et infusions médicinales
pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, du diabète
de type II, des néphropathies, des inflammations de l'intestin, des troubles neuro-inflammatoires,
de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la
boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, de l'obésité associée au diabète et pour
le traitement de ce qui suit : douleur, douleur neuropathique, douleur neurogène, douleur liée au
cancer, de douleur périopératoire, oncologie, symptômes du cancer, sclérose en plaques,
spasticité, spasticité associée à la sclérose en plaques, convulsions, crises épileptiques, épilepsie,
épilepsie infantile, épilepsie infantile incurable avec crises tonicocloniques généralisées, épilepsie
généralisée avec convulsions fébriles plus, syndrome de la duplication du chromosome 15 et
syndrome de Doose, dysfonctionnement de la vessie, maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin, colite ulcéreuse, maladie de Crohn, maladie d'Alzheimer, syndrome de Dravet, syndrome
de Lennox-Gastaut (SLG), lésions de la moelle épinière, traumatismes crâniens, troubles des os,
troubles chromosomiques, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, arthrite, maladies
neurodégénératives, infections du système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie
associée au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière, infirmité motrice cérébrale, paralysie cérébrale, motilité oculaire, neuropathie
périphérique, symptômes neurogènes, encéphalopathie hypoxique ischémique, encéphalopathie
hypoxique ischémique du nouveau-né, accident vasculaire cérébral, mal des transports et
maladies causées par des produits chimiques, boulimie, troubles mentaux, schizophrénie et abus
de drogues, d'alcool, autisme, nausée, vomissements, perte d'appétit, tension musculaire,
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spasmes musculaires, épilepsie, glaucome, arthrite, maladie de Parkinson, maladies gastrointestinales, anxiété, troubles bipolaires, dépression, insomnie et pour le traitement topique des
inflammations cutanées, nommément de l'eczéma, du psoriasis, de la dermatite atopique, de
l'acné, de la rosacée, du lichen plan, de la pemphigoïde bulleuse, des vascularites, du granulome
annulaire et de l'érythrodermie; anorexigènes à usage médical; préparations vétérinaires pour le
traitement à long terme de la douleur neurogène, des spasmes musculaires, des crampes
musculaires, de la perte de l'appétit, de la perte de poids et des vomissements chez le bétail, les
animaux d'élevage, les animaux de compagnie et les animaux domestiques; préparations
vétérinaires, nommément médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires pour le soulagement de la douleur et la sédation, pour la
réduction de l'anxiété et pour le soulagement de la douleur pendant des examens thérapeutiques
et diagnostiques; préparations et réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical;
inhalateurs préremplis pour la distribution de médicaments utilisés par les patients pouvant
enregistrer et transmettre à des médecins des données médicales relatives au processus de
gestion des médicaments; crèmes, gels, baumes, produits en vaporisateur et onguents topiques à
usage analgésique.

Classe 09
(4) Balances pour la pesée de marijuana; publications médicales électroniques.

Classe 10
(5) Inhalateurs vendus vides pour la distribution de médicaments utilisés par les patients pouvant
enregistrer et transmettre à des médecins des données médicales relatives au processus de
gestion des médicaments.

Classe 16
(6) Tableaux d'information médicale sur le dosage; feuillets d'information sur des produits
pharmaceutiques; publications médicales imprimées.

Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, tee-shirts, polos, chandails
molletonnés, vestes, pantalons molletonnés, shorts et chaussettes; articles chaussants,
nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

Classe 29
(8) Graines comestibles, nommément graines de chanvre préparées; boissons à base de lait
contenant des cannabinoïdes, du tétrahydrocannabinol et du cannabidiol; huiles contenant des
cannabinoïdes à usage culinaire; huiles contenant du tétrahydrocannabinol à usage culinaire;
huiles contenant du cannabidiol à usage culinaire; lait et boissons fouettées enrichis de protéines;
laits fouettés enrichis de protéines de chanvre; huile de chanvre à usage culinaire; protéines et
huile de chanvre pour utilisation comme additifs alimentaires; poudre de lait de chanvre
alimentaire; protéines de chanvre non transformées pour la fabrication d'aliments pour la
consommation humaine; huile de chanvre pour la fabrication d'aliments pour la consommation
humaine; protéine de chanvre et huile de chanvre pour utilisation comme additifs alimentaires pour
la préservation de produits alimentaires.

Classe 30
(9) Graines comestibles, nommément graines de chanvre séchées à usage culinaire; herbes
séchées à usage alimentaire; sauce à salade contenant du chanvre, du cannabidiol, du
tétrahydrocannabinol et du cannabidiol; barres de céréales riches en protéines contenant du
cannabis; substituts de repas en barre à base de chocolat contenant du chanvre, du cannabidiol,
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du tétrahydrocannabinol et du cannabidiol; barres granola, barres-collations à base de granola,
barres à base de céréales; chocolats; bonbons; bonbons gélifiés confits; gommes à mâcher;
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries,
biscuits, biscuits secs, scones, miches, pain et petits pains, brownies et tartes; barres
énergisantes, barres granola, barres-collations à base de granola, barres à base de céréales
contenant des cannabinoïdes, du tétrahydrocannabinol et du cannabidiol; chocolats contenant des
cannabinoïdes, du tétrahydrocannabinol et du cannabidiol; bonbons contenant des cannabinoïdes,
du tétrahydrocannabinol et du cannabidiol; bonbons gélifiés confits contenant des cannabinoïdes,
du tétrahydrocannabinol et du cannabidiol; gommes à mâcher contenant des cannabinoïdes, du
tétrahydrocannabinol et du cannabidiol; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits
gâteaux, gâteaux, muffins, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, scones, pains complets, pain et
petits pains, brownies et tartes contenant des cannabinoïdes, du tétrahydrocannabinol et du
cannabidiol; tisane; tisanes contenant du chanvre; extraits de thé contenant du chanvre; substituts
de repas en boisson à base de chocolat contenant du chanvre; cartouches d'infusion préremplies
de marijuana pour faire du thé.

Classe 31
(10) Produits agricoles et horticoles, nommément plantes et fleurs naturelles, plantes vivantes,
semences à usage horticole, semences agricoles, graines comestibles non transformées,
nommément graines de chanvre, chanvre, herbes fraîches à usage alimentaire; gâteries
comestibles pour animaux de compagnie.

Classe 32
(11) Boissons non alcoolisées au chanvre et à base de chanvre.

Classe 34
(12) Dosettes de marijuana pour vaporisateurs oraux, cigarettes électroniques et pipes; huiles de
cannabinoïdes pour vaporisateurs oraux, cigarettes électroniques et pipes; capsules contenant
des cannabinoïdes, du tétrahydrocannabinol et du cannabidiol pour utilisation avec des
vaporisateurs oraux, des cigarettes électroniques et des pipes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis et de produits à base de cannabis, de suppléments alimentaires et
nutritifs, de préparations pharmaceutiques, de préparations vétérinaires, d'aliments et de boissons,
de cosmétiques, de produits de soins du corps et de toilette ainsi que de vêtements, en ligne et
par téléphone, par télécopieur et par correspondance; vente en ligne de cannabis et de produits à
base de cannabis, de suppléments alimentaires et nutritifs, de préparations pharmaceutiques, de
préparations vétérinaires, d'aliments et de boissons, de cosmétiques, de produits de soins du
corps et de toilette ainsi que de vêtements; services de concession (vente en gros) dans les
domaines du cannabis et des produits à base de cannabis, des suppléments alimentaires et
nutritifs, des préparations pharmaceutiques, des préparations vétérinaires, des aliments et des
boissons, des cosmétiques, des produits de soins du corps et de toilette ainsi que des vêtements.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard interactif en ligne contenant de l'information sur la marijuana
thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins offrant
légalement de la marijuana à usage médical, les fournisseurs et l'équipement de soins de santé
pour la consommation de marijuana thérapeutique; offre d'accès à une base de données
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contenant des renseignements médicaux sur l'utilisation de la marijuana pour le traitement des
maladies; offre d'accès à une base de données médicale sur l'utilisation de la marijuana pour le
traitement des maladies par un réseau d'information mondial.

Classe 39
(3) Livraison de cannabis et de produits à base de cannabis, de suppléments alimentaires et
nutritifs, de préparations pharmaceutiques, de préparations vétérinaires, d'aliments et de boissons,
de cosmétiques, de produits de soins du corps et de toilette ainsi que de vêtements par camion,
par train, par avion et par messager.

Classe 41
(4) Offre d'information éducative sur la marijuana thérapeutique, les lois sur la marijuana
thérapeutique, les pharmacies et les magasins offrant légalement de la marijuana à usage
médical, les fournisseurs de soins de santé de marijuana et l'équipement de marijuana pour la
consommation de marijuana thérapeutique; édition et exploitation d'un répertoire en ligne
contenant de l'information dans les domaines de la marijuana thérapeutique, des lois sur la
marijuana thérapeutique, des pharmacies et des magasins offrant légalement de la marijuana
thérapeutique, des fournisseurs de soins de santé et de l'équipement pour la consommation de
marijuana thérapeutique; organisation d'expositions dans le domaine de la médecine parallèle;
édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale.

Classe 42
(5) Recherche médicale en laboratoire; recherche et développement pharmaceutiques;
développement de préparations pharmaceutiques, médicinales et nutraceutiques et de
médicaments; recherche clinique dans le domaine de la science et de la médecine concernant le
cannabis; conception, recherche et développement de méthodes et de technologies de pointe
pour la culture des plantes applicables aux industries des produits pharmaceutiques, des
nutraceutiques, des produits alimentaires et des cosmétiques; développement de technologies
pour favoriser la croissance des plantes ainsi que de technologies de production et d'extraction
pour maximiser la production d'extraits de plantes de qualité pharmaceutique; hébergement d'un
site Web contenant des publications en ligne, nommément des articles concernant des questions
médicales ayant trait à l'industrie du cannabis.

Classe 44
(6) Offre d'information horticole sur les variétés et les effets du cannabis; distribution de
médicaments et de produits pharmaceutiques; analyses, diagnostics et tests médicaux de patients
pour le traitement de maladies par l'utilisation de marijuana; services vétérinaires; services
horticoles, nommément culture et reproduction de plantes et de fleurs naturelles, de plantes
vivantes, de boutures, de semences agricoles, de plantes séchées, de chanvre, de graines de
chanvre, d'herbes à usage médical; offre d'information médicale ayant trait à la préparation et à
l'administration de médicaments; conseils médicaux ayant trait à la consommation de marijuana
comme traitement de maladies; offre d'information sur le classement, de critiques et de
recommandations concernant des produits de marijuana thérapeutique publiées par les utilisateurs
en ligne par un site Web.
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Numéro de la demande 1,927,477
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Element Nutrition Inc.
1100 Walkers Line
Suite 401
Burlington
ONTARIO
L7N2G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAY STRONGER LONGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Protéines en poudre pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bienêtre en général; pilules et capsules amaigrissantes; préparations de multivitamines, préparations
vitaminiques, suppléments vitaminiques, vitamines en comprimés, vitamines et préparations
vitaminiques; suppléments alimentaires pour prévenir la perte de masse musculaire et maintenir la
santé des muscles; suppléments à base de plantes, nutritifs, alimentaires, vitaminiques et
minéraux sous forme solide, sous forme liquide, en capsules, en comprimés à croquer, en
comprimés et en poudre, tous pour prévenir la perte de masse musculaire et maintenir la santé
des muscles; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments
alimentaires et compléments alimentaires enrichis de vitamines et de minéraux pour la santé et le
bien-être en général; suppléments alimentaires contenant des acides aminés pour la santé et le
bien-être en général; suppléments alimentaires contenant des acides gras pour la santé et le bienêtre en général; suppléments à base de fibres pour la santé et le bien-être en général;
suppléments alimentaires contenant des probiotiques pour la santé et le bien-être en général;
suppléments alimentaires contenant des concentrés de plantes, nommément protéines végétales
en poudre servant de substitut de repas; suppléments alimentaires contenant des fibres pour la
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires contenant des algues pour la santé et
le bien-être en général; suppléments alimentaires contenant des cultures actives vivantes pour la
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires contenant des concentrés de plantes
pour la santé et le bien-être en général.

Classe 29
(2) Boissons contenant des bactéries lactiques, boissons à base d'acide lactique, barres aux fruits;
poudre de lait alimentaire.

Classe 30
(3) Barres à base de céréales, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, barres
protéinées, nommément barres énergisantes; barres énergisantes servant de substituts de repas.
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Classe 32
(4) Boissons énergisantes; substituts de repas en boisson, boissons pour sportifs.

Services
Classe 41
(1) Services d'information, nommément offre d'information dans le domaine de l'exercice; services
d'information, nommément offre d'information dans le domaine de la bonne condition physique.

Classe 44
(2) Services d'information, nommément offre d'information dans les domaines des aliments, de
l'alimentation, de la bonne condition physique, de l'exercice et de la santé pour les personnes de
50 ans et plus; services d'information, nommément offre d'information dans les domaines des
aliments et de l'alimentation.
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Numéro de la demande 1,927,895
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

aktiia SA
Rue du Bassin 8a
2000 Neuchâtel
SWITZERLAND

BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

aktiia
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Appareils de mesure de la tension artérielle; capteurs optiques de tension artérielle; montres
intelligentes; bracelets connectés, nommément instruments de mesure pour la collecte et la
transmission de données à d'autres appareils électroniques; moniteurs d'activité vestimentaires;
logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine de la surveillance de la tension
artérielle; logiciels pour la saisie, la transmission, le stockage et l'indexation de données et de
documents dans le domaine de la surveillance de la tension artérielle; logiciels téléchargeables
pour la surveillance et l'analyse à distance dans le domaine de la surveillance de la tension
artérielle.

Classe 10
(2) Sphygmomanomètres; tensiomètres artériels; bracelets à usage médical, nommément
bracelets pour la surveillance de la tension artérielle; enregistreurs de fréquence cardiaque;
appareils de surveillance de la fréquence cardiaque; moniteurs de respiration; appareils de
diagnostic à usage médical pour la détection de l'hypertension artérielle.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception
connexes, nommément compilation de données à des fins de recherche dans les domaines de la
science médicale et de la consultation médicale ainsi que recherche et développement d'appareils
médicaux, nommément de montres intelligentes et de moniteurs d'activité vestimentaires; analyse
de données techniques, nommément analyse sanguine; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels dans les domaines de la science médicale et de la consultation
médicale; conception, développement et mise à jour de logiciels dans les domaines de la science
médicale et de la consultation médicale; location de logiciels dans les domaines de la science
médicale et de la consultation médicale; mise à niveau et maintenance de logiciels dans les
domaines de la science médicale et de la consultation médicale; conception et développement de
bases de données dans les domaines de la science médicale et de la consultation médicale;
maintenance de logiciels de base de données dans les domaines de la science médicale et de la
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consultation médicale; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour
la gestion de bases de données dans les domaines de la science médicale et de la consultation
médicale; conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour la production,
l'enregistrement et le traitement de signaux numériques et analogiques dans les domaines de la
science médicale et de la consultation médicale.

Classe 44
(2) Services de traitement chirurgical; services de dépistage médical ayant trait aux maladies
cardiovasculaires; services de diagnostic médical et chirurgical; location d'équipement médical.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 73280/2018
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,928,157
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Companion Protect, LLC
10950 El Monte, Suite 120
Overland Park, KS 66211
UNITED STATES OF AMERICA

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 36
Services d'assurance, nommément émission de polices d'assurance maladie pour animaux de
compagnie.
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Numéro de la demande 1,928,247
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BB Group GmbH
Röntgenstraße 7
68167 Mannheim
GERMANY

LORRAINE M. FLECK
WeirFoulds LLP, 4100 - 66 Wellington Street
West, PO Box 35, TD Bank Tower, Toronto,
ONTARIO, M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARMEN LA CUBANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Disques optiques vierges; disques compacts audio vierges; disques compacts audio
préenregistrés de musique; disques compacts audio contenant des enregistrements audio de DVD
de prestations de musique devant public; étuis à DVD; DVD vierges; DVD préenregistrés de
musique; DVD préenregistrés contenant des enregistrements de comédies musicales; DVD
préenregistrés de musique.

Services
Classe 41
Organisation de spectacles de musique; organisation et tenue d'expositions d'art; production de
films sur DVD et CD-ROM; production de films vidéo et de films sur DVD; services de
divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de festivals de musique,
nommément organisation de festivals de musique; organisation et présentation de festivals de
musique et de concerts; organisation et tenue de concerts; présentation de concerts; prestations
de musique devant public; organisation et présentation de prestations de danse; organisation et
présentation de spectacles de musique; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et
tenue de festivals de danse; organisation et tenue de spectacles de danse; organisation et tenue
de spectacles de musique; tenue d'évènements culturels, nommément de comédies musicales;
tenue d'évènements culturels, nommément d'évènements de musique devant public; organisation
et présentation de spectacles, nommément organisation et présentation de spectacles de musique
devant public; services de billetterie et de réservations pour des évènements, nommément
réservation et émission des billets pour les sièges de concerts et de spectacles; organisation de
prestations de musique devant public à des fins de divertissement; organisation de prestations de
musique devant public à des fins de divertissement; organisation de comédies musicales à des
fins de divertissement; organisation d'évènements à des fins de divertissement; production de
spectacles, nommément de comédies musicales; production de spectacles, nommément de
prestations de musique devant public; concerts d'un groupe de musique; organisation
d'évènements de divertissement et d'évènements culturels, nommément de comédies musicales
et d'évènements de musique devant public; organisation de comédies musicales et d'évènements
de musique devant public; organisation d'expositions d'art; production de représentations devant
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public, nommément production de prestations de musique devant public; représentations devant
public par des groupes de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2018 105 022 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 1,928,248
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-10-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BB Group GmbH
Röntgenstraße 7
68167 Mannheim
GERMANY

LORRAINE M. FLECK
WeirFoulds LLP, 4100 - 66 Wellington Street
West, PO Box 35, TD Bank Tower, Toronto,
ONTARIO, M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Disques optiques vierges; disques compacts audio vierges; disques compacts audio
préenregistrés de musique; disques compacts audio contenant des enregistrements audio de DVD
de prestations de musique devant public; étuis à DVD; DVD vierges; DVD préenregistrés de
musique; DVD préenregistrés contenant des enregistrements de comédies musicales; DVD
préenregistrés de musique.

Services
Classe 41
Organisation de spectacles de musique; organisation et tenue d'expositions d'art; production de
films sur DVD et CD-ROM; production de films vidéo et de films sur DVD; services de
divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de festivals de musique,
nommément organisation de festivals de musique; organisation et présentation de festivals de
musique et de concerts; organisation et tenue de concerts; présentation de concerts; prestations
de musique devant public; organisation et présentation de prestations de danse; organisation et
présentation de spectacles de musique; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et
tenue de festivals de danse; organisation et tenue de spectacles de danse; organisation et tenue
de spectacles de musique; tenue d'évènements culturels, nommément de comédies musicales;
tenue d'évènements culturels, nommément d'évènements de musique devant public; organisation
et présentation de spectacles, nommément organisation et présentation de spectacles de musique
devant public; services de billetterie et de réservations pour des évènements, nommément
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réservation et émission des billets pour les sièges de concerts et de spectacles; organisation de
prestations de musique devant public à des fins de divertissement; organisation de prestations de
musique devant public à des fins de divertissement; organisation de comédies musicales à des
fins de divertissement; organisation d'évènements à des fins de divertissement; production de
spectacles, nommément de comédies musicales; production de spectacles, nommément de
prestations de musique devant public; concerts d'un groupe de musique; organisation
d'évènements de divertissement et d'évènements culturels, nommément de comédies musicales
et d'évènements de musique devant public; organisation de comédies musicales et d'évènements
de musique devant public; organisation d'expositions d'art; production de représentations devant
public, nommément production de prestations de musique devant public; représentations devant
public par des groupes de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2018 105 023 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 1,928,540
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CMR SURGICAL LIMITED
Unit 2 Crome Lea Business Park
Cambridge, Cambridgeshire CB23 7PH
UNITED KINGDOM

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

Produits
Classe 09
(1) Lunettes 3D; commandes informatiques; contrôleurs de moniteur vidéo; moniteurs d'ordinateur;
moniteurs d'affichage; téléviseurs; moniteurs vidéo; ordinateurs; moniteurs d'affichage vidéo;
écrans vidéo; enregistreurs de cassettes vidéo; robots d'enseignement à usage médical; robots
d'enseignement; ordinateurs tablettes; matériel informatique nommément moniteurs d'ordinateur;
applications logicielles téléchargeables pour la commande et l'utilisation de robots chirurgicaux;
matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément appareils photo et caméras,
casques d'écoute, haut-parleurs, souris d'ordinateur, modems, écouteurs et microphones;
compas; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la gestion de bases de données;
logiciels pour la consultation de bases de données; appareils d'enseignement, nommément
mannequins de réanimation; jeux informatiques; logiciels de jeu; logiciels de jeux de réalité
virtuelle; logiciels de jeux vidéo; télécommandes pour téléviseurs, émetteurs radio et récepteurs
radio; logiciels pour le calcul, le transfert, le stockage et la visualisation de données ayant trait à
l'utilisation de robots et d'outils robotisés pour le diagnostic et le traitement de patients, vendus
comme composant d'un appareil chirurgical robotisé; mannequins pour l'entraînement à la
chirurgie; commandes pour appareils médicaux robotisés; matériel informatique et logiciels pour
bras robotisés.

Classe 10
(2) Appareils médicaux robotisés pour la chirurgie endoscopique, nommément, robots
chirurgicaux; appareils médicaux robotisés pour la chirurgie, nommément, robots chirurgicaux;
caméras d'endoscopie à usage médical; endoscopes; robots chirurgicaux à usage diagnostique et
thérapeutique; robots chirurgicaux; bras chirurgicaux robotisés; instruments et appareils
chirurgicaux, nommément agrafeuses, couteaux chirurgicaux et pinces chirurgicales; bras
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robotisés à usage médical; champs opératoires; contrôleurs chirurgicaux; consoles chirurgicales;
appareils d'imagerie médicale; appareils d'imagerie médicale pour interventions chirurgicales;
appareils d'imagerie diagnostique à usage médical; systèmes robotiques chirurgicaux à usage
diagnostique et thérapeutique constitués d'une plateforme chirurgicale, d'au moins un bras
robotisé, d'un poste de travail chirurgical constitué de dispositifs de commande robotisés et d'au
moins un appareil ou instrument chirurgical; trocarts; outils médicaux et chirurgicaux pour couper
les tissus et les organes humains ou animaux; pinces à préhension chirurgicales; capteurs à
usage médical, nommément électrodes; capteurs et alarmes pour la surveillance des patients,
nommément moniteurs de paramètres physiologiques de patients; dispositifs de visualisation du
champ opératoire, nommément caméras et lentilles de laparoscopie; appareils à succion,
nommément cathéters d'aspiration buccale et sondes d'aspiration buccale à usage médical;
instruments de biopsie; pinces à biopsie; aiguilles à biopsie; sondes reliées à des appareils à
microprocesseurs à des fins de diagnostic médical; sondes chirurgicales; sondes à usage médical;
cathéters médicaux; instruments électrocautères; fils de suture; matériel de suture; aiguilles de
suture; fils chirurgicaux; dispositifs d'administration de médicaments, nommément seringues
hypodermiques et aiguilles à injection; appareils de surveillance à usage médical, nommément
tensiomètres artériels, moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs d'oxygène et moniteurs de
fréquence cardiaque; lunettes chirurgicales; loupes chirurgicales.

Classe 28
(3) Jeux de cartes; appareils de jeux électroniques, nommément consoles de jeux vidéo de poche;
consoles de jeu; consoles de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu.

Services
Classe 35
(1) Regroupement de données dans des bases de données; collecte et systématisation
d'information dans des bases de données; compilation et saisie d'information dans des bases de
données; compilation et systématisation d'information dans des bases de données; compilation
d'information dans des bases de données; services de gestion de bases de données; gestion de
bases de données; compilation de données pour des tiers; services de collecte de données,
nommément compilation de statistiques médicales; services de traitement de données relatives
aux soins de santé; services de vente au détail de ce qui suit : lunettes 3D, commandes
informatiques, contrôleurs de moniteur vidéo, moniteurs d'ordinateur, moniteurs d'affichage,
téléviseurs, moniteurs vidéo, ordinateurs, moniteurs d'affichage vidéo, écrans vidéo, enregistreurs
vidéo, appareils d'enseignement, robots d'enseignement, ordinateurs tablettes; services de vente
au détail de moniteurs, de moniteurs de programmes informatiques, de matériel informatique, de
périphériques d'ordinateur; services de vente au détail de ce qui suit : compas, bases de données,
logiciels de gestion de bases de données, bases de données, logiciels pour la gestion de bases de
données, logiciels permettant l'accès à des bases de données, bases de données électroniques,
appareils de simulation, mannequins de réanimation comme instruments d'enseignement, jeux
informatiques, logiciels de jeu, logiciels de jeux de réalité virtuelle, logiciels de jeux vidéo,
télécommandes; services de vente au détail de systèmes de chirurgie robotisés à usage
diagnostique et thérapeutique constitués d'une plateforme chirurgicale, d'au moins un bras
robotisé, de matériel informatique et de logiciels pour bras robotisés, d'un poste de travail
chirurgical constitué de dispositifs de commande robotisés et d'au moins un appareil ou instrument
chirurgical; services de vente au détail de ce qui suit : trocarts, outils médicaux et chirurgicaux
pour couper les tissus et les organes humains ou animaux, pinces à préhension chirurgicales,
capteurs à usage médical, capteurs et alarmes pour la surveillance de patients, dispositifs de
visualisation du champ opératoire, appareil à succion à usage médical, instruments de biopsie,
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pinces à biopsie, aiguilles à biopsie, sondes reliées à des appareils à microprocesseurs à des fins
de diagnostic médical, sondes chirurgicales, sondes à usage médical; services de vente au détail
de ce qui suit : cathéters médicaux, appareils d'imagerie médicale, instruments électrocautères,
fils de suture, matériel de suture, aiguilles de suture, fils chirurgicaux, dispositifs d'administration
de médicaments, appareils de surveillance à usage médical, mannequins pour l'entraînement à la
chirurgie; services de vente au détail de jeux, de jeux de cartes, d'appareils de jeux électroniques,
d'appareils de jeu, d'articles de jeu, de consoles de jeu, de consoles de jeux vidéo, de commandes
pour consoles de jeu; offre d'information sur les services aux consommateurs dans les domaines
de l'entretien d'appareils médicaux pour la chirurgie, de l'entretien et de la réparation de robots
médicaux, de l'entretien et de la réparation d'instruments chirurgicaux, de l'entretien et de la
réparation d'instruments médicaux pour la chirurgie, par un site Web; offre d'information sur les
services aux consommateurs dans les domaines de la vérification d'appareils médicaux pour la
chirurgie, de la vérification d'appareils médicaux robotisés, des services de réparation pour
appareils médicaux, des services de réparation en robotique, offre d'information sur les services
aux consommateurs dans les domaines de l'entretien et de la réparation sécuritaires, de la
modification d'appareils médicaux pour la chirurgie, de l'amélioration d'appareils médicaux pour la
chirurgie, par un site Web; offre d'information sur les services aux consommateurs dans le
domaine de la recherche technique, de la recherche scientifique, de la recherche scientifique à
usage médical, de la recherche dans le domaine de la chirurgie endoscopique, de la recherche
dans le domaine de la médecine, de la recherche médicale, des services de recherche médicale,
de la collecte et de l'analyse de données ayant trait à l'amélioration de la conception et du
développement d'instruments chirurgicaux et de systèmes de chirurgie robotisés, par un site Web;
offre d'information sur les services aux consommateurs dans les domaines de l'analyse de
données médicales ayant trait à l'amélioration d'interventions chirurgicales à des fins de
recherche, des services de consultation ayant trait à l'amélioration de la conception et du
développement d'instruments chirurgicaux et de systèmes de chirurgie robotisés, de la conception
de logiciels, de la conception de logiciels pour utilisation avec appareils médicaux robotisés, de la
réparation de logiciels, de la maintenance de logiciels, par un site Web; offre d'information sur les
services aux consommateurs dans les domaines de l'installation de logiciels médicaux, de la mise
à jour de logiciels médicaux, de la conception et de l'élaboration de technologie médicale, de la
conception et du développement d'appareils de diagnostic médical, par un site Web; offre
d'information sur les services aux consommateurs dans les domaines de la conception de matériel
informatique, de la conception de logiciels, de la conception d'appareils médicaux, de la
conception d'équipement médical, de la conception de robots à usage médical, par un site Web;
offre d'information sur les services aux consommateurs dans les domaines de la conception
d'équipement chirurgical, de la conception et du développement de bases de données, de la
conception de bases de données, de l'analyse de données techniques, de l'analyse de données
médicales, des services informatiques pour l'analyse de données, de l'exploration de données, du
stockage électronique de vidéos, du stockage électronique de fichiers vidéonumériques, par un
site Web; offre d'information sur les services aux consommateurs dans les domaines des services
médicaux utilisant des appareils médicaux robotisés pour la chirurgie endoscopique, des services
de consultation dans le domaine des soins médicaux, de la collecte et de l'analyse de données
médicales ayant trait aux interventions chirurgicales, par un site Web; offre d'information sur les
services aux consommateurs dans les domaines de la collecte et de l'analyse de données
médicales ayant trait aux instruments chirurgicaux, de la collecte et de l'analyse de données
médicales ayant trait aux systèmes de chirurgie robotisés de l'amélioration des services de soins
de santé et des services médicaux, de la location d'équipement médical, par un site Web.

Classe 37
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(2) Entretien d'appareils médicaux robotisés, nommément de robots chirurgicaux et d'instruments
chirurgicaux; réparation de robots chirurgicaux et d'instruments chirurgicaux; entretien et
réparation d'instruments chirurgicaux; entretien et réparation d'instruments et d'équipement
médicaux; entretien d'appareils médicaux et chirurgicaux robotisés, nommément de robots
chirurgicaux et d'instruments chirurgicaux; vérification de robots chirurgicaux; services de
réparation de robots chirurgicaux et d'instruments chirurgicaux; services de réparation de robots;
réparation ou entretien de machines médicales; offre d'information technique ayant trait à
l'entretien et à la réparation sécuritaires; modification d'instruments médicaux, de robots
chirurgicaux et d'instruments chirurgicaux; amélioration technique d'instruments médicaux, de
robots chirurgicaux et d'instruments chirurgicaux.

Classe 42
(3) Recherche technique dans le domaine de la chirurgie robotisée; recherche scientifique dans le
domaine de la chirurgie robotisée; recherches scientifiques à des fins médicales; recherche dans
le domaine de la chirurgie endoscopique; recherche dans le domaine de la médecine; recherche
médicale; services de recherche médicale; collecte et analyse de données ayant trait à
l'amélioration de la conception et du développement d'instruments chirurgicaux et de systèmes de
chirurgie robotisée; analyse de données ayant trait à l'amélioration d'interventions chirurgicales à
des fins de recherche; services de consultation ayant trait à l'amélioration de la conception et du
développement d'instruments chirurgicaux et de systèmes de chirurgie robotisée; conception de
logiciels; conception de logiciels pour utilisation avec des appareils médicaux; réparation de
logiciels; maintenance de logiciels; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; conception et
développement de technologies médicales; conception et développement d'appareils de
diagnostic médical; conception de matériel informatique; conception de logiciels; conception
d'équipement médical; conception de robots à usage médical; conception d'équipement
chirurgical; conception et développement de bases de données; conception de bases de données;
analyse de données techniques médicales; analyse de données de technologies médicales;
services informatiques pour l'analyse de données médicales; exploration de données pour le
traitement et pour les meilleures normes en matière de pratiques médicales et de soins; stockage
électronique de vidéos dans le domaine de la médecine; stockage électronique de fichiers
vidéonumériques dans le domaine de la médecine.

Classe 44
(4) Services médicaux utilisant des appareils médicaux robotisés pour la chirurgie endoscopique;
services de consultation dans le domaine des soins médicaux; collecte et analyse de données
ayant trait à des interventions chirurgicales, à des instruments chirurgicaux et à des systèmes de
chirurgie robotisée pour l'amélioration des services de soins de santé et des services médicaux;
location d'équipement médical.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017895026 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Numéro de la demande 1,929,129
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Backdrop, inc.
247 W. 30th Street
Suite 12A
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACKDROP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 02
(1) Peintures d'intérieur; peintures d'extérieur; apprêts, nommément apprêts à peinture et
peintures d'apprêt; apprêts, à savoir apprêts à peinture et apprêts pour le bois; teintures à bois;
peintures-émail; glacis, nommément glacis (peintures et laques); vernis, nommément vernis pour
la protection de planchers et vernis pour mobilier.

Classe 16
(2) Pinceaux; rouleaux à peinture; poignées de rouleau à peinture; échantillons imprimés de
couleur de peinture; bacs à peinture.

Services
Classe 35
Services de commande en ligne et services de magasin de vente au détail en ligne dans les
domaines de la peinture d'intérieur et d'extérieur et des fournitures pour peinture.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/911,400 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,929,161
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
North Star Homes Inc.
361 Four Valley Drive
Concord
ONTARIO
L4K5Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « North
Star » de la marque de commerce sont bleus (PANTONE * 3005). Le mot « Homes » de la
marque de commerce est bleu foncé (PANTONE * 7462). Les étoiles de la marque de commerce
sont jaunes (PANTONE * 611). * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 37
Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et
commerciaux; aménagement de terrains; promotion immobilière.

1,929,533
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Numéro de la demande 1,929,533
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Miracle Arena for All Nations
20 Milvan Drive, Unit 2
Toronto
ONTARIO
M9L1Z3

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

POWER PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Supports numériques, nommément CD, DVD, enregistrements audio et vidéo téléchargeables
d'éducation chrétienne et de divertissement confessionnel, en l'occurrence de musique, de films,
de vidéoclips, de sermons; balados radio religieux téléchargeables; livres électroniques
téléchargeables; 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 la lecture en
continu de films et d'émissions de télévision; DVD haute définition d'éducation chrétienne et de
divertissement confessionnel, en l'occurrence de musique, de films, de vidéoclips, de sermons;
matériel audio et vidéo préenregistré, nommément cassettes audio préenregistrées de musique,
cassettes audio et vidéo, clés USB à mémoire flash, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés portant
sur la religion, l'éducation religieuse et la spiritualité, en l'occurrence de conférences, d'ateliers, de
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence de livres; guides d'étude
téléchargeables sur la religion et l'éducation chrétienne; applications mobiles téléchargeables pour
la lecture de matériel audiovisuel.

Classe 16
(2) Affiches; publications imprimées, nommément livres, calendriers, calendriers de guides de
piété, revues, matériel de cours, nommément manuels scolaires, dépliants et cahiers d'exercices
dans les domaines de la pensée chrétienne, de l'étude de la bible, du leadership et de la
croissance personnelle, magazines, journaux, bulletins d'information; guides d'étude sur la religion
et l'éducation chrétienne.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements et d'articles de papeterie; élaboration de campagnes
promotionnelles pour des tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et
d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; promotion des produits et des
services de tiers au moyen de publicités sur des sites Web.
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Classe 38
(2) Transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique, nommément
d'enregistrements vidéo dans les domaines de la religion et de la spiritualité, de livres, de bulletins
d'information, de journaux, de magazines, de curriculum et de matériel de cours dans les
domaines du leadership et de la croissance personnelle, et de matériel d'étude de la bible pour
des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; diffusion d'émissions de radio et de
télévision religieuses, diffusion d'émissions de radio, à savoir d'entrevues téléphoniques, diffusion
de prestations de musique religieuse et de groupes de chant religieux à la radio, à la télévision et
sur Internet; offre d'accès à un site Web contenant des ressources, nommément des publications
non téléchargeables, en l'occurrence des livres, des guides d'étude et des livrets dans les
domaines de l'éducation chrétienne et du divertissement confessionnel. .

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences et d'évènements dans les domaines de la religion, de la
spiritualité; tenue de programmes d'étude de la bible et enseignement connexe ainsi que tenue de
conférences de prière dans les domaines de la religion et de la spiritualité; tenue de programmes
d'étude de la bible et enseignement connexe ainsi que tenue de conférences de prière dans les
domaines de la religion et de la théologie.

Classe 45
(4) Services évangéliques et religieux.

1,929,909
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Numéro de la demande 1,929,909
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Mountain West Studios Ltd.
6869 Merritt Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J4R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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'entièreté du
dessin d'appareil photo est bleu clair.

Services
Classe 40
Développement et tirage de photos.
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Numéro de la demande 1,930,074
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nontoxic Certified, Inc.
P.O. Box 65
Irvington, NY 10533
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées par le certificateur,
atteste que les produits fournis ont des matières premières et/ou des ingrédients faits à base de
produits qui ne semblent pas nuire à la santé humaine ou à l'environnement. Les ingrédients sont
analysés dans la base de données de substances toxiques du certificateur et inspectés à des fins
de dépistage de la bioaccumulation, de la rémanence dans l'environnement et de la toxicité
environnementale ainsi que de la toxicité en milieu aquatique au moyen des meilleures données
les plus couramment disponibles et de l'information provenant de la modélisation prédictive. Le
produit final est envoyé à un tiers pour en vérifier la toxicité afin de pouvoir utiliser la marque de
certification « NONTOXIC CERTIFIED ». Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la
fabrication, à la vente, à la location ou au louage de produits ou à la prestation de services comme
ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

Produits
Classe 01
(1) Extraits de plantes, autres que des huiles essentielles, pour la fabrication de cosmétiques.

Classe 03

1,930,074
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(2) Lotions après-rasage; huiles essentielles aromatiques; astringents à usage cosmétique;
baumes à usage autre que médical, nommément baumes après-rasage, crèmes (baumes) de
beauté, baumes capillaires, baumes à lèvres, baumes à raser; bases pour parfums floraux; sels de
bain, à usage autre que médical; produits de bain, nommément gels de bain et de douche, et
produits moussants pour le bain à usage autre que médical; teintures pour la barbe; masques de
beauté; nettoyants pour l'hygiène intime; lait nettoyant de toilette; chiffons imprégnés d'un
détergent pour le nettoyage; produits à base de collagène à usage cosmétique; produits chimiques
d'avivage à usage domestique, nommément agent d'avivage pour la lessive; produits cosmétiques
pour le bain, nommément additifs pour le bain, perles de bain, cristaux de bain, crème de bain;
trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour
les soins de la peau; teintures cosmétiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques;
dégraissants, autres que ceux utilisés dans les processus de fabrication, nommément produits
dégraissants pour la maison; gels de blanchiment des dents; savon déodorant; déodorants pour
les humains; produits pour éliminer les odeurs des animaux; produits pour éliminer les odeurs des
animaux de compagnie; produits épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la maison;
détergents, nommément détergents pour la maison; produits de toilette hygiéniques et déodorants
pour douches vaginales; shampooings secs; siccatifs pour lave-vaisselle; eau de Cologne; extraits
de fleurs, nommément bases pour parfums floraux; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils;
assouplissants à lessive; décapants pour cire à planchers, nommément poudres à récurer tout
usage, liquides à récurer tout usage, solutions à récurer tout usage; cire à planchers; huiles
essentielles pour aromatisants alimentaires; lotions capillaires; teintures capillaires; fixatifs
capillaires; revitalisants; henné à usage cosmétique; encens; eau de Javel; javellisant à lessive;
agent d'avivage pour la lessive; produits de trempage [lessive]; eau de lavande; produits de
préservation du cuir [cirages]; brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique;
produits de maquillage; produits démaquillants; maquillage; poudre de maquillage; mascara; gels
de massage à usage autre que médical; cire à moustache; bains de bouche, à usage autre que
médical; vernis à ongles; produits de soins des ongles; autocollants de stylisme ongulaire;
dissolvants à vernis à ongles; huiles à usage cosmétique; huiles de nettoyage à usage
domestique; huiles pour la parfumerie; parfumerie et produits parfumés, autres que les parfums à
usage personnel; parfums; phytocosmétiques; cire à mobilier et à planchers; rouge à polir; cire à
polir; crèmes à polir; papier à polir; pierres de polissage; pommades à usage cosmétique; potspourris [parfums]; pierre ponce; écorce de quillaia pour le lavage à usage domestique et
personnel; eau parfumée; solutions à récurer; shampooings; shampooings pour animaux de
compagnie [produits de toilettage non médicamenteux]; savon à raser; produits à raser; crème à
chaussures; cire à chaussures; cirage à chaussures; produits de lissage, nommément amidon à
lessive; savon, nommément savon de bain, savons pour la maison, savons pour la lessive et
savons à usage personnel; savon pour l'avivage du textile; détachants à tissus; amidon à lessive;
amidon pour la lessive; produits solaires [cosmétiques]; écrans solaires; bandes blanchissantes
pour les dents; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits
démaquillants; eau de toilette; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage
personnel; dissolvants à vernis; carbonate de sodium, pour le nettoyage, nommément soude de
blanchiment et lessive de soude; liquides nettoyants pour pare-brise; lingettes pour bébés.

Classe 08
(3) Ustensiles de table.

Classe 10
(4) Biberons; couvercles et capsules de biberon.

Classe 12

1,930,074

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 253

(5) Poussettes.

Classe 20
(6) Mobilier adapté aux enfants, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre,
mobilier de salle à manger, mobilier d'extérieur; mobilier pour la vente offert en ensembles,
nommément ensembles de salon, ensembles de chambre, ensembles de salle à manger, mobilier
pour bébés; paniers pour bébés, nommément berceaux; chaises pour bébés; berceaux pour
bébés; matelas à langer; berceaux; fauteuils poires, à savoir mobilier; matelas; literie, nommément
couettes, couvertures, ensembles de draps; mobilier de chambre; lits; chaises (sièges); chaises
pour bébés; chaises pour enfants; matelas à langer; lits pour enfants; berceaux pour enfants; lits
d'enfant; mobilier pour la maison, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre,
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier d'extérieur; lits
de plumes; literie en duvet; literie en plumes; matelas ignifugés; tissus d'ameublement résistant au
feu pour mobilier, nommément tissus d'ameublement ignifugés; matelas en mousse; mobilier pour
bébés, nommément lits d'enfant, tables à langer et commodes; matelas futon; futons, nommément
canapés-lits; stores d'intérieur (de tous les matériaux); berceaux pour nourrissons; mobilier de
cuisine; tapis pour parcs d'enfant; matelas; mobilier de chambre de bébé pour utilisation par des
enfants, nommément lits d'enfant, lits superposés, coffres à jouets, commodes, fauteuils
coulissants; mobilier de chambre de bébé pour utilisation par des nourrissons, nommément lits
d'enfant, commodes et tables à langer; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; oreillers; parcs
d'enfant; canapés-lits; sofas; articles décoratifs pour sofas, nommément coussins.

Classe 21
(7) Bouteilles d'eau (contenants); couvercles et capsules de bouteille d'eau; batteries de cuisine;
contenants pour aliments.

Classe 24
(8) Nids d'ange pour bébés; linge de toilette; couvre-lits; linge de lit; couvertures de lit; banderoles
en tissu et en plastique; tissu chenille; lingettes démaquillantes; tissus de coton; housses pour
coussins; tissu, nommément crêpe (tissu); tissus à langer pour bébés; tissu de lin pour couches;
tissu pour articles chaussants; tissus à usage textile; débarbouillettes en tissu; drap feutré; flanelle;
frisé (tissu); tissu de chanvre; toile de chanvre; linge de maison; jersey; tricot; tissu de lin; housses
de matelas; tissu de moleskine; tissus non tissés; taies d'oreiller; napperons en textile; rideaux de
douche en tissu et en plastique; tissu de soie; nids d'ange; sacs de couchage; linge de table;
tissus; serviettes en textile; tissus d'ameublement; velours; tissu de laine.

Classe 28
(9) Blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction; jeux de construction; poupées;
maisons de poupée; casse-tête; billes pour jeux; masques de costume; masques d'Halloween;
masques jouets et de fantaisie; mobiles pour enfants; articles de fantaisie pour fêtes et danses,
nommément chapeaux de fête, serpentins de fête, cotillons, à savoir articles à bruit; ballons de
jeu; balles et ballons de jeu; jouets en peluche; marionnettes; hochets; jeux d'anneaux; chevaux à
bascule; nécessaires à bulles de savon; jouets rembourrés; oursons en peluche.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1923589
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,930,237
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

AMR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
Motos; vélos; vélos électriques; scooters électriques; scooters; trottinettes; cyclomoteurs; karts;
drones; avions; hydravions; bateaux; locomotives; matériel roulant pour chemins de fer; voitures;
voitures automobiles; moteurs d'automobile; moteurs pour véhicules terrestres; groupes
motopropulseurs, nommément moteurs, pour véhicules terrestres; bateaux, yachts; véhicules
automobiles terrestres, nommément automobiles; autres pièces d'automobile, nommément
châssis; châssis d'automobile; capots de moteur; grilles de calandre en métal pour véhicules;
grilles de calandre en matériaux non métalliques pour véhicules; pare-chocs de véhicule et
d'automobile; butoirs de pare-chocs d'automobile; capots de véhicule; embrayages de rechange
pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; engrenages et composants
connexes pour véhicules terrestres; toits ouvrants; déflecteurs d'air à installer sur des véhicules
terrestres; klaxons pour véhicules terrestres; rétroviseurs et rétroviseurs latéraux; bavettes gardeboue; supports de toit; porte-skis, amortisseurs pour automobiles; convertisseurs catalytiques pour
véhicules terrestres; volants; systèmes de suspension de véhicule terrestre; pare-soleil de parebrise; essuie-glaces; accoudoirs pour sièges de véhicule; porte-bagages pour voitures
automobiles; porte-skis pour voitures automobiles; freins pour véhicules; garnitures de frein;
plaquettes de frein; bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule; compartiments de
rangement conçus spécialement pour les automobiles; ailerons arrière pour véhicules terrestres;
systèmes d'alarme pour voitures; alarmes pour véhicules; coussins gonflables pour véhicules;
coussins de siège de véhicule terrestre; housses de siège, coussins conçus pour les véhicules;
coussins pour pneus de véhicule terrestre; vitres de véhicule; porte-bagages; coussins gonflables
pour véhicules; sièges d'auto pour enfants; pneus; pneus et roues pour automobiles; capuchons
de valve pour pneus de véhicule; bouchons de réservoir à carburant pour voitures automobiles;
vélos; landaus; sièges de sécurité pour enfants pour voitures; garnitures intérieures en cuir faites
sur mesure pour véhicules; housses de siège de véhicule automobile ajustées; accessoires de
rechange pour automobiles, nommément calandres faites sur mesure à fixer aux automobiles;
dispositifs de verrouillage et housses de volant; cyclomoteurs; allume-cigarettes électriques pour
véhicules terrestres.

Services

1,930,237
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Classe 41
Enseignement et formation en conduite à l'aide de simulateurs de voiture et de route; services de
formation et services pédagogiques et éducatifs ayant trait à la conduite, à la sécurité routière et à
l'entretien de véhicules automobiles; services d'école de conduite; publication d'imprimés, de
magazines et de périodiques; organisation, offre et tenue de conférences, de cours et de cours de
formation ayant tous trait à la course et à la conduite automobiles; services éducatifs ayant trait à
la course automobile, à la conduite et aux sports motorisés; offre d'activités sportives et culturelles
dans les domaines des sports motorisés et des sports électroniques; organisation de compétitions
de sports motorisés et de sports électroniques; production, présentation, distribution, souscription
et location d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de films; services d'enregistrement
sonore; services d'enregistrement vidéo; services de divertissement, à savoir émissions de
télévision, émissions de radio; organisation, production et présentation d'évènements à des fins
éducatives, culturelles ou récréatives dans les domaines des sports motorisés et des sports
électroniques; organisation, production et présentation de compétitions, de concours et de jeux
dans les domaines des sports motorisés et des sports électroniques; offre d'information ayant trait
au divertissement et à l'enseignement dans les domaines des sports motorisés et des sports
électroniques; services d'arcade; publication d'imprimés; publication de livres et de magazines;
publication de rapports concernant le consommateur; préparation et publication de cartes
géographiques, de guides, de manuels, de livres, d'ouvrages éducatifs et d'imprimés; services de
conseil, d'information et de consultation concernant la gestion d'évènements de divertissement et
la participation à de tels évènements dans les domaines des sports motorisés et des sports
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003310135 en liaison avec le même genre de services

1,930,407
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Numéro de la demande 1,930,407
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TOPGOLF INTERNATIONAL, INC.
8750 N. Central Expressway, Suite 1200
Dallas, TX 75231
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPCONTENDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels de jeux informatiques interactifs.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir tournois de golf; terrains de golf; services de terrain d'exercice pour le
golf; services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions de golf;
services de club de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87/922,229 en liaison avec le même genre de services

1,930,433
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Numéro de la demande 1,930,433
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BYLANDS NURSERIES LTD.
1600 Byland Road
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Z1H6

LEI ZHOU
(WITMART INC), 34 King Street East Suite
500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARDEN ENVY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente de produits horticoles et agricoles, nommément de plantes annuelles et de plantes vivaces
(fleurs ou plantes vertes) ainsi que de plantes comestibles, y compris de fruits frais, de légumes,
d'herbes, de fleurs et d'autres produits comestibles; promotion et marketing des produits horticoles
et agricoles de tiers par la publicité de plantes annuelles et de plantes vivaces (fleurs ou plantes
vertes) ainsi que de plantes comestibles, y compris de fruits frais, de légumes, d'herbes, de fleurs
et d'autres produits comestibles sur Internet.

1,931,196
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Numéro de la demande 1,931,196
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Marine Harvest Holding AS
Sandviksbodene 77A
5035 Bergen
NORWAY

CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOWI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Poissons, mollusques et crustacés (non vivants); produits à base de poissons, de mollusques
et de crustacés, nommément filets de poisson, poissons, mollusques et crustacés en conserve,
farine de poisson, oursins et oeufs d'oursin fermentés dans le sel; aliments prêts à manger
constitués de poisson, de mollusques et de crustacés.

Classe 31
(2) Poissons, mollusques et crustacés vivants, oursins verts, nourriture pour animaux, nourriture
pour animaux de compagnie.

Services
Classe 42
(1) Recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'aquaculture, de la pisciculture
et de la conchyliculture ainsi que du développement de produits à base de poissons, de
mollusques et de crustacés, nommément de filets de poisson, de poissons, de mollusques et de
crustacés en conserve, de farine de poisson, d'oursins et d'oeufs d'oursin fermentés dans le sel;
contrôle de la qualité dans les domaines de l'aquaculture, de la pisciculture et de la conchyliculture
ainsi que du développement de produits à base de poissons, de mollusques et de crustacés,
nommément de filets de poisson, de poissons, de mollusques et de crustacés en conserve, de
farine de poisson, d'oursins et d'oeufs d'oursin fermentés dans le sel; consultation professionnelle
pour le développement de produits à base de poissons, de mollusques et de crustacés,
nommément de filets de poisson, de poissons, de mollusques et de crustacés en conserve, de
farine de poisson, d'oursins et d'oeufs d'oursin fermentés dans le sel.

Classe 43
(2) Services pour l'offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, services de
casse-croûte, services de café, services de cantine, services de traiteur.

Classe 44
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(3) Pisciculture et conchyliculture; services vétérinaires dans les domaines de l'aquaculture, de la
pisciculture et de la conchyliculture; consultation professionnelle dans les domaines de
l'aquaculture, de la pisciculture et de la conchyliculture.
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Numéro de la demande 1,931,197
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Marine Harvest Holding AS
Sandviksbodene 77A
5035 Bergen
NORWAY

CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 29
(1) Poissons, mollusques et crustacés (non vivants); produits à base de poissons, de mollusques
et de crustacés, nommément filets de poisson, poissons, mollusques et crustacés en conserve,
farine de poisson, oursins et oeufs d'oursin fermentés dans le sel; aliments prêts à manger
constitués de poisson, de mollusques et de crustacés.

Classe 31
(2) Poissons, mollusques et crustacés vivants, oursins verts, nourriture pour animaux, nourriture
pour animaux de compagnie.

Services
Classe 42
(1) Recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'aquaculture, de la pisciculture
et de la conchyliculture ainsi que du développement de produits à base de poissons, de
mollusques et de crustacés, nommément de filets de poisson, de poissons, de mollusques et de
crustacés en conserve, de farine de poisson, d'oursins et d'oeufs d'oursin fermentés dans le sel;
contrôle de la qualité dans les domaines de l'aquaculture, de la pisciculture et de la conchyliculture
ainsi que du développement de produits à base de poissons, de mollusques et de crustacés,
nommément de filets de poisson, de poissons, de mollusques et de crustacés en conserve, de
farine de poisson, d'oursins et d'oeufs d'oursin fermentés dans le sel; consultation professionnelle
pour le développement de produits à base de poissons, de mollusques et de crustacés,
nommément de filets de poisson, de poissons, de mollusques et de crustacés en conserve, de
farine de poisson, d'oursins et d'oeufs d'oursin fermentés dans le sel.

Classe 43
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(2) Services pour l'offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, services de
casse-croûte, services de café, services de cantine, services de traiteur.

Classe 44
(3) Pisciculture et conchyliculture; services vétérinaires dans les domaines de l'aquaculture, de la
pisciculture et de la conchyliculture; consultation professionnelle dans les domaines de
l'aquaculture, de la pisciculture et de la conchyliculture.
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Numéro de la demande 1,931,224
Langue de la demande Français

Date de production 2018-11-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KEYRUS
155 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
FRANCE

JANET DELL'ORTO
(Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l.), Bureau 4000, 1
Place Ville-Marie, Montréal, QUÉBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEYRUS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
KEYRUS est un terme inventé.

Produits
Classe 09
Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
image, nommément haut-parleurs, enregistreurs à bandes magnétique, lecteurs et enregistreurs
vidéo, enregistreurs vocaux numériques personnels; supports d'enregistrement magnétiques,
nommément bandes magnétiques vierges pour ordinateurs, disques durs; supports
d'enregistrement numériques, nommément CD vierges et DVD vierges, cartes mémoires, clés
USB, disque à semi-conducteurs; équipements pour le traitement d'informations, nommément
ordinateurs, serveurs; appareils et instruments de télécommunication, nommément matériel
informatique de télécommunication; appareils et instruments de traitement de données,
nommément matériel informatique pour le traitement de données; périphériques d'ordinateurs,
nommément claviers d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, souris
d'ordinateurs, modems; appareils de communication, nommément, modems, routeurs, téléphones;
publications électroniques téléchargeables sous forme de bulletins d'information; livres
électroniques; documentations informatiques sous forme électronique, nommément manuels
d'instructions, feuillets d'information sur les logiciels informatiques; instructions de fonctionnement
et d'utilisation stockés sous forme numérique pour ordinateurs et logiciels informatiques; dispositifs
électroniques portables pour la réception, le stockage et la transmission de données et de
messages, nommément ordinateurs portables, tablettes, smartphones; applications informatiques
pour ordinateurs, smartphones et tablettes électroniques utilisées pour exécuter des applications
basées sur l'informatique en nuage; logiciel d'application informatique téléchargeable pour
téléphones mobiles et ordinateurs destiné à être utilisé dans la gestion de bases de données;
logiciels de gestion de bases de données; logiciels téléchargeables à partir d'Internet de
développement et de gestion en matière de données; applications téléchargeables pour le
réseautage social par le biais de l'internet; partagiciels utilisés pour permettre au matériel
informatique et aux appareils électroniques, nommément ordinateurs, périphériques d'ordinateurs,
téléphones, tablettes, modems, routeurs, de communiquer entre eux; interfaces de programme
applicative (API) pour le développement de logiciels de gestion de bases données; plates-formes
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de logiciels informatiques pour les bases de données; pilotes informatiques permettant à des
systèmes d'exploitation informatiques d'interagir avec des périphériques d'ordinateurs,
nommément claviers d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, souris
d'ordinateurs, modems; logiciels de gestion de projets et de développement en matière de
traitement de données; programmes du système d'exploitation pour ordinateurs; systèmes
d'exploitation informatique; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage et la commande du courant électrique, nommément
accumulateurs électriques, câbles et fils électriques, circuits électriques, convertisseurs de courant
électrique, fusibles électriques, panneaux électriques, transformateurs électriques; appareils
scientifiques autres qu'à usage médical, géodésiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours, de
sauvetage et d'enseignement, nommément caméra, odomètre, sismomètre, scanneurs
informatiques, radar, radiomètre, baromètre; cartes électroniques contenant des circuits imprimés;
bases de données, nommément bases de données vocales, banques de données, textuelles et
sonores contenant de l'information dans le domaine des finances, de la science et de la médecine;
banque d'images; boîtiers électroniques, numériques, informatiques permettant de se connecter à
un réseau de communication mondiale de type Internet, à des chaînes télévisées, radiophoniques,
à des réseaux téléphoniques, à des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux
Intranet; serveur informatique; serveur de courrier électronique; matériel informatique nommément
serveurs de communication; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
d'informations et de données, nommément serveurs Internet et serveurs Intranet; logiciels
comportant des codes pour programmer le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par
commande à distance; logiciels de bioinformatique; logiciels de jeux; programmes d'ordinateurs
enregistrés permettant l'exploitation, le développement, le fonctionnement et l'utilisation
d'ordinateurs.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; démonstration de produits,
nommément de matériel informatique; promotion de la vente de produits et services par la
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; publication de textes
publicitaires; transcription de messages; réalisation de programmes multimédia publicitaires pour
des tiers, nommément d'annonces publicitaires par le biais de réseaux de communications
numériques; organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux et de publicité dans le
domaine de la technologie de l'intelligence artificielle; gestion administrative de lieux d'expositions;
locations d'espaces publicitaires et location de temps publicitaires sur tout moyen de
communication; location de panneaux d'affichage; vente au détail à l'exception du transport,
d'outils informatiques, de logiciels, de programmes informatiques; mise à jour de documentation
publicitaire, reproduction de documents, traitement de textes; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; recueil et systématisation de données dans des bases de données
informatiques; gestion de fichiers informatiques; relations publiques, recherche et étude de
marché, recherche de marché; recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des
tiers; services de revues de presse; établissement de statistiques; fourniture d'informations
statistiques commerciales, à savoir des services d'enquêtes de marketing pour des tiers; services
de compilation de fichiers d'adresses; préparation d'enquêtes d'affaires; services de saisie, de
mise en forme, de compilation et de traitement de données, nommément enregistrement,
transcription, transmission et systématisation de communications écrites et d'enregistrements
sonores et visuels dans un fichier central; aide à la direction d'entreprises commerciales et
industrielles; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la direction des affaires et de
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projets de gestion; consultations pour la direction des affaires; analyse de systèmes de gestion
des affaires commerciales; bureaux de placement; comptabilité; assistance commerciale; conseils
dans le domaine du marketing d'entreprise; services de marchandisage commercial; études
marketing; réalisation d'études de faisabilité commerciale; compilation de statistiques;
abonnements à une base de données contenant des fichiers d'adresses de clients pour des tiers;
services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers, nommément
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; services de mise à jour de données dans des
bases de données informatiques; services d'information en matière de mise à jour de données
dans des bases de données informatiques, exploitation d'une banque de données administratives;
analyse du prix de revient; prévisions économiques; administration commerciale de licences de
produits et de services de tiers; audits d'entreprises nommément analyses commerciales;
consultation pour les questions de personnel; consultation professionnelle d'affaires, nommément
consultation d'analyse stratégiques d'affaires; estimation en affaires commerciales; services
d'expertise en productivité d'entreprise; services de sous-traitance nommément assistance
commerciale; étude et analyse de marché; conseils à la création et au développement
d'entreprises exerçant leur activité sous la forme du partenariat, nommément conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; services de création d'entreprises à but commercial;
recherche de parrainage; services de conseil aux entreprises pour la transformation numérique;
services de conseillers en traitement de données; services conseils aux entreprises dans le
domaine de la gestion de l'innovation; création de méthodologies commerciales pour le compte de
tiers; services de vente au détail dans le domaine des logiciels informatiques et des
télécommunications, nommément radiotéléphones, téléphones intelligents, téléphones mobiles,
téléphones numériques; conseils en produits de consommation dans le domaine des logiciels;
services de négociations commerciales et d'information de la clientèle, nommément négociation
de contrats d'affaires pour le compte de tiers; mise à disposition en ligne de répertoires
d'informations commerciales sur Internet; conseils concernant l'optimisation de moteurs de
recherche; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers via des
systèmes de télécommunication; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition
d'informations aux consommateurs sur des produits en rapport avec des produits en matière de
données et de technologies numériques via des réseaux de télécommunication à des fins
publicitaires et de vente; services de traitement administratif de commandes.

Classe 36
(2) Services d'assurance; affaires financières, à savoir conseil en placements financiers, gestion
d'actifs, investissement en capital, investissement en dettes privées, investissements immobiliers;
affaires monétaires, nommément services d'échanges monétaires; conseils en investissement
financier; analyse financière; analyses d'investissements financiers; mise à disposition
d'informations financières en matière de données et de technologies numériques; services
d'intermédiation financière, nommément mise en relation d'investisseurs et d'entrepreneurs; aide à
la direction des affaires financières; conseils en direction des affaires financières; services
d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales et d'options de paiement
sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente; investissement de capitaux;
organisation et fourniture de prêt et d'investissement de capitaux; estimations fiscales; transferts
électroniques de fonds; constitution et placement de fonds; services de financement de projets en
matière de technologies informatiques; traitement de transactions d'argent; gérance de biens
immobiliers; parrainage financier d'activités sportives, culturelles, caritatives et associatives;
service de gestion d'actifs; services de placement de fonds; services de courtage d'actions;
conduite d'études de faisabilité financière; préparation et analyse de rapports financiers;
financement d'entreprises et de projets; mise à disposition de financement pour le développement
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de nouvelles technologies; mise à disposition de financement pour des entités commerciales;
services de conseil en matière de financement d'entreprises; services financiers en matière de
données et de technologies numériques fournis par téléphone, par un réseau informatique
mondial, par Internet et par voie électronique; services de financement dans le domaine de la
technologie, de la science et de l'ingénierie médicale; services de collecte de fonds au profit
d'oeuvres caritatives en soutien envers la recherche dans le domaine médical ; financement de la
recherche dans le domaine médical.

Classe 38
(3) Télécommunications, nommément fourniture d'accès à un portail Web, de messageries et
nouvelles; services de communication, à savoir agences de presse et agences d'informations,
nommément services d'information aux commerçants dans le domaine de la gestion et du
marketing d'entreprises; services de transmission d'informations par voie radiophonique,
téléphonique, télégraphique et télématique, par tous moyens téléinformatiques, nommément
l'Internet, par vidéographie interactive et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur et
équipements électroniques et numériques, nommément vidéophone, visiophone et vidéoconférence; expédition, transmission de dépêches et de messages vocaux et de messages textes
par téléphone; diffusion de programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif et non;
transmission de messages par téléscripteur; services de transmission de messages par Internet;
services télématiques sans fil en vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de
données; transmission de communications écrites, nommément de messages textes, de textes et
d'enregistrements sonores et visuels, nommément musique et films cinématographiques,
émissions de télévision, vidéos de musique; services de communication en ligne sur réseaux
informatiques; services de transmission d'informations, nommément de messages textes, de
textes contenues dans des banques de données; location d'appareils et d'instruments
informatiques, de téléinformatique et de télématique pour la transmission de messages,
nommément ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes électroniques; services de messagerie
électronique; communication par terminaux d'ordinateurs, nommément par vidéophone,
visiophone et vidéo-conférence; services de consultation de messages en transmission de
données sur réseaux et terminaux spécifiques et portables, nommément enregistrement, stockage
et transmission de messages vocaux et de messages textes par téléphone; location de temps
d'accès à un centre serveur de base de données; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux; mise à disposition de forums de discussion sur l'internet; services de
courrier électronique; services de téléchargement de données numériques, nommément services
de téléchargement sur téléphones portables et ordinateurs de données d'affaires commerciales,
nommément les coordonnées des clients, les statistiques de fréquentation du site web, et de
données informatiques; fourniture de forums de discussion sur l'Internet; fourniture d'accès à des
bases de données sur des réseaux de communication; fourniture d'accès multiutilisateurs à des
réseaux informatiques mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion d'informations
diverses; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données et au réseau
Internet; abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique et de
transmissions de données, nommément de communication mondiale de type Internet et à accès
privé et réservé de type Intranet.

Classe 41
(4) Éducation, nommément fournir des webinaires non téléchargeables dans le domaine
informatique, des données, des nouvelles technologies et de la transformation numérique;
formation dans le domaine de l'utilisation d'équipement électronique, de l'informatique, des
données, des nouvelles technologies et de la transformation numérique; divertissement
nommément organisation d'évènements en relation avec les nouvelles technologies et la
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transformation numérique; ateliers et séminaires en rédaction technique; mise à disposition de
publications électroniques en ligne non téléchargeables sous forme de d'articles, de livres, de
magazines, de revues; édition d'un journal destiné à la clientèle sur Internet; édition de
publications électroniques; services d'édition publicitaire et d'information; édition multimédia de
produits imprimés, à savoir de revues, de revues spécialisées, journaux et affiches; publication de
journaux, de périodiques, de catalogues, de revues spécialisées et de brochures; publication de
journaux électroniques et livres électroniques accessibles via un réseau informatique mondial;
services de publication de livres et magazines; publication de matériel éducatif, nommément de
livres éducatifs accessible via des bases de données et Internet; publication de produits imprimés,
autres que textes publicitaires, nommément diagrammes imprimés, fascicules imprimés, livrets
imprimés, manuels imprimés; services d'édition de publications périodiques et non périodiques,
nommément livres, brochures, autres que textes publicitaires; services de publication d'articles,
livres, magazines, manuels consultables à partir d'un réseau informatique mondial et d'Internet;
services d'interprétation et de traduction; organisation de congrès, séminaires, colloques et
conférences à des fins culturelles et éducatives dans le domaine de l'informatique, des données,
des nouvelles technologies et de la transformation numérique; services de bibliothèque en ligne, à
savoir mise à disposition d'une bibliothèque électronique contenant des journaux, magazines,
photographies et images par le biais d'un réseau informatique en ligne; services de bibliothèque
relatifs au stockage et à la récupération électroniques de données; production de matériel
d'enseignement, nommément matériel de cours éducatifs téléchargeables; conduite d'ateliers
éducatifs dans le domaine des affaires.

Classe 42
(5) Évaluations, estimations et recherches dans le domaine technologique, nommément services
de conseils technologiques en transformation numérique; services d'ingénieurs et de scientifiques
en charge d'évaluations, d'estimations, de recherches et de rapports dans les domaines
scientifique et technologique, nommément services de conseils technologiques en matière de
données et de technologies numériques; services en matière de technologie et d'informatique
concernant la sécurisation des données informatiques et des informations personnelles et
financières, 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 et d'atteintes à la protection de données; services de conseils en
technologies des télécommunications, nommément services de conseillers en matière de
conception et de développement de technologies des communications; fourniture d'un contrôle de
la qualité pour l'industrie du développement de logiciels informatiques; services d'analyses et de
recherches industrielles à savoir recherche et développement de nouveaux produits et services
pour des tiers et analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs; conception et
développement de logiciels et d'applications; conception et hébergement de sites informatiques
nommément sites Web sur le réseau Internet; hébergement de serveurs; conseils en conception
de sites Web; création et entretien de sites Web pour des tiers; assistance technique nommément
conseils et consultations dans le domaine informatique, nommément sous forme de dépannage
pour diagnostiquer les problèmes de logiciels informatiques; services de conseil en informatique,
nommément conseil dans le domaine de la sécurité des données informatiques; élaboration,
conception, installation, réparation, maintenance et mise à jour de logiciels, de programmes
informatiques; élaboration, conception, installation, maintenance et mise à jour d'applications
informatiques pour téléphones mobiles et tablettes électroniques; maintenance de logiciels
d'ordinateurs et d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs; services de programmation
informatique; élaboration, maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche de réseau de
télécommunication; services de fournisseurs de services d'application, à savoir location temporaire
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de logiciels d'applications informatiques; services de conseils techniques en matière de
télécommunication, nommément services de conseils techniques en matière de
télécommunications fournis via un service d'assistance téléphonique; synchronisation de données
sur des réseaux de télécommunications, de communications et informatiques, nommément de
message textes, de textes d'images fixes et animées, de musique, de films cinématographiques,
d'émissions de télévision, de vidéos de musique sur des réseaux de télécommunications, de
communications et informatiques nommément Internet et Intranet; conception de matériel pour
jeux informatiques; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes informatiques;
consultation en matière de logiciels et d'ordinateurs; consultation en matière de conception et de
développement de logiciels et de programmes informatiques; conversion de données et de
programmes informatiques autre que conversion physique, nommément d'un support physique
vers un support électronique; conversion de données ou de documents d'un support physique vers
un support électronique; étude de projets techniques dans le domaine du matériel informatique et
des logiciels d'ordinateurs; études de projets techniques dans le domaine informatique et les
logiciels ; expertises nommément travaux d'ingénieurs en génie civil, mécanique, informatique;
ingénierie de logiciels de télécommunications et d'informatique, ingénierie de matériel de
télécommunications et d'informatique, ingénierie de réseaux de communication sans fil; location
de logiciels et programmes informatiques; location de serveurs Web; location d'ordinateurs;
recherches technique dans le domaine de l'informatique; reconstitution de bases de données;
récupération de données informatiques; duplication de programmes informatiques; conseils en
technologie de l'information, nommément informations en matière de technologie informatique et
de programmation par le biais de sites web; services de logiciels en tant que service (SAAS)
comportant des logiciels non téléchargeables pour la sécurité des réseaux informatiques; plateforme en tant que service (PaaS) comportant des plates-formes logicielles informatiques pour
l'analyse des réseaux de communication; services d'intégration de systèmes informatiques;
programmation informatique pour le compte de tiers; élaboration et conception de bases de
données et de banques de données; stockage électronique de données, nommément fournisseur
d'informatique en nuage pour le stockage de données; conseils dans la conception et la gestion
d'outils informatiques, de sites Internet et de réseaux sociaux; services d'études de faisabilité en
matière de logiciels; services de recherche et de conseil en matière de développement de
programmes informatiques et logiciels; fournisseur de services d'application [ASP], à savoir
hébergement de logiciels d'application de tiers; services de conseils et d'assistance en
informatique; services de conception de travaux d'ingénierie informatique assistée par ordinateur;
consultation en conception et en développement de produits; conception et développement de
nouvelles technologies pour des tiers, nommément en matière de technologie informatique et de
programmation informatique; services de sécurité pour réseaux informatiques, numérisation de
documents; services de cryptage et de décodage de données; compression numérique de
données informatiques; conception de matériel informatique; services de sauvegarde informatique
à distance; sauvegarde électronique de données; maintenance de sites Web et d'installations
d'hébergement de services Web en ligne pour le compte de tiers; hébergement d'informations,
d'applications, de fichiers et de données informatisés, nommément préparation, mise à jour,
installation et maintenance de logiciels informatiques pour des tiers; hébergement de sites
informatiques de tiers nommément sites Web; gestion de projets informatiques, nommément
gestion de projet dans le domaine de la programmation d'ordinateurs; conseils en matière de
technologies de l'information destinés aux industries pharmaceutiques et de la santé, nommément
informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites
web; conseil en matière de pharmacologie; consultation en matière de recherche et
développement pharmaceutiques; consultation en matière de recherches dans le domaine de la
pharmacogénétique; consultation en matière de recherches en bactériologie; développement de
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produits pharmaceutiques; développement de préparations et de médicaments pharmaceutiques;
essais cliniques; fourniture d'informations en recherche médicale et scientifique dans le domaine
des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; fourniture d'informations sur des études
cliniques via un site web interactif; fourniture d'informations scientifiques dans le domaine des
troubles médicaux et de leur traitement; évaluation qualitative de produits pharmaceutiques;
réalisation de tests sur des produits pharmaceutiques; recherche et développement dans le
domaine pharmaceutique et biotechnologique; recherche clinique; recherche dans le domaine des
produits pharmaceutiques; mise à disposition d'informations et de données en matière de
recherche et de développement médicaux et vétérinaires; inspection des produits
pharmaceutiques; mise à disposition d'informations concernant les résultats d'essais cliniques de
produits pharmaceutiques; services de réalisation d'évaluations précoces de nouveaux produits
pharmaceutiques; services de recherche biomédicale; services de laboratoires de recherche en
médecine dentaire; services de laboratoire de recherche médicale; services de développement de
produits pharmaceutiques; services de conseils en matière de tests en laboratoire; services de
conseils en matière de recherche et de développement dans le domaine de la thérapeutique;
services d'évaluation de l'efficacité de produits pharmaceutiques; services d'évaluation de
l'efficacité de médicaments; recherches scientifiques à des fins médicales; recherches dans le
domaine de la pharmacogénétique; recherches biologiques, cliniques et médicales; recherche
scientifique dans le domaine de la pharmacie; recherche et développement scientifique dans le
domaine de l'informatique, des données, des nouvelles technologies et de la transformation
numérique; recherche et développement pour l'industrie pharmaceutique; recherche et
développement de vaccins et de médicaments; recherche et examen bactériologique; services de
recherche en laboratoire liée à la dermatologie; services de recherche en laboratoire concernant
les produits pharmaceutiques; services de recherches médicales et pharmacologiques; services
d'étalonnage relatifs au matériel médical.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4474709
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,931,579
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Noco Company
30339 Diamond Parkway #102
Glenwillow, OH 44139
UNITED STATES OF AMERICA

MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOCO BOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Chargeurs de batterie pour automobiles, motos, camions, VTT, bateaux, VR, fourgons, VUS,
tracteurs, véhicules électriques, véhicules automobiles, véhicules; chargeurs de batterie,
nommément câbles de démarrage, brides de fixation pour batteries, fiches de batterie,
connecteurs de batterie, régulateurs pour batteries et coupleurs pour batteries; blocs
d'alimentation pour démarrage de secours; blocs d'alimentation, à savoir blocs-batteries et
batteries pour automobiles, motos, camions, VTT, bateaux, VR, fourgons, VUS, tracteurs,
véhicules électriques, véhicules automobiles, véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/193,168 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,931,651
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ceva Santé Animale S.A.
10 avenue de la Ballastière
33500 Libourne
FRANCE

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

OPHYTRIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Ingrédients, nommément extraits de plantes d'Ophiopogon pour la fabrication de produits de soins
de la peau pour les animaux.
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Numéro de la demande 1,931,847
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Energy Impact Partners LP
622 Third Avenue, 37th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGY IMPACT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément placement de capitaux, services de placement de capitaux
propres, services de conseil en placement, services de conseil en placement financier.
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Numéro de la demande 1,931,848
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Energy Impact Partners LP
622 Third Avenue, 37th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGY IMPACT PARTNERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément placement de capitaux, services de placement de capitaux
propres, services de conseil en placement, services de conseil en placement financier.
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Numéro de la demande 1,931,849
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Energy Impact Partners LP
622 Third Avenue, 37th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGY IMPACT FUND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément placement de capitaux, services de placement de capitaux
propres, services de conseil en placement, services de conseil en placement financier.
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Numéro de la demande 1,932,006
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu
Hardware Ltd.
7900, boulevard Henri-Bourassa Ouest
St-Laurent
QUEBEC
H4S1V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Seuils métalliques.

Classe 17
(2) Produits coupe-froid et produits pour l'isolation et l'économie d'énergie autres qu'en métal,
nommément coupe-froid pour fenêtres et portes-fenêtres; ensemble coupe-froid autre qu'en métal
pour portes constitué de coupe-froid, de bas de porte et de produits d'étanchéité pour portes;
produits de protection contre les intempéries, nommément bandes verticales et horizontales pour
la protection contre les intempéries, bas de porte de garage pour la protection contre les
intempéries, feuilles de vinyle transparent, pellicule isolante rétractable, moulures en PVC
(polychlorure de vinyle) pour fenêtres; ruban isolant à double face; bandes coupe-froid en
caoutchouc mousse cellulaire; ruban isolant en polyuréthane à cellules ouvertes; rubans coupefroid et produits coupe-froid divers, nommément joints recouverts de vinyle, feutre coupe-froid,
ruban de bronze; ruban mousse; coupe-froid divers, nommément joints en polypropylène pour
portes-fenêtres et fenêtres coulissantes; bandes en polypropylène pour portes et fenêtres; coupefroid adhésif.

Classe 19
(3) Produits coupe-froid et produits pour l'isolation et l'économie d'énergie autres qu'en métal,
nommément bas de porte autres qu'en métal, coupe-froid pour portes de garage autres qu'en
métal; produits coupe-froid autres qu'en métal, nommément montant de porte, seuil de porte, bas
de porte de protection contre les intempéries, montant de porte de garage, seuil de porte de
garage.
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Numéro de la demande 1,932,007
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu
Hardware Ltd.
7900, boulevard Henri-Bourassa Ouest
St-Laurent
QUEBEC
H4S1V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Seuils métalliques.

Classe 17
(2) Produits coupe-froid et produits pour l'isolation et l'économie d'énergie autres qu'en métal,
nommément coupe-froid pour fenêtres et portes-fenêtres; ensemble coupe-froid autre qu'en métal
pour portes constitué de coupe-froid, de bas de porte et de produits d'étanchéité pour portes;
produits de protection contre les intempéries, nommément bandes verticales et horizontales pour
la protection contre les intempéries, bas de porte de garage pour la protection contre les
intempéries, feuilles de vinyle transparent, pellicule isolante rétractable, moulures en PVC
(polychlorure de vinyle) pour fenêtres; ruban isolant à double face; bandes coupe-froid en
caoutchouc mousse cellulaire; ruban isolant en polyuréthane à cellules ouvertes; rubans coupefroid et produits coupe-froid divers, nommément joints recouverts de vinyle, feutre coupe-froid,
ruban de bronze; ruban mousse; coupe-froid divers, nommément joints en polypropylène pour
portes-fenêtres et fenêtres coulissantes; bandes en polypropylène pour portes et fenêtres; coupefroid adhésif.

Classe 19
(3) Produits coupe-froid et produits pour l'isolation et l'économie d'énergie autres qu'en métal,
nommément bas de porte autres qu'en métal, coupe-froid pour portes de garage autres qu'en
métal; produits coupe-froid autres qu'en métal, nommément montant de porte, seuil de porte, bas
de porte de protection contre les intempéries, montant de porte de garage, seuil de porte de
garage.
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Numéro de la demande 1,932,138
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fresho Pty Ltd
L2, 180 Albert Road
South Melbourne VIC 3205
AUSTRALIA

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

FRESHO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Distribution de matériel publicitaire; services d'agence de publicité; services de publicité par
Internet, nommément publicité des produits et des services de tiers; services de publicité offerts au
moyen d'une base de données, nommément publicité des bases de données en ligne de tiers;
services de conseil ayant trait à la publicité; services de conseil ayant trait à la publicité;
publipostage des produits et des services de tiers; services de publicité électronique; publicité en
ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre d'information publicitaire sur des produits
et des services pour des tiers; offre d'information ayant trait à la publicité pour les produits et
services de tiers; collecte de données d'études de marché sur des entreprises; collecte de
statistiques commerciales; collecte de données d'études de marché pour des entreprises; collecte,
organisation, formatage, validation et offre de renseignements commerciaux, nommément
collecte, compilation et systématisation de renseignements commerciaux dans des bases de
données; gestion de données électroniques et gestion de renseignements commerciaux pour
l'industrie alimentaire; collecte et compilation d'information dans des bases de données dans le
domaine de la publicité; collecte d'information ayant trait à l'analyse de marché; collecte
d'information ayant trait aux études de marché; collecte d'information d'études de marché; collecte
de renseignements sur le personnel à des fins commerciales, nommément compilation de listes de
distribution de clients; collecte de données dans des bases de données dans le domaine des
renseignements sur le personnel; collecte de statistiques à des fins commerciales; collecte de
données commerciales pour des tiers; compilation d'information dans des bases de données dans
les domaines du fret et de la logistique; services de collecte de données d'études de marché;
service de nettoyage de données, nommément correction ou retrait de données inexactes ou
incomplètes de bases de données; maintenance de données dans des bases de données;
systématisation d'information dans des bases de données; mise à jour et maintenance de
données dans des bases de données; mise à jour de données dans des bases de données;
compilation et offre de répertoires commerciaux en ligne; offre d'un marché en ligne pour les
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre d'information de marketing d'entreprise
pour des tiers; gestion informatisée de bases de données; services d'agence de renseignements
commerciaux dans les domaines du fret et de la logistique; gestion et compilation de bases de
données; gestion informatisée de bases de données; gestion et compilation de bases de données;
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gestion et compilation de bases de données de listes de commandes; gestion et compilation de
bases de données de dossiers de gestion des stocks; vérification informatisée de données
d'emploi; gestion informatisée des stocks dans le domaine des aliments; commande informatisée
de stocks dans le domaine des aliments.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments et de boissons préparés pour la consommation; services de livraison
d'aliments; services d'entreposage d'aliments; services de transport, nommément transport de
produits alimentaires par camion; services d'entreposage d'aliments congelés; location de casiers
pour aliments congelés; emballage d'aliments; empaquetage d'aliments; entreposage d'aliments;
services de conseil ayant trait au transport routier; services de conseil et de consultation ayant trait
à la distribution de marchandises, en l'occurrence de produits alimentaires, de jouets, de
vêtements, de mobilier et d'articles ménagers; services de bienfaisance, nommément livraison de
produits, en l'occurrence de produits alimentaires, de jouets, de vêtements, de mobilier et d'articles
ménagers à des personnes dans le besoin; distribution de marchandises, nommément transport
de marchandises pour des tiers; transport de marchandises par voie terrestre; services de conseil
ayant trait à la manutention de marchandises; manutention de marchandises; services de conseil
ayant trait à l'emballage de produits; empaquetage de marchandises; empaquetage de
marchandises pour le transport; services de conseil ayant trait à l'entreposage de marchandises,
nommément de produits alimentaires, de jouets, de vêtements, de mobilier et d'articles ménagers;
organisation de l'entreposage de marchandises, nommément de produits alimentaires, de jouets,
de vêtements, de mobilier et d'articles ménagers; chaîne logistique et logistique inverse pour
l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; préparation de
rapports sur l'entreposage de marchandises; transport et entreposage de produits, nommément
transport de marchandises par train ou camion et entreposage connexe, pour des tiers;
entreposage de marchandises dans des entrepôts; services d'entreposage de marchandises avant
ou après le transport; services de conseil ayant trait à l'industrie du transport; services de conseil
ayant trait au transport; services de conseil ayant trait au transport; services d'agence pour
l'organisation du transport de marchandises; organisation du transport de personnes et de
marchandises par véhicule terrestre, y compris ferroviaire, ainsi que par voie maritime et voie
navigable intérieure; services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de
transport; organisation du transport de marchandises; organisation de voyages; transport par
voiture louée; location de voitures; services de conseil informatisés sur la distribution ayant trait au
transport; planification informatisée de la distribution ayant trait au transport; suivi et repérage
informatisés de colis et de fret en transit, nommément offre d'information informatisée sur le
transport et la livraison nationaux et internationaux; transport et distribution (livraison) de
marchandises, nommément livraison de marchandises par navire de charge; services
d'estimation, nommément transport de marchandises; offre d'information par Internet dans les
domaines du transport et de la logistique par des courtiers, nommément d'information sur des
horaires et des moyens de transport; offre d'information et de données ayant trait au transport de
personnes et de marchandises; offre d'information, y compris en ligne, sur le transport; offre
d'information sur le transport routier; offre d'information sur le transport de fret; offre d'information
sur le transport de fret; offre d'information sur le transport de marchandises; transport de
conteneurs frigorifiques chargés de marchandises diverses pour des tiers par train et par camion,
par avion et par bateau; transport routier, aérien, maritime et ferroviaire, ainsi que livraison,
transport par messager, distribution et acheminement de marchandises, nommément de produits
congelés dans des conditions réfrigérées; services de réservation de moyens de transport,
nommément transport de marchandises par avion, bateau, train et véhicule automobile terrestre;
services de transport, nommément transport de marchandises par avion, bateau, train et véhicule
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automobile terrestre; services de transport routier, nommément transport de passagers par train et
par autobus; transport de marchandises par avion, bateau, train et véhicule automobile terrestre et
organisation connexe; transport, nommément transport de marchandises par navire; transport de
marchandises par voie terrestre; collecte, transport, acheminement et livraison de fret par avion,
bateau, train et véhicule automobile terrestre; collecte, transport, acheminement et livraison de
marchandises par avion, bateau, train et véhicule automobile terrestre.

Classe 40
(3) Mise en conserve d'aliments; meunerie; fumage d'aliments.

Classe 42
(4) Offre d'information sur l'innocuité des aliments; conception de bases de données; conception
de logiciels; développement de logiciels; génie logiciel; création et conception de pages Web pour
des tiers; création et conception de pages Web pour des tiers, y compris création de
communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits d'interagir et de participer à des
discussions; conception et développement de calculateurs en ligne; développement de
programmes informatiques; développement de logiciels; développement de solutions
d'applications logicielles.
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Numéro de la demande 1,932,532
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Buller Engineered Products Ltd.
5247 Dalcroft Cres NW
Calgary
ALBERTA
T3A1N6

SHAUN B. CODY
Suite 301, , 522 - 11th Avenue SW, Calgary,
ALBERTA, T2R0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RazerLift
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
(1) Appareils de levage pour véhicules automobiles; appareils de levage électriques et
pneumatiques.

Classe 12
(2) Porte-bagages de toit d'automobile dotés d'un dispositif de levage électrique.
(3) Coffres de toit d'automobile; porte-bagages de toit d'automobile; porte-skis d'automobile;
barres de toit pour véhicules; coffres de toit pour véhicules; supports de toit pour véhicules.

Services
Classe 40
(1) Assemblage de porte-bagages de toit d'automobile pour des tiers.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement de support de toit pour
automobiles.

Classe 42
(3) Consultation concernant la vérification de la sécurité de biens de consommation; services de
vérification de la sécurité de biens de consommation; services de développement de produits.
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Numéro de la demande 1,932,975
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Recipe Unlimited Corporation
199 Four Valley Drive
Vaughan
ONTARIO
L4K0B8

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de
commerce est entièrement orange.

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

Produits
Classe 16
(1) Cartes-cadeaux.

Classe 29
(2) Aliments préparés, nommément hot-dogs, lanières de poulet, frites, poutine, rondelles
d'oignon, salades préparées; laits fouettés.

Classe 30
(3) Condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, sauce épicée, sauce barbecue et
sauce au jus de viande; chocolat chaud; café et thé; hamburgers; hamburgers au fromage;
sandwichs au poisson; sandwichs au poulet; sandwichs; bols préparés constitués de riz, de
légumes, de protéines et d'assaisonnements.

Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons gazeuses; boissons fouettées;
barbotines; limonade glacée.

Services
Classe 35
(1) Promotion de services de restaurant par des concours promotionnels et par la distribution
d'imprimés connexes; promotion de la vente de produits et de services au moyen de programmes
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de fidélisation de la clientèle; services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des
affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, consultation en matière de
franchisage concernant les restaurants, offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied
et l'exploitation de restaurants, offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le
cadre d'un contrat de franchise; services de commande en ligne pour le ramassage et la livraison
d'aliments préparés.

Classe 36
(2) Offre d'information par Internet dans le domaine des services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 39
(3) Services de livraison d'aliments, nommément livraison d'aliments préparés.

Classe 43
(4) Services de restaurant; services de plats à emporter; services de restaurant rapide; offre
d'information par Internet dans les domaines des aliments, des boissons, des restaurants, de
l'emplacement de restaurants et des franchises de restaurant.

Classe 45
(5) Services de franchisage, nommément nommément octroi de licences d'utilisation pour des
concepts de franchise.
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Numéro de la demande 1,933,168
Langue de la demande Français

Date de production 2018-11-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Les Soeurs de la Charité de Québec
2655, rue Guillaume-Le Pelletier
Québec
QUÉBEC
G1C3X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers pour des tiers à des fins philanthropiques.

Classe 36
(2) Vente de biens immobiliers à des fins philanthropiques.
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Numéro de la demande 1,933,221
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

UPL Corporation Limited
5th Floor, Newport Building, Louis Pasteur
Street
Port Louis
MAURITIUS

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
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) Adjuvants pour produits chimiques agricoles; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la foresterie, nommément produits chimiques pour le traitement des semences.

Classe 05
(2) Fumigants à usage agricole; fongicides; herbicides; insecticides; pesticides.

Classe 31
(3) Semences agricoles; semences.
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Numéro de la demande 1,933,264
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Wildernest Habitation Inc
690 CHANNELVIEW DR
Bowen Island
BRITISH COLUMBIA
V0N1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APODACA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires; aimants décoratifs; habillages d'ordinateur portatif.

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

Classe 16
(3) Reproductions artistiques; autocollants pour pare-chocs; calendriers; cartes de souhaits; cartes
d'invitation; carnets; cartes postales; affiches; autocollants; autocollants pour pare-chocs de
véhicule.

Classe 18
(4) Sacs à dos; vêtements pour animaux de compagnie; fourre-tout.

Classe 21
(5) Verrerie pour boissons; tasses et grandes tasses; sous-verres; flasques; grandes tasses de
voyage; bouteilles d'eau.

Classe 24
(6) Serviettes de bain; serviettes de plage; jetés; couvertures; couvertures de pique-nique; taies
d'oreiller; housses d'oreiller.

Classe 25
(7) Tuques.
(8) Tabliers; combinaisons; tongs; chapeaux; vestes à capuchon; chandails molletonnés à
capuchon; pantalons de jogging; pantalons; ponchos; pyjamas; vestes imperméables; foulards;
pantoufles; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; collants; tee-shirts; sous-vêtements;
gilets.

Classe 26
(9) Pièces pour vêtements; macarons de fantaisie.
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Classe 28
(10) Casse-tête.

Classe 30
(11) Café et thé; boissons à base de café.

Services
Classe 36
(1) Location de chalets.

Classe 40
(2) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(3) Services de gîte touristique.
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Numéro de la demande 1,933,316
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY
(BEIJING) CO., LTD.
BAIDU CAMPUS, NO. 10, SHANGDI 10TH
STREET, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING,
100085
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PaddlePaddle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logithèques pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de données, la transformation
de données, les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la communication, l'affichage d'images,
la modélisation et les essais, nommément la création de simulations par ordinateur, pour utilisation
dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute
performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage
automatique; systèmes logiciels d'exécution, nommément systèmes constitués de logithèques
pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de données, la transformation de données,
les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la communication, l'affichage d'images, la
modélisation et les essais, nommément la création de simulations par ordinateur, pour utilisation
dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute
performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage
automatique; logiciels, plateformes logicielles, logiciels d'application et logiciels téléchargeables
pour la mise en oeuvre d'un langage de programmation informatique et d'outils de développement
de logiciels pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage
profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation
informatique et de l'apprentissage automatique; logiciels d'interface de programmation
d'applications (API) pour la collecte de données de marché pour utilisation dans les domaines de
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de
l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique;
logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour l'analyse de données de marché
pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul
de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de
l'apprentissage automatique; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence
magazines électroniques, périodiques électroniques, livres électroniques, bulletins d'information
électroniques, dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul
de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de
l'apprentissage automatique; images numériques téléchargeables dans les domaines de
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l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de
l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique;
logiciels pour la création et la gestion de bases de données interrogeables dans les domaines de
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de
l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique;
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application;
logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans
un environnement de développement commun; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un
réseau informatique mondial; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès;
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour la création et la conception de
sites Web; programmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation. .

1,933,491

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 288

Numéro de la demande 1,933,491
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-11-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Thomas Publishing Company
5 Penn Plaza
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEARCH INDUSTRIOUSLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'une base de données en ligne, à savoir d'un répertoire de produits, de services,
d'entreprises et de cadres du secteur industriel; offre d'un répertoire interrogeable de
renseignements commerciaux en ligne contenant de la publicité et de l'information concernant des
produits et des services industriels; promotion des services de tiers par le placement de publicités
dans un répertoire sur un réseau informatique mondial; services de publicité, nommément offre
d'une base de données en ligne, à savoir d'un répertoire de produits et de services industriels
contenant des inscriptions, des catalogues vidéo, des cartes de ligne, des brochures et de
l'information de télécopie pour les fabricants; compilation de répertoires à des fins de publication
sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; offre de
renseignements commerciaux dans les domaines des fournisseurs de produits et de services de
conception assistée par ordinateur (CAO) et des dessins produits par ordinateur par une base de
données en ligne; offre d'information concernant les produits industriels en ligne pour faciliter les
décisions d'achats; offre d'un répertoire interrogeable de renseignements commerciaux en ligne
contenant de la publicité et de l'information sur la logistique et le transport, par Internet; offre de
renseignements commerciaux par un site Web dans les domaines des calendriers et de
l'information concernant les salons industriels; services d'aide aux entreprises pour la gestion de
sites Web au moyen de logiciels de gestion de contenu de sites Web et d'outils de mesure et
d'analyse de l'activité en ligne; services de rédaction sur demande pour des tiers, à savoir création
de publicités et de contenu promotionnel en ligne; optimisation de sites Web; optimisation de
contenu en ligne pour l'optimisation de sites Web; services d'affaires, nommément surveillance
détaillée des visites sur des sites Web pour des tiers et offre d'information sur la provenance des
visiteurs du site Web et leurs activités sur le site Web; consultation en affaires par Internet dans
les domaines des stratégies et de la planification en ligne pour l'exploitation d'une entreprise en
ligne.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à des bases de données dans les domaines des produits et des
services industriels.

Classe 42
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(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de
consulter une base de données exclusive de fournisseurs de logistique tiers et de générer des
tableaux comparatifs de fournisseurs; offre de moteurs de recherche de données sur des produits
industriels et services de consultation dans le domaine de l'optimisation du référencement de sites
auprès de moteurs de recherche; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels
permettant aux utilisateurs de consulter et de rechercher des données vérifiées provenant de
fournisseurs concernant les composants de produits industriels; services de logiciels-services
(SaaS), à savoir logiciels pour le stockage et la consultation de catalogues et de bases de
données en ligne de produits et de services industriels au moyen de mots-clés, de numéros de
pièces, de catégories consultables et de recherches paramétriques, offrant également des
comparaisons entre les produits; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels
permettant aux utilisateurs de créer du contenu pour utilisation avec des programmes logiciels de
modélisation des données d'un bâtiment; services informatiques, nommément conversion de
données (information électronique), validation technique de données de conception de produits, à
savoir de devis de conception de produits, de dessins et de modèles de CAO, ainsi que formatage
de données, à savoir conversion de données d'un format à un autre pour utilisation dans les
programmes logiciels de tiers; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la
syndication de contenu dans des sites Web définis; services de logiciels-services (SaaS), à savoir
logiciels permettant aux utilisateurs de consulter et de rechercher des données vérifiées provenant
de fournisseurs sur les composants de produits industriels; services de logiciels-services (SaaS), à
savoir logiciels pour la mesure et l'analyse de l'activité en ligne; services de logiciels-services
(SaaS), à savoir logiciels pour la production de rapports sur la mesure et l'analyse de l'activité en
ligne; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de contenu de sites
Web; services informatiques, nommément suivi du nombre de clics et de visites sur des sites Web
ainsi que production de rapports connexes pour l'évaluation du rendement et de l'efficacité
technologique de sites Web à des fins autres que commerciales; services de logiciels-services
(SaaS), à savoir logiciels pour la recherche dans des catalogues et des bases de données en
ligne de produits et de services industriels au moyen de mots-clés, de numéros de pièces, ainsi
que pour la recherche paramétrique offrant des comparaisons entre les produits; services de
conception, de développement et de consultation dans le domaine des logiciels de gestion du
contenu en ligne; services de consultation en logiciels de technologies d'affaires pour aider des
tiers à utiliser des logiciels de gestion du contenu de sites Web; conception de sites Web;
développement de sites Web pour des tiers; services de logiciels-services (SaaS), à savoir
logiciels de commerce électronique pour l'exécution, le suivi, la soumission et la gestion de ventes
en ligne; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de commerce électronique
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau
informatique mondial; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'intégration de
commandes en ligne à des systèmes internes de commande, de facturation et d'exécution;
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la vérification des prix pour les
consommateurs, la confirmation de l'information d'expédition et de facturation et l'examen de la
disponibilité des stocks; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux
utilisateurs de gérer et de personnaliser des données de catalogues de produits en ligne
et imprimés et d'imprimer des catalogues de produits personnalisés sur demande; services de
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de configurer un produit à
des fins d'achat conformément aux exigences de l'utilisateur relativement à ce produit; services de
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de configurer un produit à
des fins d'achat conformément aux données sur les pièces réelles de produits; services de
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de configurer et de générer
des données validées sur les prix de produits; services de logiciels-services (SaaS), à savoir
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logiciels permettant aux utilisateurs de produire des documents sur les caractéristiques techniques
de produits; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de
visualiser et de manipuler des dessins en 2D ou en 3D produits par CAO en ligne, de télécharger
des dessins en 2D et en 3D produits par CAO provenant de sites Web et de les insérer à leurs
propres dessins ou d'envoyer par courriel des dessins produits par CAO; services de logicielsservices (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de manipuler l'affichage de dessins
en 2D et en 3D produits par CAO en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 87959859 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,933,798
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FIT + FIERCE INC.
300-18 Rowland Crescent
St. Albert
ALBERTA
T8N4B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIT + FIERCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
(1) Moniteurs de fréquence cardiaque.

Classe 16
(2) Journaux vierges.

Classe 18
(3) Sacs de sport.

Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

Classe 24
(5) Serviettes en tissu.

Classe 25
(6) Hauts à capuchon; tee-shirts.
(7) Pantalons molletonnés.
(8) Collants de sport; tuques.

Classe 26
(9) Bandeaux pour cheveux.

Services
Classe 41
(1) Offre d'encadrement dans les domaines de la santé mentale, de l'entraînement physique
individuel, des habitudes de vie, nommément de mentorat personnalisé pour encourager les
modes de vie sains en général, ainsi que dans le domaine de l'alimentation, pour les filles et les
jeunes.
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(2) Offre d'information dans les domaines de la santé mentale, de l'entraînement physique
individuel et des modes de vie, nommément du mentorat personnalisé pour encourager les modes
de vie sains en général, par un site Web.
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Numéro de la demande 1,934,011
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WEST COAST REDUCTION LTD.
1292 Venables Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A4B4

SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 04
(1) Suif; matière première renouvelable pour biocombustible, diesel et essence; biodiesel;
lubrifiants industriels à base d'huile végétale et de graisse animale.

Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour animaux.

Classe 06
(3) Contenants à huile pour la collecte et le confinement d'huile de cuisson.

Classe 20
(4) Systèmes de confinement d'huile de cuisson pour restaurants, en l'occurrence contenants en
plastique et contenants à huile de cuisson pour la collecte et le confinement d'huile de cuisson.

Classe 29
(5) Huile de cuisson pour restaurant.

Classe 31
(6) Nourriture pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente, de location et de distribution de systèmes de confinement d'huile de cuisson
et de contenants à huile de cuisson; marketing de combustibles à base d'huile végétale et de
graisse animale, nommément analyse de marché, recherche et organisation de la distribution
ayant trait aux combustibles à base d'huile végétale et de graisse animale par la réservation et
l'organisation du transport connexe par train, bateau et camion; marketing de lubrifiants à base
d'huile végétale et de graisse animale, nommément analyse de marché, recherche et organisation
de la distribution ayant trait aux lubrifiants à base d'huile végétale et de graisse animale par la

1,934,011

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 294

réservation et l'organisation du transport connexe par train, bateau et camion; services de vente
en gros et au détail ainsi que de distribution de combustibles à base d'huile végétale et de graisse
animale; services de distribution (vente en gros) de lubrifiants industriels à base d'huile végétale et
de graisse animale.

Classe 37
(2) Nettoyage d'intercepteurs de graisse.

Classe 39
(3) Transport par camion et camion-citerne d'huile de cuisson de restaurant; entreposage d'huile
de cuisson de restaurant; transport par camion-citerne, bateau et train de combustibles à base
d'huile végétale et de graisse animale; entreposage de combustibles à base d'huile végétale et de
graisse animale; transport par camion-citerne, bateau et train de lubrifiants industriels à base
d'huile végétale et de graisse animale; entreposage de lubrifiants industriels à base d'huile
végétale et de graisse animale.

Classe 40
(4) Recyclage de déchets de boulangerie-pâtisserie; offre de sous-produits animaux; offre de
retailles et de résidus de viande; offre de poisson et de sous-produits de poisson.
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Numéro de la demande 1,934,101
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CARA TÉLÉCOM INC.
524 Rue Notre-Dame E
Victoriaville
QUEBEC
G6P4B5

BERNARD COLAS
(Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020
Rue University, Suite 1920, Montreal,
QUEBEC, H3A2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels et applications informatiques et mobiles permettant à l'utilisateur de recevoir des
notifications et/ou de consulter des messages concernant sa sécurité, sa santé et son bien-être.

Services
Classe 45
Services de surveillance permettant de vérifier la sécurité, la santé et le bien-être de personnes.
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Numéro de la demande 1,934,107
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ICF International, Inc.
9300 Lee Highway
Fairfax, VA 22031
UNITED STATES OF AMERICA

BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICF NEXT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de publicité, services de relations publiques et de marketing, nommément promotion et
marketing des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique;
services de stratégie de marque, nommément consultation et développement de marques pour
des entreprises; services de stratégie de marque, nommément gestion et marketing de marques
pour des entreprises, nommément création et gestion de stratégies de marque pour des tiers;
création de stratégies et de concepts de marketing; offre de services de consultation dans le
domaine de l'aide à la planification, à l'achat et à la vente d'espace publicitaire imprimé et en ligne
pour les produits et les services de tiers; services de production multimédia, nommément
production de publicités vidéo et cinématographiques; services de production multimédia,
nommément impression de matériel publicitaire pour des tiers; offre de consultation en marketing
dans le domaine des médias sociaux, nommément aide à la clientèle pour la création et
l'élargissement de leurs stratégies de produit et de marque en créant des campagnes de
marketing virales en ligne et imprimées ainsi qu'en offrant des services de gestion
de communautés de médias sociaux pour des plateformes de réseautage social de tiers; services
de consultation en marketing d'entreprise, nommément organisation et tenue de campagnes
publicitaires et promotionnelles pour les produits et les services de tiers, y compris préparation de
budgets de campagnes publicitaires, supervision de l'exécution de la campagne, analyse, mesure
et production de rapport concernant les paramètres de succès de la campagne publicitaire ainsi
que facturation et rapprochement de toutes dépenses liées à la campagne de marketing;
consultation en marketing dans le domaine de la création de stratégies et de programmes de
marketing, nommément de la création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers;
services de conception de marketing créatif, nommément idéation créative de marketing pour des
tiers, nommément élaboration d'idées et de concepts pour des titres et des sous-titres de
communications marketing ainsi que de contenu visuel, élaboration et conception de
communications marketing par divers médias, nommément des documents imprimés, du
publipostage, des courriels, des pages Web, des sites de réseautage social, des CD-ROM, par la
télévision et la radio ainsi que par des panneaux d'affichage extérieurs, rédaction publicitaire,
production de matériel publicitaire, services de publipostage, en l'occurrence préparation et
exécution concernant une entreprise de publipostage; services d'analyse et de gestion de
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données de marketing, nommément d'études de marché; services de consultation en marketing
d'entreprise dans le domaine de l'analyse de la concurrence; services de marketing d'entreprise
pour des tiers, nommément planification de la mise en oeuvre de campagnes de marketing, mise
en oeuvre de programmes de fidélisation de la clientèle, programmes de création de noms et
d'identités visuelles pour les produits et les entreprises, élaboration de systèmes de vente au
détail, nommément élaboration de promotions et de campagnes de marketing aux points de vente
en magasin conçues pour accroître la notoriété de la marque, l'acquisition de clientèle, la
fidélisation de la clientèle et la part d'achat de la clientèle avec le client par des imprimés, du
publipostage, des courriels, des pages Web, par la télévision et la radio ainsi que par des
panneaux d'affichage extérieurs; offre de services de marketing, nommément services d'analyse
de marketing, services de recherche en marketing, services de marketing dans le domaine de
l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants de tiers, études de marché et
services d'évaluation de marché, aux secteurs entreprises à consommateurs et aux secteurs
entreprises à entreprises, comme les industries du voyage, des services financiers, des détaillants
traditionnels, des détaillants en ligne, des fournisseurs de communications, des fournisseurs de
services Internet, des fournisseurs de services par câble, à large bande et par satellite, de la
restauration, des soins de santé et de bonne condition physique, de la musique, du divertissement
et des biens emballés; services de développement de nouveaux médias, nommément offre de
services de publicité, de marketing et de promotion, nommément développement de campagnes
publicitaires pour des tiers pour différents médias, nommément des documents imprimés, du
publipostage, des courriels, des pages Web, des CD-ROM, la télévision et la radio ainsi que des
panneaux d'affichage extérieurs, publicité, rédaction publicitaire, production de matériel
publicitaire, services de publipostage, en l'occurrence préparation et exécution concernant une
entreprise de publipostage; services de consultation en marketing d'entreprise; services de
marketing environnemental, nommément élaboration pour des tiers de programmes de marketing
conçus pour encourager la collaboration et les actions collectives pour la durabilité et pour les
pratiques carboneutres en matière de conception, d'approvisionnement, de production, d'utilisation
et d'élimination des formes dominantes de médias marketing, comme l'impression, l'édition
électronique et la téléphonie sans fil dans le domaine de la sensibilisation à l'environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/002,666 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,934,269
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SM Trading House, Inc.
4646 Heritage Hills Blvd
Mississauga
ONTARIO
L5R1Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GULFOTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Supports muraux, nommément supports en métal pour soutenir des climatiseurs et des
compresseurs d'air, consoles en métal pour tablettes; boulons d'ancrage à manchon en acier;
cadres de filtre, nommément cadres en métal pour contenir les filtres à air d'appareils de
chauffage résidentiels; supports au sol, nommément supports en métal pour soutenir des
climatiseurs et des compresseurs d'air; papier d'aluminium; carrelages en aluminium, nommément
couvre-évents en métal et panneaux de plafond en métal.

Classe 07
(2) Tampons amortisseurs, nommément plaquettes antifriction pour machines. .

Classe 11
(3) Pompes à chaleur.

Classe 17
(4) Ruban isolant; ruban isolant; ruban à conduits.
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Numéro de la demande 1,934,742
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Moto Concept Inc.
110-400 Brooksbank Avenue
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7J2C2

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 12
(1) Motos, véhicules tout-terrain, motoneiges; pièces de moto, de véhicule tout-terrain, de
motoneige et de motomarine; accessoires de moto, de véhicule tout-terrain, de motoneige et de
motomarine, nommément sièges, housses de siège, alarmes de véhicule et boussoles;
accessoires de moto, nommément poignées, leviers, repose-pieds, fixations de guidon, coussins
pour guidons, supports et colonnes de direction, casques, gants, vestes et pantalons, semiremorques à marchandises et tentes-caravanes, nacelles latérales, contenants de rangement,
nommément contenants en plastique et en métal et sacs en cuir à installer sur des motos, et
housses de moto; accessoires de véhicule tout-terrain, nommément poignées, leviers, reposepieds, fixations de guidon, coussins pour guidons, supports, colonnes de direction, casques,
gants, vestes et pantalons, contenants de rangement, nommément contenants en plastique et en
métal à installer sur des véhicules tout-terrain, et housses de véhicule tout-terrain; accessoires de
motoneige, nommément élévateurs, traîneaux, skis, pare-brise, chenilles, garde-neige, casques,
gants, vestes et pantalons, chariots, contenants de rangement, nommément contenants en
plastique et en métal à installer sur des motoneiges et des porte-bagages, et housses de
motoneige.

Classe 21
(2) Accessoires de véhicule nautique, nommément contenants de rangement, nommément
contenants en plastique et en métal à installer sur des véhicules nautiques, et housses de véhicule
nautique.

Classe 25
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(3) Vêtements, nommément shorts, pantalons molletonnés, combinaisons, chemises, tee-shirts,
chandails molletonnés, gilets, gants, ceintures, foulards, chapeaux, vêtements de bain, maillots de
bain et habits de neige.

Classe 26
(4) Articles de fantaisie, articles promotionnels et souvenirs, nommément affiches, fanions,
drapeaux, banderoles, macarons, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, grandes tasses à café,
stylos, crayons, pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles, transferts
autocollants, décalcomanies, décalcomanies promotionnelles, étiquettes gommées et rubans.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de pièces et d'accessoires pour motos, véhicules tout-terrain et
motoneiges; vente en ligne et au détail de motos, de véhicules tout-terrain, de motoneiges, de
motomarines, de moteurs de motomarine ainsi que de pièces et d'accessoires de motomarine
neufs et d'occasion; vente en consignation en ligne et au détail de motos, de véhicules tout-terrain,
de motoneiges et de motomarines neufs et d'occasion.

Classe 37
(2) Réparation, entretien et révision de motos, de véhicules tout-terrain et de motoneiges.
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Numéro de la demande 1,934,934
Langue de la demande Français

Date de production 2018-12-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bien fait ici
3-400 Rue Sainte-Hélène
Longueuil
QUÉBEC
J4K3R2

JOEL BRASSARD
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE
LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l¿usage exclusif de la feuille d¿érable à onze pointes en dehors
de la marque de commerce.

Services
Classe 35
Mise à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de
choix de produits et de services faits et offerts au Canada, dans le domaine de la quincaillerie et
de la construction résidentielle.
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Numéro de la demande 1,935,165
Langue de la demande Français

Date de production 2018-12-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Claude A. GINGRAS
23 rue Roy
Dosquet
QUÉBEC
G0S1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce comprend les mots écrits en majuscule GENERATIONS PLUS, ces mots
sont suivis de 4 images de personnes en marche. Ces personnes sont représentées en ordre de
grandeur croissant.

Produits
Classe 09
(1) Des enseignes lumineuses; des enseignes lumineuses clignotantes.

Classe 11
(2) Lumières d'éclairage de nuit électriques.

Services
Classe 35
(1) Services d'exploitation des dépanneurs; Services d'exploitation de magasins d'alimentation;
Services d'exploitation de centre de conditionnement physique.

Classe 39
(2) Service de transport par ambulance.

Classe 44
(3) Des services d'exploitation de pharmacies et de commerce de vente au détail y compris la
délivrance de produits pharmaceutiques et préparations parapharmaceutiques à visée
dermatologique nommément lotions, laits, crèmes, gels et sérums pour le traitement du
vieillissement de la peau, de l'acné, de la peau sèche, des rides et de l'eczéma; Des services
médicaux, nommément services de médecins, aide médicale d'urgence, soins infirmiers, sagefemme, hôpital, clinique médicale; des services d'assistance médicale nommément offre de
services de soins infirmiers à domicile; services hospitaliers; maisons de convalescence; maisons
de repos; services de garde-malades.
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Numéro de la demande 1,935,183
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

eSell Solutions Ltd.
101-15317 Thrift Avenue
White Rock
BRITISH COLUMBIA
V4B2L4

MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O.
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUBGURU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'une technologie publicitaire, nommément optimisation des processus et des inventaires
publicitaires pour les éditeurs en ligne, par des réseaux en ligne et mobiles, pour l'affichage de
publicités en ligne ou mobiles ciblées; offre d'une technologie de réseau et d'opérations
publicitaires, nommément offre de plans média, de placement et de distribution ainsi que mise en
place de réseaux de partenariat, nommément de réseaux d'affaires, pour les éditeurs en ligne.

Classe 42
(2) Services de gestion de sites Web; analyse des recettes publicitaires et des utilisateurs,
nommément services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour le
suivi, l'analyse et la production de rapports concernant les recettes publicitaires; offre et gestion de
réseaux informatiques pour la mise en relation d'annonceurs en ligne et d'éditeurs en ligne pour la
publicité en ligne et mobile.
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Numéro de la demande 1,935,322
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Valoris Pour Enfants et Adultes de PrescottRussell/
Valoris for Children and Adults of PrescottRussell
173 Old Highway 17 P.O. Box 248
Plantagenet
ONTARIO
K0B1L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALOR & SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de développement pour adultes, nommément embauche d'adultes ayant des
déficiences développementales et/ou un diagnostic mixte; promotion des intérêts des adultes
ayant des déficiences développementales pour la promotion et la protection de leur statut, de leurs
intérêts et de leur bien-être; organisation et coordination d'évènements de sensibilisation du public
à la santé et au bien-être mentaux des adultes ayant des déficiences développementales par le
renforcement de la capacité du système relativement à leurs conditions de logement, à leur emploi
et à leur intégration dans leur communauté; planification stratégique d'entreprise.

Classe 36
(2) Offre d'aide à la coordination de programmes et de services de tiers par voie de paiements de
transfert à des organismes qui offrent des services résidentiels, des activités récréatives et des
services d'emploi pour répondre aux besoins psychologiques et sociaux des adultes ayant des
déficiences développementales et/ou un diagnostic mixte; demandes de financement,
nommément services de gestion de fonds; collecte de fonds.

Classe 38
(3) Vidéoconférence; coordination de mesures de soutien et de services pour l'offre de soutien
immédiat aux personnes et aux familles qui ont urgemment besoin d'aide et pour une meilleure
gestion des situations de crise durant la prestation de soins aux adultes ayant des déficiences
développementales.

Classe 41
(4) Services de développement pour adultes, nommément ateliers et programmes de formation
pour le soutien communautaire des adultes ayant des déficiences développementales et/ou un
diagnostic mixte; services offerts aux personnes ayant des besoins complexes en matière de
soins, nommément offre d'information éducative dans les domaines des diagnostics mixtes et des
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déficiences développementales; cours de langue, nommément offre de ressources spécialisées en
langue française; groupes pédagogiques, nommément offre d'enseignement aux adultes ayant
des troubles d'apprentissage, un diagnostic mixte et des déficiences développementales; offre
d'un groupe de formation sur la régulation émotionnelle par la thérapie comportementale
dialectique pour enseigner aux adultes ayant des déficiences développementales et un diagnostic
mixte à réduire leur impulsivité et à améliorer leurs relations interpersonnelles; offre de services de
soutien spécialisés aux adultes ayant des déficiences développementales ou un diagnostic mixte;
offre aux adultes ayant des déficiences développementales de soutien juridique et d'aide pour
améliorer leur gestion des situations de crise; groupes de formation pour les soignants,
nommément formation continue pour le personnel de foyers de groupe, le personnel de foyers
familiaux et les éducateurs en santé mentale dans les résidences adaptées pour les personnes
ayant des déficiences développementales et un diagnostic mixte; formation et mentorat de
professionnels des services sociaux dans le domaine des soins aux adultes ayant des déficiences
développementales et un diagnostic mixte, destinés au personnel infirmier, aux enseignants, au
personnel de foyers de groupe et aux travailleurs sociaux; perfectionnement professionnel,
nommément offre de formation continue aux membres dans les domaines des déficiences
développementales et des diagnostics mixtes chez les adultes; planification d'évènements
(conférences, colloques, retraites de travail).

Classe 43
(5) Services de développement pour adultes, nommément centres de services résidentiels pour
adultes ayant des déficiences développementales et/ou un diagnostic mixte; coordination des
conditions de logement des adultes ayant des déficiences développementales et/ou un diagnostic
mixte.

Classe 44
(6) Services de développement pour adultes, nommément offre de services spécialisés aux
adultes ayant des déficiences développementales et/ou un diagnostic mixte; offre de services
spécialisés dans des foyers pour adultes ayant des déficiences développementales et/ou un
diagnostic mixte; offre de plans de prévention de crise, services d'intervention pour réduire les
comportements défiants; services offerts aux personnes ayant des besoins complexes en matière
de soins, nommément services psychologiques; offre de plans de soutien pour les toxicomanes;
offre d'information sur les ressources d'aide en services médicaux et sociaux pour les adultes
ayant des déficiences développementales à d'autres organismes de services; offre d'accès à des
services de bilan de santé biopsychosocial pour l'établissement de plans de soutien aux adultes
ayant des déficiences développementales et un diagnostic mixte; offre de consultations
multidisciplinaires avec un psychiatre, une infirmière et un travailleur social; offre d'accès à des
services d'ergothérapie, d'orthophonie; offre d'un plan de soutien en toxicomanie aux services de
counseling en réadaptation; collaboration avec des groupes de soutien à l'élaboration de plans
comportementaux pour les adultes ayant des déficiences développementales et un diagnostic
mixte.
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Numéro de la demande 1,935,497
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY
(BEIJING) CO., LTD.
BAIDU CAMPUS, NO. 10, SHANGDI 10TH
STREET, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING,
100085
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logithèques pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de données, la transformation
de données, les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la communication, l'affichage d'images,
la modélisation et les essais, nommément la création de simulations par ordinateur, pour utilisation
dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute
performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage
automatique; systèmes logiciels d'exécution, nommément systèmes constitués de logithèques
pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de données, la transformation de données,
les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la communication, l'affichage d'images, la
modélisation et les essais, nommément la création de simulations par ordinateur, pour utilisation
dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute
performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage
automatique; logiciels, plateformes logicielles, logiciels d'application et logiciels téléchargeables
pour la mise en oeuvre d'un langage de programmation informatique et d'outils de développement
de logiciels pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage
profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation
informatique et de l'apprentissage automatique; logiciels d'interface de programmation
d'applications (API) pour la collecte de données de marché pour utilisation dans les domaines de
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de
l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique;
logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour l'analyse de données de marché
pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul
de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de
l'apprentissage automatique; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence
magazines électroniques, périodiques électroniques, livres électroniques, bulletins d'information
électroniques, dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul
de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de
l'apprentissage automatique; images numériques téléchargeables dans les domaines de
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l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de
l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique;
logiciels pour la création et la gestion de bases de données interrogeables dans les domaines de
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de
l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique;
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application;
logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans
un environnement de développement commun; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un
réseau informatique mondial; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès;
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour la création et la conception de
sites Web; programmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation. .

Services
Classe 42
Offre de logithèques non téléchargeables pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles
de données, la transformation de données, les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la
communication, l'affichage d'images, la modélisation et les essais, nommément la création de
simulations par ordinateur, pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de
l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la
virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique; offre de logiciels non
téléchargeables, nommément de systèmes d'exécution constitués de logithèques pour le calcul en
général, la manipulation d'ensembles de données, la transformation de données, les BIOS
[systèmes d'entrée-sortie de base], la communication, l'affichage d'images, la modélisation et les
essais, nommément la création de simulations par ordinateur, pour utilisation dans les domaines
de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de
l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique; offre
de logiciels d'interface de programmation d'applications (API) en ligne non téléchargeables pour la
collecte de données de marché pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de
l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la
virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique; offre de logiciels d'interface de
programmation d'applications (API) en ligne non téléchargeables pour l'analyse de données de
marché pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond,
du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de
l'apprentissage automatique; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site
Web, nommément concernant les logiciels non téléchargeables, nommément les systèmes
d'exécution constitués de logithèques pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de
données, la transformation de données, les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la
communication, l'affichage d'images, la modélisation et les essais, nommément la création de
simulations par ordinateur, pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de
l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la
virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique; conception et mise à jour de logiciels
concernant les logiciels non téléchargeables, nommément les systèmes d'exécution constitués de
logithèques pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de données, la transformation
de données, les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la communication, l'affichage d'images,
la modélisation et les essais, nommément la création de simulations par ordinateur, pour utilisation
dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute
performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage
automatique; conception et mise à jour de logiciels dans les domaines de l'intelligence artificielle,
de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la
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virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique; fournisseur de logiciels-services
(SaaS) dans le domaine des logiciels non téléchargeables, nommément des systèmes d'exécution
constitués de logithèques pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de données, la
transformation de données, les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la communication,
l'affichage d'images, la modélisation et les essais, nommément la création de simulations par
ordinateur, pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage
profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation
informatique et de l'apprentissage automatique; fournisseur de plateformes-services (PaaS) dans
le domaine des logiciels non téléchargeables, nommément des systèmes d'exécution constitués
de logithèques pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de données, la
transformation de données, les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la communication,
l'affichage d'images, la modélisation et les essais, nommément la création de simulations par
ordinateur, pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage
profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation
informatique et de l'apprentissage automatique; infonuagique, à savoir logiciels d'interface de
programmation d'applications (API) pour la collecte de données de marché pour utilisation dans
les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute
performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage
automatique; infonuagique, à savoir logiciels d'interface de programmation d'applications (API)
pour l'analyse de données de marché pour utilisation dans les domaines de l'intelligence
artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique
distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique; offre de moteurs de
recherche pour Internet dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond,
du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de
l'apprentissage automatique; conversion de données ou de documents d'un support physique à un
support électronique; services de cryptage et de décodage de données; stockage électronique de
photos; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception de systèmes
informatiques; consultation en programmation informatique.
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Numéro de la demande 1,935,499
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY
(BEIJING) CO., LTD.
BAIDU CAMPUS, NO. 10, SHANGDI 10TH
STREET, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING,
100085
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PaddleNMT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logithèques pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de données, la transformation
de données, les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la communication, l'affichage d'images,
la modélisation et les essais, nommément la création de simulations par ordinateur, pour utilisation
dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute
performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage
automatique; systèmes logiciels d'exécution, nommément systèmes constitués de logithèques
pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de données, la transformation de données,
les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la communication, l'affichage d'images, la
modélisation et les essais, nommément la création de simulations par ordinateur, pour utilisation
dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute
performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage
automatique; logiciels, plateformes logicielles, logiciels d'application et logiciels téléchargeables
pour la mise en oeuvre d'un langage de programmation informatique et d'outils de développement
de logiciels pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage
profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation
informatique et de l'apprentissage automatique; logiciels d'interface de programmation
d'applications (API) pour la collecte de données de marché pour utilisation dans les domaines de
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de
l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique;
logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour l'analyse de données de marché
pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul
de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de
l'apprentissage automatique; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence
magazines électroniques, périodiques électroniques, livres électroniques, bulletins d'information
électroniques, dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul
de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de
l'apprentissage automatique; images numériques téléchargeables dans les domaines de
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l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de
l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique;
logiciels pour la création et la gestion de bases de données interrogeables dans les domaines de
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de
l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique;
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application;
logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans
un environnement de développement commun; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un
réseau informatique mondial; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès;
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour la création et la conception de
sites Web; programmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation. .

Services
Classe 42
Offre de logithèques non téléchargeables pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles
de données, la transformation de données, les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la
communication, l'affichage d'images, la modélisation et les essais, nommément la création de
simulations par ordinateur, pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de
l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la
virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique; offre de logiciels non
téléchargeables, nommément de systèmes d'exécution constitués de logithèques pour le calcul en
général, la manipulation d'ensembles de données, la transformation de données, les BIOS
[systèmes d'entrée-sortie de base], la communication, l'affichage d'images, la modélisation et les
essais, nommément la création de simulations par ordinateur, pour utilisation dans les domaines
de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de
l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique; offre
de logiciels d'interface de programmation d'applications (API) en ligne non téléchargeables pour la
collecte de données de marché pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de
l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la
virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique; offre de logiciels d'interface de
programmation d'applications (API) en ligne non téléchargeables pour l'analyse de données de
marché pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond,
du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de
l'apprentissage automatique; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site
Web, nommément concernant les logiciels non téléchargeables, nommément les systèmes
d'exécution constitués de logithèques pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de
données, la transformation de données, les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la
communication, l'affichage d'images, la modélisation et les essais, nommément la création de
simulations par ordinateur, pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de
l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la
virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique; conception et mise à jour de logiciels
concernant les logiciels non téléchargeables, nommément les systèmes d'exécution constitués de
logithèques pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de données, la transformation
de données, les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la communication, l'affichage d'images,
la modélisation et les essais, nommément la création de simulations par ordinateur, pour utilisation
dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute
performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage
automatique; conception et mise à jour de logiciels dans les domaines de l'intelligence artificielle,
de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la
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virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique; fournisseur de logiciels-services
(SaaS) dans le domaine des logiciels non téléchargeables, nommément des systèmes d'exécution
constitués de logithèques pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de données, la
transformation de données, les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la communication,
l'affichage d'images, la modélisation et les essais, nommément la création de simulations par
ordinateur, pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage
profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation
informatique et de l'apprentissage automatique; fournisseur de plateformes-services (PaaS) dans
le domaine des logiciels non téléchargeables, nommément des systèmes d'exécution constitués
de logithèques pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de données, la
transformation de données, les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la communication,
l'affichage d'images, la modélisation et les essais, nommément la création de simulations par
ordinateur, pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage
profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation
informatique et de l'apprentissage automatique; infonuagique, à savoir logiciels d'interface de
programmation d'applications (API) pour la collecte de données de marché pour utilisation dans
les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute
performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage
automatique; infonuagique, à savoir logiciels d'interface de programmation d'applications (API)
pour l'analyse de données de marché pour utilisation dans les domaines de l'intelligence
artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique
distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique; offre de moteurs de
recherche pour Internet dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond,
du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de
l'apprentissage automatique; conversion de données ou de documents d'un support physique à un
support électronique; services de cryptage et de décodage de données; stockage électronique de
photos; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception de systèmes
informatiques; consultation en programmation informatique.
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Numéro de la demande 1,935,616
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC.
60 Leveroni Court
Novato, CA 94949
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 36
Services de conseil, de soutien et de consultation aux patients dans les domaines de l'accès des
patients à leurs finances, de l'assurance et de l'accès aux traitements médicaux; offre
d'information et de conseils relativement aux régimes d'avantages sociaux de l'assurance maladie
et à d'autres ressources d'aide financière aux patients; services de consultation en matière d'accès
aux assurances médicales et pharmaceutiques, nommément aide aux patients et à leurs
soignants pour déterminer la portée de la couverture offerte par l'assurance médicale et
pharmaceutique du patient et cerner d'autres ressources d'aide financière pour payer les
traitements d'un patient; services de consultation en assurance, nommément aide aux patients et
à leurs soignants pour obtenir une autorisation et un paiement relativement aux coûts médicaux et
pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/000,625 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,935,631
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SCHOTT AG
Hattenbergstrasse 10
55122
Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHOTT GTGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Boîtiers scellés hermétiquement pour l'encapsulation de composants électrotechniques,
électroniques et optoélectroniques, nommément de ce qui suit : valves de régulation électroniques
automatiques pour réguler le débit des gaz et des liquides, fusibles pour véhicules automobiles,
condensateurs, cartes de circuits imprimés, condensateurs électriques à double couche, plaques
d'interrupteur électrique, actionneurs de valve électriques, circuits électriques, interrupteurs
électromagnétiques, conducteurs électroniques pour piles à combustible, conducteurs
électroniques pour circuits intégrés, connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés,
lasers à impulsions à haute intensité pour la fusion nucléaire, capteurs d'humidité, modules à
diode laser, lasers pour la photochimie, lasers pour l'arpentage, lasers de coupe à usage
industriel, lasers de soudure à usage industriel, détecteurs de mouvement, condenseurs optiques,
commutateurs optiques, panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques,
interrupteurs d'alimentation, manostats, cartes de circuits imprimés, circuits imprimés, puces à
semi-conducteurs, diodes à semi-conducteurs, circuits intégrés à semi-conducteurs, transistors à
semi-conducteurs, plaquettes de semi-conducteur, capteurs thermiques, minuteries, capteurs de
minutage, capteurs de vitesse, plaquettes pour circuits intégrés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2018 015 346.8/09 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,935,634
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SCHOTT AG
Hattenbergstrasse 10
55122
Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Primoceler
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Boîtiers scellés hermétiquement pour l'encapsulation de composants électrotechniques,
électroniques et optoélectroniques, nommément de ce qui suit : valves de régulation électroniques
automatiques pour réguler le débit des gaz et des liquides, fusibles pour véhicules automobiles,
condensateurs, cartes de circuits imprimés, condensateurs électriques à double couche, plaques
d'interrupteur électrique, actionneurs de valve électriques, circuits électriques, interrupteurs
électromagnétiques, conducteurs électroniques pour piles à combustible, conducteurs
électroniques pour circuits intégrés, connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés,
lasers à impulsions à haute intensité pour la fusion nucléaire, capteurs d'humidité, modules à
diode laser, lasers pour la photochimie, lasers pour l'arpentage, lasers de coupe à usage
industriel, lasers de soudure à usage industriel, détecteurs de mouvement, condenseurs optiques,
commutateurs optiques, panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques,
interrupteurs d'alimentation, manostats, cartes de circuits imprimés, circuits imprimés, puces à
semi-conducteurs, diodes à semi-conducteurs, circuits intégrés à semi-conducteurs, transistors à
semi-conducteurs, plaquettes de semi-conducteur, capteurs thermiques, minuteries, capteurs de
minutage, capteurs de vitesse, plaquettes pour circuits intégrés.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matériaux pour des tiers, nommément encapsulage hermétique de composants
électrotechniques, électroniques et optoélectroniques.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes
relativement à l'encapsulage hermétique de composants électrotechniques, électroniques et
optoélectroniques.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2018 015 347.6/40 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre
de services
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Numéro de la demande 1,935,711
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RIVERSIDE NATURAL FOODS LTD.
2720 Steeles Avenue West, Building 4
Vaughan
ONTARIO
L4K4N5

LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO,
ONTARIO, M6S2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUST IN SOMETHING GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Barres-déjeuners, nommément barres à base de fruits; barres-collations contenant
principalement des fruits et contenant aussi des céréales.
(2) Boissons à base de yogourt.

Classe 30
(3) Grignotines à base de riz, nommément carrés; céréales de déjeuner; céréales prêtes à
manger; chocolat de cuisson; grains de chocolat; morceaux de chocolat.
(4) Grignotines cuites au four, nommément barres granola et bouchées de céréales; grignotines,
nommément barres granola; grignotines, nommément bouchées de granola ou boules de granola;
barres à base de céréales prêtes à manger; barres de céréales; barres-déjeuners, nommément
barres-déjeuners à base de granola; barres-collations contenant principalement des céréales et
contenant également des fruits.
(5) Biscuits moelleux; granola prêt à manger; grignotines à base de granola; céréales à base de
granola.
(6) Gâteaux; gâteaux congelés; gâteaux emballés en portions individuelles; craquelins; craquelins
au fromage; craquelins salés.

Classe 32
(7) Boissons fouettées; boissons fouettées aux fruits; jus de fruits.
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Numéro de la demande 1,935,712
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wayfair LLC
4 Copley Place, Floor 7
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

ISABELLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 27
(1) Tapis et nattes pour couvrir le sol, nommément paillassons, tapis de bain, tapis de yoga, tapis
personnels pour s'asseoir et tapis de plancher.
(2) Carpettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines du mobilier et des articles
décoratifs, des articles pour la maison et des accessoires pour la maison, nommément des tapis et
des nattes pour couvrir le sol, nommément des paillassons, des tapis de bain, des tapis de yoga,
des tapis personnels pour s'asseoir et des tapis de plancher, des carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88009648 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

1,935,838

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 318

Numéro de la demande 1,935,838
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Chubby Gorilla Inc.
10425 Slusher Dr
Santa Fe Springs, CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTCAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 10
Flacons compte-gouttes à usage médical.
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Numéro de la demande 1,935,955
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jim Pattison Industries Ltd.
1067 West Cordova Street
Suite 1800
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1C7

JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550
Burrard Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
Bulletins d'information.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'équipement agricole et de machines de jardin d'occasion.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'équipement agricole et de machines de jardin.

Classe 41
(3) Ateliers et conférences dans le domaine de l'agriculture.

Classe 44
(4) Organisation d'évènements communautaires dans le domaine de l'agriculture; location à
contrat d'équipement agricole et de machines de jardin d'occasion; location d'équipement agricole
et de machines de jardin d'occasion.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation d'équipement agricole et de machines de jardin d'occasion à des
tiers.
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Numéro de la demande 1,936,041
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tetsuya KUDO
Honcho 3-35-8
Hatogaya City, Saitama Prefecture, 334-0002
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant offrant des plats à consommer sur place et à emporter.
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Numéro de la demande 1,936,175
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GIRL GUIDES OF CANADA - GUIDES DU
CANADA
50 MERTON STREET
TORONTO
ONTARIO
M4S1A3

CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean,
ONTARIO, K2G5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Ornements des fêtes en métal commun, autres que des ornements d'arbre; accessoires de
drapeau, nommément mâts de drapeau, hampes de drapeau, attaches de drapeau en métal.

Classe 08
(2) Ustensiles de table.

Classe 09
(3) Lunettes de soleil; matériel électronique, nommément livres, guides de formation, manuels,
affiches, fiches d'information, brochures, dépliants, feuilles d'évaluation, bulletins d'information,
contenu numérique téléchargeable, à savoir images ainsi que magazines; aimants; étuis et
housses pour téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; didacticiels pour enfants et jeunes;
didacticiels et applications téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes servant à
l'élaboration et à l'évaluation de programmes éducatifs et récréatifs axés sur les filles dans les
domaines du développement des compétences en leadership, de l'autonomisation des filles et de
la santé mentale; modèles téléchargeables pour la préparation de présentations; caractères
d'imprimerie et logos téléchargeables; webinaires téléchargeables dans les domaines de
l'élaboration, de la gestion et de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles,
du développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des
filles grâce aux filles; publications électroniques dans les domaines de l'élaboration, de la gestion
et de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de
l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des filles grâce aux filles.

Classe 11
(4) Équipement de camping, nommément lampes de poche.
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Classe 14
(5) Bijoux; épingles à bonnets; épinglettes; épinglettes décoratives; épingles à chapeau; chaînes
porte-clés; anneaux porte-clés.

Classe 16
(6) Imprimés, nommément livres, guides de formation, manuels, affiches, fiches d'information,
brochures, dépliants, feuilles d'évaluation, bulletins d'information et magazines; stylos; crayons;
presse-papiers; étiquettes adhésives; signets; papier à lettres; cartes éclair; cartes postales; cartes
de correspondance; carnets; semainiers; reliures; autocollants; attestations de prix imprimées;
accessoires et certificats pour souligner des records, nommément livres pour faire le suivi des
présences et des cotisations, formulaires de comptabilité, certificats d'avancement et attestations
de prix imprimées; publications imprimées dans les domaines de l'élaboration, de la gestion et de
la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de
l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des filles grâce aux filles;
cordons de cou pour cartes en papier.

Classe 18
(7) Parapluies; fourre-tout; sacs à dos; sacs de camping; sacs fourre-tout; sacs à cordon
coulissant; équipement de camping, nommément sacs de marin pour le camping.

Classe 21
(8) Grandes tasses; vaisselle; verres à boire; sous-verres; contenants pour aliments; bouteilles
d'eau.

Classe 22
(9) Équipement de camping, nommément tentes.

Classe 24
(10) Couvertures; articles de cérémonie, nommément drapeaux en tissu; équipement de camping,
nommément sacs de couchage, serviettes en tissu, serviettes en coton.

Classe 25
(11) Vêtements tout-aller; chandails molletonnés; chemises; polos; blouses; gilets en molleton;
vestes; vestes en molleton; pantalons; chaussettes; chandails; pantalons molletonnés; pantalons
de yoga; pyjamas; leggings; vestes imperméables; ensembles imperméables; pantalons
imperméables; articles chaussants imperméables; uniformes pour fillettes et femmes, en
l'occurrence pantalons et chemises, cravates, foulards, écharpes et chapeaux; ponchos;
chapeaux; tuques; écharpes; cravates; foulards.

Classe 26
(12) Pièces, épingles, insignes et écussons pour vêtements, chapeaux, casquettes de baseball,
tuques, casquettes, vestes et écharpes; macarons; boutons pour vêtements; lacets de chaussure.

Classe 28
(13) Poupées; vêtements de poupée; poupées en peluche; poupées et animaux rembourrés;
jouets rembourrés et en peluche; rondelles de hockey; balles et ballons de jeu; ornements de Noël.

Classe 30
(14) Biscuits.

Services
Classe 35
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(1) Promotion du développement, de l'autonomisation, de la santé et du bien-être des filles et des
jeunes femmes par l'élaboration, la gestion et la prestation de programmes éducatifs et récréatifs
axés sur les filles dans les domaines du développement des compétences en leadership, de
l'autonomisation des filles et de la santé mentale; vente de ce qui suit : pièces, épingles, insignes,
écussons pour vêtements et chapeaux, casquettes de baseball, tuques, casquettes, vêtements,
uniformes, vêtements, pyjamas, vêtements d'extérieur, vêtements de pluie, articles chaussants,
poupées, jouets, équipement de camping, épinglettes, macarons, écharpes, cravates, foulards,
ponchos, articles ménagers, vaisselle, sacs, bijoux, articles de papeterie, signets, biscuits,
grandes tasses, prix et certificats, cordons de cou, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés et
ornements des fêtes en métal commun, autres que des ornements d'arbre, et ornements de Noël;
vente en ligne de ce qui suit : pièces, épingles, insignes, écussons pour vêtements et chapeaux,
casquettes de baseball, tuques, casquettes, vêtements, uniformes, vêtements, pyjamas,
vêtements d'extérieur, vêtements de pluie, articles chaussants, poupées, jouets, équipement de
camping, épinglettes, macarons, écharpes, cravates, foulards, ponchos, articles ménagers,
vaisselle, sacs, bijoux, articles de papeterie, signets, biscuits, grandes tasses, prix et certificats,
cordons de cou, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés et ornements des fêtes en métal commun,
autres que des ornements d'arbre, et ornements de Noël.

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

Classe 38
(3) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet dans les domaines de l'élaboration,
de la gestion et de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du
développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des
filles grâce aux filles.

Classe 41
(4) Programmes récréatifs, sociaux, éducatifs et de développement pour les filles d'âge scolaire et
préscolaire ainsi que pour les femmes dans les domaines du développement des compétences en
leadership, de l'autonomisation des filles et de la santé mentale; édition et distribution de
publications, de livres, de guides, de manuels, d'affiches, de lettres, de fiches d'information, de
brochures, de dépliants, de feuilles d'évaluation, de bulletins d'information, de magazines, de
cartes postales, de communiqués de presse et de signets électroniques et imprimés dans les
domaines de l'élaboration, de la gestion et de la prestation de programmes pour filles, du
développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des
filles grâce aux filles; séminaires, webinaires, conférences et ateliers dans les domaines de
l'élaboration, de la gestion et de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles,
du développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des
filles grâce aux filles; gestion de cérémonies de remise de prix pour les filles à des fins d'éducation
et de divertissement; publication de webinaires et de modèles téléchargeables pour la préparation
de présentations dans les domaines de l'élaboration, de la gestion et de la prestation de
programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de l'autonomisation et du
bien-être des filles, de l'autonomisation des filles grâce aux filles ainsi que de la santé mentale;
offre d'information dans les domaines de l'élaboration, de la gestion et de la prestation de
programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de l'autonomisation et du
bien-être des filles, de l'autonomisation des filles grâce aux filles ainsi que de la santé mentale;
organisation d'évènements communautaires dans les domaines de l'élaboration, de la gestion et
de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de
l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des filles grâce aux filles.
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Classe 42
(5) Création et maintenance de blogues et de plateformes de médias sociaux dans les domaines
de l'élaboration, de la gestion et de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les
filles, du développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles, de l'autonomisation des
filles grâce aux filles ainsi que de la santé mentale; plateformes-services (PaaS), à savoir
plateformes logicielles pour utilisation dans les domaines de l'élaboration, de la gestion et de la
prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de
l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des filles grâce aux filles.
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Numéro de la demande 1,936,193
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GIRL GUIDES OF CANADA - GUIDES DU
CANADA
50 MERTON STREET
TORONTO
ONTARIO
M4S1A3

CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean,
ONTARIO, K2G5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Ornements des fêtes en métal commun, autres que des ornements d'arbre; accessoires de
drapeau, nommément mâts de drapeau, hampes de drapeau, attaches de drapeau en métal.

Classe 08
(2) Ustensiles de table.

Classe 09
(3) Lunettes de soleil; matériel électronique, nommément livres, guides de formation, manuels,
affiches, fiches d'information, brochures, dépliants, feuilles d'évaluation, bulletins d'information,
contenu numérique téléchargeable, à savoir images ainsi que magazines; aimants; étuis et
housses pour téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; didacticiels pour enfants et jeunes;
didacticiels et applications téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes servant à
l'élaboration et à l'évaluation de programmes éducatifs et récréatifs axés sur les filles dans les
domaines du développement des compétences en leadership, de l'autonomisation des filles et de
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la santé mentale; modèles téléchargeables pour la préparation de présentations; caractères
d'imprimerie et logos téléchargeables; webinaires téléchargeables dans les domaines de
l'élaboration, de la gestion et de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles,
du développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des
filles grâce aux filles; publications électroniques dans les domaines de l'élaboration, de la gestion
et de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de
l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des filles grâce aux filles.

Classe 11
(4) Équipement de camping, nommément lampes de poche.

Classe 14
(5) Bijoux; épingles à bonnets; épinglettes; épinglettes décoratives; épingles à chapeau; chaînes
porte-clés; anneaux porte-clés.

Classe 16
(6) Imprimés, nommément livres, guides de formation, manuels, affiches, fiches d'information,
brochures, dépliants, feuilles d'évaluation, bulletins d'information et magazines; stylos; crayons;
presse-papiers; étiquettes adhésives; signets; papier à lettres; cartes éclair; cartes postales; cartes
de correspondance; carnets; semainiers; reliures; autocollants; attestations de prix imprimées;
accessoires et certificats pour souligner des records, nommément livres pour faire le suivi des
présences et des cotisations, formulaires de comptabilité, certificats d'avancement et attestations
de prix imprimées; publications imprimées dans les domaines de l'élaboration, de la gestion et de
la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de
l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des filles grâce aux filles;
cordons de cou pour cartes en papier.

Classe 18
(7) Parapluies; fourre-tout; sacs à dos; sacs de camping; sacs fourre-tout; sacs à cordon
coulissant; équipement de camping, nommément sacs de marin pour le camping.

Classe 21
(8) Grandes tasses; vaisselle; verres à boire; sous-verres; contenants pour aliments; bouteilles
d'eau.

Classe 22
(9) Équipement de camping, nommément tentes.

Classe 24
(10) Couvertures; articles de cérémonie, nommément drapeaux en tissu; équipement de camping,
nommément sacs de couchage, serviettes en tissu, serviettes en coton.

Classe 25
(11) Vêtements tout-aller; chandails molletonnés; chemises; polos; blouses; gilets en molleton;
vestes; vestes en molleton; pantalons; chaussettes; chandails; pantalons molletonnés; pantalons
de yoga; pyjamas; leggings; vestes imperméables; ensembles imperméables; pantalons
imperméables; articles chaussants imperméables; uniformes pour fillettes et femmes, en
l'occurrence pantalons et chemises, cravates, foulards, écharpes et chapeaux; ponchos;
chapeaux; tuques; écharpes; cravates; foulards.

Classe 26
(12) Pièces, épingles, insignes et écussons pour vêtements, chapeaux, casquettes de baseball,
tuques, casquettes, vestes et écharpes; macarons; boutons pour vêtements; lacets de chaussure.
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Classe 28
(13) Poupées; vêtements de poupée; poupées en peluche; poupées et animaux rembourrés;
jouets rembourrés et en peluche; rondelles de hockey; balles et ballons de jeu; ornements de Noël.

Classe 30
(14) Biscuits.

Services
Classe 35
(1) Promotion du développement, de l'autonomisation, de la santé et du bien-être des filles et des
jeunes femmes par l'élaboration, la gestion et la prestation de programmes éducatifs et récréatifs
axés sur les filles dans les domaines du développement des compétences en leadership, de
l'autonomisation des filles et de la santé mentale; vente de ce qui suit : pièces, épingles, insignes,
écussons pour vêtements et chapeaux, casquettes de baseball, tuques, casquettes, vêtements,
uniformes, vêtements, pyjamas, vêtements d'extérieur, vêtements de pluie, articles chaussants,
poupées, jouets, équipement de camping, épinglettes, macarons, écharpes, cravates, foulards,
ponchos, articles ménagers, vaisselle, sacs, bijoux, articles de papeterie, signets, biscuits,
grandes tasses, prix et certificats, cordons de cou, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés et
ornements des fêtes en métal commun, autres que des ornements d'arbre, et ornements de Noël;
vente en ligne de ce qui suit : pièces, épingles, insignes, écussons pour vêtements et chapeaux,
casquettes de baseball, tuques, casquettes, vêtements, uniformes, vêtements, pyjamas,
vêtements d'extérieur, vêtements de pluie, articles chaussants, poupées, jouets, équipement de
camping, épinglettes, macarons, écharpes, cravates, foulards, ponchos, articles ménagers,
vaisselle, sacs, bijoux, articles de papeterie, signets, biscuits, grandes tasses, prix et certificats,
cordons de cou, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés et ornements des fêtes en métal commun,
autres que des ornements d'arbre, et ornements de Noël.

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

Classe 38
(3) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet dans les domaines de l'élaboration,
de la gestion et de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du
développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des
filles grâce aux filles.

Classe 41
(4) Programmes récréatifs, sociaux, éducatifs et de développement pour les filles d'âge scolaire et
préscolaire ainsi que pour les femmes dans les domaines du développement des compétences en
leadership, de l'autonomisation des filles et de la santé mentale; édition et distribution de
publications, de livres, de guides, de manuels, d'affiches, de lettres, de fiches d'information, de
brochures, de dépliants, de feuilles d'évaluation, de bulletins d'information, de magazines, de
cartes postales, de communiqués de presse et de signets électroniques et imprimés dans les
domaines de l'élaboration, de la gestion et de la prestation de programmes pour filles, du
développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des
filles grâce aux filles; séminaires, webinaires, conférences et ateliers dans les domaines de
l'élaboration, de la gestion et de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles,
du développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des
filles grâce aux filles; gestion de cérémonies de remise de prix pour les filles à des fins d'éducation
et de divertissement; publication de webinaires et de modèles téléchargeables pour la préparation
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de présentations dans les domaines de l'élaboration, de la gestion et de la prestation de
programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de l'autonomisation et du
bien-être des filles, de l'autonomisation des filles grâce aux filles ainsi que de la santé mentale;
offre d'information dans les domaines de l'élaboration, de la gestion et de la prestation de
programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de l'autonomisation et du
bien-être des filles, de l'autonomisation des filles grâce aux filles ainsi que de la santé mentale;
organisation d'évènements communautaires dans les domaines de l'élaboration, de la gestion et
de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de
l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des filles grâce aux filles.

Classe 42
(5) Création et maintenance de blogues et de plateformes de médias sociaux dans les domaines
de l'élaboration, de la gestion et de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les
filles, du développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles, de l'autonomisation des
filles grâce aux filles ainsi que de la santé mentale; plateformes-services (PaaS), à savoir
plateformes logicielles pour utilisation dans les domaines de l'élaboration, de la gestion et de la
prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de
l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des filles grâce aux filles.

1,936,209

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 329

Numéro de la demande 1,936,209
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GIRL GUIDES OF CANADA - GUIDES DU
CANADA
50 MERTON STREET
TORONTO
ONTARIO
M4S1A3

CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean,
ONTARIO, K2G5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Ornements des fêtes en métal commun, autres que des ornements d'arbre; accessoires de
drapeau, nommément mâts de drapeau, hampes de drapeau, attaches de drapeau en métal.

Classe 08
(2) Ustensiles de table.

Classe 09
(3) Lunettes de soleil; matériel électronique, nommément livres, guides de formation, manuels,
affiches, fiches d'information, brochures, dépliants, feuilles d'évaluation, bulletins d'information,
contenu numérique téléchargeable, à savoir images ainsi que magazines; aimants; étuis et
housses pour téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; didacticiels pour enfants et jeunes;
didacticiels et applications téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes servant à
l'élaboration et à l'évaluation de programmes éducatifs et récréatifs axés sur les filles dans les
domaines du développement des compétences en leadership, de l'autonomisation des filles et de
la santé mentale; modèles téléchargeables pour la préparation de présentations; caractères
d'imprimerie et logos téléchargeables; webinaires téléchargeables dans les domaines de
l'élaboration, de la gestion et de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles,
du développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des
filles grâce aux filles; publications électroniques dans les domaines de l'élaboration, de la gestion
et de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de
l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des filles grâce aux filles.

Classe 11
(4) Équipement de camping, nommément lampes de poche.
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Classe 14
(5) Bijoux; épingles à bonnets; épinglettes; épinglettes décoratives; épingles à chapeau; chaînes
porte-clés; anneaux porte-clés.

Classe 16
(6) Imprimés, nommément livres, guides de formation, manuels, affiches, fiches d'information,
brochures, dépliants, feuilles d'évaluation, bulletins d'information et magazines; stylos; crayons;
presse-papiers; étiquettes adhésives; signets; papier à lettres; cartes éclair; cartes postales; cartes
de correspondance; carnets; semainiers; reliures; autocollants; attestations de prix imprimées;
accessoires et certificats pour souligner des records, nommément livres pour faire le suivi des
présences et des cotisations, formulaires de comptabilité, certificats d'avancement et attestations
de prix imprimées; publications imprimées dans les domaines de l'élaboration, de la gestion et de
la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de
l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des filles grâce aux filles;
cordons de cou pour cartes en papier.

Classe 18
(7) Parapluies; fourre-tout; sacs à dos; sacs de camping; sacs fourre-tout; sacs à cordon
coulissant; équipement de camping, nommément sacs de marin pour le camping.

Classe 21
(8) Grandes tasses; vaisselle; verres à boire; sous-verres; contenants pour aliments; bouteilles
d'eau.

Classe 22
(9) Équipement de camping, nommément tentes.

Classe 24
(10) Couvertures; articles de cérémonie, nommément drapeaux en tissu; équipement de camping,
nommément sacs de couchage, serviettes en tissu, serviettes en coton.

Classe 25
(11) Vêtements tout-aller; chandails molletonnés; chemises; polos; blouses; gilets en molleton;
vestes; vestes en molleton; pantalons; chaussettes; chandails; pantalons molletonnés; pantalons
de yoga; pyjamas; leggings; vestes imperméables; ensembles imperméables; pantalons
imperméables; articles chaussants imperméables; uniformes pour fillettes et femmes, en
l'occurrence pantalons et chemises, cravates, foulards, écharpes et chapeaux; ponchos;
chapeaux; tuques; écharpes; cravates; foulards.

Classe 26
(12) Pièces, épingles, insignes et écussons pour vêtements, chapeaux, casquettes de baseball,
tuques, casquettes, vestes et écharpes; macarons; boutons pour vêtements; lacets de chaussure.

Classe 28
(13) Poupées; vêtements de poupée; poupées en peluche; poupées et animaux rembourrés;
jouets rembourrés et en peluche; rondelles de hockey; balles et ballons de jeu; ornements de Noël.

Classe 30
(14) Biscuits.

Services
Classe 35
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(1) Promotion du développement, de l'autonomisation, de la santé et du bien-être des filles et des
jeunes femmes par l'élaboration, la gestion et la prestation de programmes éducatifs et récréatifs
axés sur les filles dans les domaines du développement des compétences en leadership, de
l'autonomisation des filles et de la santé mentale; vente de ce qui suit : pièces, épingles, insignes,
écussons pour vêtements et chapeaux, casquettes de baseball, tuques, casquettes, vêtements,
uniformes, vêtements, pyjamas, vêtements d'extérieur, vêtements de pluie, articles chaussants,
poupées, jouets, équipement de camping, épinglettes, macarons, écharpes, cravates, foulards,
ponchos, articles ménagers, vaisselle, sacs, bijoux, articles de papeterie, signets, biscuits,
grandes tasses, prix et certificats, cordons de cou, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés et
ornements des fêtes en métal commun, autres que des ornements d'arbre, et ornements de Noël;
vente en ligne de ce qui suit : pièces, épingles, insignes, écussons pour vêtements et chapeaux,
casquettes de baseball, tuques, casquettes, vêtements, uniformes, vêtements, pyjamas,
vêtements d'extérieur, vêtements de pluie, articles chaussants, poupées, jouets, équipement de
camping, épinglettes, macarons, écharpes, cravates, foulards, ponchos, articles ménagers,
vaisselle, sacs, bijoux, articles de papeterie, signets, biscuits, grandes tasses, prix et certificats,
cordons de cou, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés et ornements des fêtes en métal commun,
autres que des ornements d'arbre, et ornements de Noël.

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

Classe 38
(3) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet dans les domaines de l'élaboration,
de la gestion et de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du
développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des
filles grâce aux filles.

Classe 41
(4) Programmes récréatifs, sociaux, éducatifs et de développement pour les filles d'âge scolaire et
préscolaire ainsi que pour les femmes dans les domaines du développement des compétences en
leadership, de l'autonomisation des filles et de la santé mentale; édition et distribution de
publications, de livres, de guides, de manuels, d'affiches, de lettres, de fiches d'information, de
brochures, de dépliants, de feuilles d'évaluation, de bulletins d'information, de magazines, de
cartes postales, de communiqués de presse et de signets électroniques et imprimés dans les
domaines de l'élaboration, de la gestion et de la prestation de programmes pour filles, du
développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des
filles grâce aux filles; séminaires, webinaires, conférences et ateliers dans les domaines de
l'élaboration, de la gestion et de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles,
du développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des
filles grâce aux filles; gestion de cérémonies de remise de prix pour les filles à des fins d'éducation
et de divertissement; publication de webinaires et de modèles téléchargeables pour la préparation
de présentations dans les domaines de l'élaboration, de la gestion et de la prestation de
programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de l'autonomisation et du
bien-être des filles, de l'autonomisation des filles grâce aux filles ainsi que de la santé mentale;
offre d'information dans les domaines de l'élaboration, de la gestion et de la prestation de
programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de l'autonomisation et du
bien-être des filles, de l'autonomisation des filles grâce aux filles ainsi que de la santé mentale;
organisation d'évènements communautaires dans les domaines de l'élaboration, de la gestion et
de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de
l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des filles grâce aux filles.

1,936,209

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 332

Classe 42
(5) Création et maintenance de blogues et de plateformes de médias sociaux dans les domaines
de l'élaboration, de la gestion et de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les
filles, du développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles, de l'autonomisation des
filles grâce aux filles ainsi que de la santé mentale; plateformes-services (PaaS), à savoir
plateformes logicielles pour utilisation dans les domaines de l'élaboration, de la gestion et de la
prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de
l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des filles grâce aux filles.
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Numéro de la demande 1,936,212
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GIRL GUIDES OF CANADA - GUIDES DU
CANADA
50 MERTON STREET
TORONTO
ONTARIO
M4S1A3

CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean,
ONTARIO, K2G5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Ornements des fêtes en métal commun, autres que des ornements d'arbre; accessoires de
drapeau, nommément mâts de drapeau, hampes de drapeau, attaches de drapeau en métal.

Classe 08
(2) Ustensiles de table.

Classe 09
(3) Lunettes de soleil; matériel électronique, nommément livres, guides de formation, manuels,
affiches, fiches d'information, brochures, dépliants, feuilles d'évaluation, bulletins d'information,
contenu numérique téléchargeable, à savoir images ainsi que magazines; aimants; étuis et
housses pour téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; didacticiels pour enfants et jeunes;
didacticiels et applications téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes servant à
l'élaboration et à l'évaluation de programmes éducatifs et récréatifs axés sur les filles dans les
domaines du développement des compétences en leadership, de l'autonomisation des filles et de
la santé mentale; modèles téléchargeables pour la préparation de présentations; caractères
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d'imprimerie et logos téléchargeables; webinaires téléchargeables dans les domaines de
l'élaboration, de la gestion et de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles,
du développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des
filles grâce aux filles; publications électroniques dans les domaines de l'élaboration, de la gestion
et de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de
l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des filles grâce aux filles.

Classe 11
(4) Équipement de camping, nommément lampes de poche.

Classe 14
(5) Bijoux; épingles à bonnets; épinglettes; épinglettes décoratives; épingles à chapeau; chaînes
porte-clés; anneaux porte-clés.

Classe 16
(6) Imprimés, nommément livres, guides de formation, manuels, affiches, fiches d'information,
brochures, dépliants, feuilles d'évaluation, bulletins d'information et magazines; stylos; crayons;
presse-papiers; étiquettes adhésives; signets; papier à lettres; cartes éclair; cartes postales; cartes
de correspondance; carnets; semainiers; reliures; autocollants; attestations de prix imprimées;
accessoires et certificats pour souligner des records, nommément livres pour faire le suivi des
présences et des cotisations, formulaires de comptabilité, certificats d'avancement et attestations
de prix imprimées; publications imprimées dans les domaines de l'élaboration, de la gestion et de
la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de
l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des filles grâce aux filles;
cordons de cou pour cartes en papier.

Classe 18
(7) Parapluies; fourre-tout; sacs à dos; sacs de camping; sacs fourre-tout; sacs à cordon
coulissant; équipement de camping, nommément sacs de marin pour le camping.

Classe 21
(8) Grandes tasses; vaisselle; verres à boire; sous-verres; contenants pour aliments; bouteilles
d'eau.

Classe 22
(9) Équipement de camping, nommément tentes.

Classe 24
(10) Couvertures; articles de cérémonie, nommément drapeaux en tissu; équipement de camping,
nommément sacs de couchage, serviettes en tissu, serviettes en coton.

Classe 25
(11) Vêtements tout-aller; chandails molletonnés; chemises; polos; blouses; gilets en molleton;
vestes; vestes en molleton; pantalons; chaussettes; chandails; pantalons molletonnés; pantalons
de yoga; pyjamas; leggings; vestes imperméables; ensembles imperméables; pantalons
imperméables; articles chaussants imperméables; uniformes pour fillettes et femmes, en
l'occurrence pantalons et chemises, cravates, foulards, écharpes et chapeaux; ponchos;
chapeaux; tuques; écharpes; cravates; foulards.

Classe 26
(12) Pièces, épingles, insignes et écussons pour vêtements, chapeaux, casquettes de baseball,
tuques, casquettes, vestes et écharpes; macarons; boutons pour vêtements; lacets de chaussure.
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Classe 28
(13) Poupées; vêtements de poupée; poupées en peluche; poupées et animaux rembourrés;
jouets rembourrés et en peluche; rondelles de hockey; balles et ballons de jeu; ornements de Noël.

Classe 30
(14) Biscuits.

Services
Classe 35
(1) Promotion du développement, de l'autonomisation, de la santé et du bien-être des filles et des
jeunes femmes par l'élaboration, la gestion et la prestation de programmes éducatifs et récréatifs
axés sur les filles dans les domaines du développement des compétences en leadership, de
l'autonomisation des filles et de la santé mentale; vente de ce qui suit : pièces, épingles, insignes,
écussons pour vêtements et chapeaux, casquettes de baseball, tuques, casquettes, vêtements,
uniformes, vêtements, pyjamas, vêtements d'extérieur, vêtements de pluie, articles chaussants,
poupées, jouets, équipement de camping, épinglettes, macarons, écharpes, cravates, foulards,
ponchos, articles ménagers, vaisselle, sacs, bijoux, articles de papeterie, signets, biscuits,
grandes tasses, prix et certificats, cordons de cou, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés et
ornements des fêtes en métal commun, autres que des ornements d'arbre, et ornements de Noël;
vente en ligne de ce qui suit : pièces, épingles, insignes, écussons pour vêtements et chapeaux,
casquettes de baseball, tuques, casquettes, vêtements, uniformes, vêtements, pyjamas,
vêtements d'extérieur, vêtements de pluie, articles chaussants, poupées, jouets, équipement de
camping, épinglettes, macarons, écharpes, cravates, foulards, ponchos, articles ménagers,
vaisselle, sacs, bijoux, articles de papeterie, signets, biscuits, grandes tasses, prix et certificats,
cordons de cou, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés et ornements des fêtes en métal commun,
autres que des ornements d'arbre, et ornements de Noël.

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

Classe 38
(3) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet dans les domaines de l'élaboration,
de la gestion et de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du
développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des
filles grâce aux filles.

Classe 41
(4) Programmes récréatifs, sociaux, éducatifs et de développement pour les filles d'âge scolaire et
préscolaire ainsi que pour les femmes dans les domaines du développement des compétences en
leadership, de l'autonomisation des filles et de la santé mentale; édition et distribution de
publications, de livres, de guides, de manuels, d'affiches, de lettres, de fiches d'information, de
brochures, de dépliants, de feuilles d'évaluation, de bulletins d'information, de magazines, de
cartes postales, de communiqués de presse et de signets électroniques et imprimés dans les
domaines de l'élaboration, de la gestion et de la prestation de programmes pour filles, du
développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des
filles grâce aux filles; séminaires, webinaires, conférences et ateliers dans les domaines de
l'élaboration, de la gestion et de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles,
du développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des
filles grâce aux filles; gestion de cérémonies de remise de prix pour les filles à des fins d'éducation
et de divertissement; publication de webinaires et de modèles téléchargeables pour la préparation
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de présentations dans les domaines de l'élaboration, de la gestion et de la prestation de
programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de l'autonomisation et du
bien-être des filles, de l'autonomisation des filles grâce aux filles ainsi que de la santé mentale;
offre d'information dans les domaines de l'élaboration, de la gestion et de la prestation de
programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de l'autonomisation et du
bien-être des filles, de l'autonomisation des filles grâce aux filles ainsi que de la santé mentale;
organisation d'évènements communautaires dans les domaines de l'élaboration, de la gestion et
de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de
l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des filles grâce aux filles.

Classe 42
(5) Création et maintenance de blogues et de plateformes de médias sociaux dans les domaines
de l'élaboration, de la gestion et de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les
filles, du développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles, de l'autonomisation des
filles grâce aux filles ainsi que de la santé mentale; plateformes-services (PaaS), à savoir
plateformes logicielles pour utilisation dans les domaines de l'élaboration, de la gestion et de la
prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les filles, du développement, de
l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de l'autonomisation des filles grâce aux filles.
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Numéro de la demande 1,936,246
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TAP TRUCK, LLC (A Limited Liability Company
incorporated in California, United States)
5041 Orcutt Avenue
San Diego, CA 92120
UNITED STATES OF AMERICA

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 32
Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/007,365 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,936,373
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OFF WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall,
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
(1) Sacs de transport tout usage; sacs d'entraînement; sacs à dos; sacs de plage; mallettes; étuis
pour cartes professionnelles; pochettes, nommément sacs-pochettes; colliers pour animaux; sacs
messagers; sacs d'exercice; sacs à main; bagages; sacoches de messager; sacoches; sacs à
bandoulière; sacs de sport; fourre-tout; sacs de voyage; malles; parapluies; portefeuilles.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément blazers, bretelles, casquettes, manteaux, gants, chapeaux, vestes,
jeans, leggings, pantalons, pulls, châles, shorts, chemises, chaussettes, bas, costumes et tailleurs,
bretelles, chandails molletonnés, chandails, cravates et gilets; articles chaussants, nommément
espadrilles, tongs, sandales et bottes.
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Numéro de la demande 1,936,423
Langue de la demande Français

Date de production 2018-12-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Les Soeurs de la Charité de Québec
2655, rue Guillaume-Le Pelletier
Québec
QUÉBEC
G1C3X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Terres d'espérance
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers pour des tiers à des fins philanthropiques.

Classe 36
(2) Vente de biens immobiliers à des fins philanthropiques.
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Numéro de la demande 1,936,723
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ADP, Inc.
One ADP Boulevard
Roseland, NJ 07068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels pour l'affichage et l'impression de dessins de caractères, d'ornements typographiques et
de polices de caractères numériques; caractères, caractères d'imprimerie, polices de caractères et
dessins de caractères alphanumériques et de symboles typographiques téléchargeables; polices
téléchargeables par transmission électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/230,427 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,936,758
Langue de la demande Français

Date de production 2018-12-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cinémas Guzzo Inc.
1055 chemin du Côteau
Terrebonne
QUÉBEC
J6W5Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINÉMAS GUZZO LES FILMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Distribution de films, de documentaires et d'émissions de télévision.
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Numéro de la demande 1,936,759
Langue de la demande Français

Date de production 2018-12-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cinémas Guzzo Inc.
1055 chemin du Côteau
Terrebonne
QUÉBEC
J6W5Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.La marque
consiste en une lettre "G" ROUGE comprise dans un ovale BLEU. La circonférence de l'ovale,
ainsi que le contour de la lettre "G" sont BLANCS. Le dessin susmentionné se trouve au-dessus
des mots "Cinémas", "GUZZO" et "Les Films", qui sont superposés. Le mot "Cinémas" est JAUNE,
le mot "GUZZO" est ROUGE avec un contour BLANC, et les mots "Les Films" sont BLEUS avec
un ombrage BLANC. L'ensemble de la marque est sur un fond NOIR.

Services
Classe 41
Distribution de films, de documentaires et d'émissions de télévision.
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Numéro de la demande 1,936,936
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LAZY BEAR HOLDINGS LTD.
RPO Box 35050 Henderson
Winnipeg
MANITOBA
R2K4J9

NICOLE D.S. MERRICK
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beluga AquaGliding
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits
touristiques dans l'Arctique.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de circuits d'observation d'ours blancs et de baleines dans l'Arctique à
des fins récréatives.
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Numéro de la demande 1,936,937
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LAZY BEAR HOLDINGS LTD.
RPO Box 35050 Henderson
Winnipeg
MANITOBA
R2K4J9

NICOLE D.S. MERRICK
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arctic AquaGlider
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits
touristiques dans l'Arctique.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de circuits d'observation d'ours blancs et de baleines dans l'Arctique à
des fins récréatives.
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Numéro de la demande 1,937,046
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BOBST MEX SA
Route de Faraz 3
1031 Mex
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEEDJOINER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
Machines et pièces de machine pour la transformation, le revêtement et le laminage pour la
fabrication d'emballages et d'étiquettes, ainsi que composants et pièces de rechange pour les
produits susmentionnés; machines d'impression et pièces de machines d'impression, nommément
machines d'impression d'emballages et d'étiquettes, ainsi que composants et pièces de rechange
pour les produits susmentionnés; machines et pièces de machine de pliage-collage pour la
fabrication d'emballages, ainsi que composants et pièces de rechange pour les produits
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 75463
/2018 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,937,271
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

1977157 Ontario Inc., a legal entity
676 Garyray Drive
Toronto
ONTARIO
M9L1R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNTOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Volets en métal; volets en métal; évents de toit en métal pour bâtiments résidentiels et
commerciaux; évents de pignon en métal pour bâtiments résidentiels et commerciaux.

Classe 19
(2) Volets décoratifs en fibre de verre; volets de porte décoratifs en fibre de verre; volets décoratifs
en plastique; volets de porte décoratifs en plastique; volets de porte décoratifs en vinyle; volets
décoratifs en vinyle; évents de toiture en plastique; évents de pignon en plastique; volets en vinyle.
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Numéro de la demande 1,937,347
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tyler Bersche, Elliott Gwynne and Natalie
Loney, a partnership
81 Gage Ave S
Unit 2
Hamilton
ONTARIO
L8M3C8

DOUGLAS A. MURRAY
(Taylor Oballa Murray Leyland LLP),
Entertainment and Media Lawyers , 171 East
Liberty Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO,
M6K3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELLEVATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Enregistrements audio et audiovisuels comprenant des représentations par des artistes et des
groupes de musique, nommément sous forme de disques compacts préenregistrés, de DVD
préenregistrés, de disques optiques haute définition préenregistrés, de CD-ROM préenregistrés,
de cassettes préenregistrées, de cassettes vidéo préenregistrées, de disques de vinyle
préenregistrés, de fichiers électroniques accessibles par des réseaux informatiques, de fichiers
électroniques accessibles par des réseaux de télécommunication, de bandes audionumériques
contenant de la musique préenregistrée et de disques vidéonumériques contenant des prestations
de musique préenregistrées.
(2) Articles multimédias et de jeux vidéo, nommément cartouches de jeux vidéo, disques de jeux
vidéo, logiciels de jeux vidéo, logiciels et programmes de jeux vidéo téléchargeables, jeux vidéo
interactifs, enregistrés sur des DVD et des CD-ROM (contenant tous du divertissement, de l'art, de
la musique, des oeuvres musicales, des oeuvres dramatiques et des oeuvres de non-fiction);
oeuvres littéraires électroniques et numériques, nommément encarts contenant des paroles et de
la poésie intégrées dans des fichiers électroniques préenregistrés accessibles par des réseaux
informatiques et dans des fichiers électroniques préenregistrés accessibles par des réseaux de
télécommunication.

Classe 14
(3) Bijoux de fantaisie; bijoux; bijoux et montres; chaînes porte-clés.

Classe 15
(4) Médiators.

Classe 16
(5) Oeuvres artistiques et littéraires, nommément encarts contenant des paroles imprimées et de
la poésie dans des disques préenregistrés, des DVD préenregistrés, des disques optiques haute
définition préenregistrés, des CD-ROM préenregistrés, des cassettes préenregistrées, des

1,937,347

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 348

cassettes vidéo préenregistrées et des disques de vinyle préenregistrés; oeuvres artistiques et
littéraires, nommément encarts contenant des illustrations et des photos sur des pochettes de
disques préenregistrés, des tableaux (peintures) et des lithographies; articles en papier et articles
de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets d'autographes, chemises de
classement, blocs-notes, stylos, étuis à crayons, étuis à stylos, presse-papiers, carnets, crayons,
invitations, agendas, cartes de souhaits, livres à colorier, albums photos, papier d'emballage,
décorations de fête en papier, serviettes de table en papier, cartes à collectionner, calendriers,
affiches, autocollants, autocollants pour pare-chocs, autocollants en vinyle, autocollants et
transferts, tatouages temporaires, tatouages effaçables; publications, nommément magazines,
catalogues, bulletins d'information, livres, brochures, photos et cartes postales.

Classe 18
(6) Équipement de sport et d'entraînement, nommément valises, sacs de sport, sacs polochons,
sacs à bandoulière, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de plage, sacs à livres, porte-monnaie et sacs
à main.

Classe 21
(7) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; grandes
tasses; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.
(8) Gobelets en papier.

Classe 25
(9) Vêtements concernant des artistes et des groupes de musique, nommément chemises à
manches longues, casquettes, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon,
pantalons molletonnés, vestes de tournée, chandails, chemises sport, chemises en tricot,
vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de plage, foulards, pantalons, jeans, shorts,
manteaux, chapeaux, ceintures, boucles de ceinture, serre-poignets et bandeaux.
(10) Tee-shirts à manches courtes; tee-shirts; débardeurs.

Classe 26
(11) Macarons de campagne; insignes brodés pour vêtements; macarons de fantaisie; macarons
de fantaisie décoratifs.
(12) Pièces de vêtement décoratives; pièces brodées; pièces brodées pour vêtements; pièces
thermocollantes; pièces décoratives pour vêtements.

Classe 28
(13) Figurines d'action [ jouets ]; figurines d'action; figurines d'action et accessoires.
(14) Commandes pour consoles de jeu.

Classe 34
(15) Cendriers; briquets à cigarettes; boîtes d'allumettes.

Services
Classe 41
Offre d'information sur des artistes ou des groupes de musique et offre de représentations
enregistrées d'artistes ou de groupes de musique par un site Web; offre d'information concernant
un groupe d'artistes de musique et offre de représentations enregistrées d'artistes ou de groupes
de musique par des services de réseautage social en ligne; offre d'information concernant des
prestations de musique, des vidéos musicales, des photos, ainsi que de renseignements
personnels concernant un acteur, des acteurs et un artiste ou un groupe de musique et leurs
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représentations en direct et enregistrées, par un site Web; offre d'information concernant des
prestations de musique, des vidéos musicales, des photos, ainsi que de renseignements
personnels concernant un acteur, des acteurs ou un artiste ou un groupe de musique et leurs
représentations en direct et enregistrées, par des services de réseautage social en ligne; services
de divertissement, nommément spectacles constitués de prestations de musique, de
représentations dramatiques et de représentations humoristiques par un acteur, des acteurs ou un
artiste ou un groupe de musique, organisation et tenue d'évènements culturels et d'évènements de
divertissement, en l'occurrence de spectacles constitués de prestations de musique, de
représentations dramatiques et de représentations humoristiques par un acteur, des acteurs ou un
artiste ou un groupe de musique, offre d'enregistrements audio et d'enregistrements vidéo par des
réseaux de télécommunication, représentations musicales, dramatiques et humoristiques qui sont
communiquées au public par un réseau informatique mondial, prestations d'un acteur, d'acteurs ou
d'un artiste ou d'un groupe de musique, participation d'un acteur, d'acteurs ou d'un artiste ou d'un
groupe de musique à des émissions de télévision, à des films et à des émissions de
divertissement, services de club d'admirateurs; enregistrement et production d'enregistrements
audio et audiovisuels, nommément enregistrements de représentations d'un artiste ou d'un groupe
de musique et enregistrements dans les domaines de la musique, de la vidéo, de la télévision et
du cinéma.
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Numéro de la demande 1,937,764
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Canderel Holdings Inc.
2000 Peel Street
Suite 900
Montréal
QUEBEC
H3A2W5

ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto,
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ST. CLAIR VILLAGE BY CANDEREL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Organisation de la vente d'unités dans des complexes de condominiums résidentiels; gestion
immobilière, nommément gestion de complexes de condominiums résidentiels.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; services de gestion de projets de construction. .
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Numéro de la demande 1,937,806
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Gorman-Rupp Company
600 South Airport Road
Mansfield, OH 44903
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VPA SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
Pompes centrifuges.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/033,737 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,937,977
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Delta T, LLC (a Limited Liability Company)
2348 Innovation Dr
Lexington, KY 40511-8514
UNITED STATES OF AMERICA

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 09
(1) Commandes de ventilateur électroniques et électriques; casques de sécurité; commandes
électriques pour la gestion de l'énergie, nommément commandes de surveillance et de
commutation pour ventilateurs de plafond électriques, lampes électriques et autres appareils
électriques pour la surveillance et la régulation de la consommation d'énergie.

Classe 11
(2) Ventilateurs électriques à usage résidentiel, commercial et industriel; appareils de commande
d'éclairage, nommément interrupteurs d'alimentation, interrupteurs tactiles, commutateurs de
transfert automatiques, gradateurs, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs électriques à détection
de mouvement et commandes d'automatisation pour la commutation et le contrôle de l'éclairage à
usage résidentiel, commercial et industriel; appareils d'éclairage électrique; plafonniers.

Classe 21
(3) Boîtes à lunch; verrerie pour boissons; grandes tasses; gants de travail.

Classe 25
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(4) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, polos, chemises à col boutonné.

Services
Classe 42
Consultation dans le domaine de la conception de ventilateurs électriques, de commandes de
gestion et de commutation de l'énergie pour ventilateurs et appareils d'éclairage ainsi que d'autres
appareils électriques, appareils d'éclairage et systèmes de ventilation; conception et
développement sur mesure de ventilateurs électriques, de commandes de gestion et de
commutation de l'énergie pour ventilateurs et appareils d'éclairage ainsi que d'autres appareils
électriques, appareils d'éclairage et systèmes de ventilation; conception et ingénierie sur mesure
de ventilateurs électriques, de commandes de gestion et de commutation de l'énergie pour
ventilateurs et appareils d'éclairage ainsi que d'autres appareils électriques, appareils d'éclairage
et systèmes de ventilation.
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Numéro de la demande 1,938,379
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JOHN PLAYER & SONS LTD.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHN PLAYER PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Publications en ligne dans le domaine du tabac, nommément publications non téléchargeables
accessibles après la vérification de l'âge, en l'occurrence bulletins d'information électroniques dans
le domaine des produits de tabac.
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Numéro de la demande 1,938,384
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JOHN PLAYER & SONS LTD.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYER'S
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Publications en ligne dans le domaine du tabac, nommément publications non téléchargeables
accessibles après la vérification de l'âge, en l'occurrence bulletins d'information électroniques dans
le domaine des produits de tabac.
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Numéro de la demande 1,938,397
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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 dessin de la
cible est rouge.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin, de supermarché, de magasin à grande surface et de dépanneur
en ligne; services de boulangerie-pâtisserie de détail en ligne; services de charcuterie de vente au
détail et de vente au détail en ligne; services de magasin de vente au détail et de vente au détail
en ligne de liqueurs; services de vente au détail et de vente au détail en ligne d'articles de
lunetterie; services d'épicerie en ligne; services de sourçage d'entreprises, nommément services
de gestion des affaires, services d'approvisionnement pour des tiers ayant trait aux fournitures de
bureau; services de consultation en exportation et de consultation en organisation.
(2) Services de grand magasin de détail, d'épicerie de détail et de boulangerie-pâtisserie de détail.
(3) Services de grand magasin de détail.

Classe 43
(4) Services de restaurant et de casse-croûte.
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Numéro de la demande 1,938,444
Langue de la demande Anglais

Date de production 2018-12-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Unity IPR ApS
Niels Hemmingsens
Gade 24
1153 Copenhagen K
DENMARK

Sarah Trublard
c/o Unity Technologies , 1751 rue Richardson,
Suite 3500, Montreal, QUEBEC, H3K1G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINEMACHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels pour la création d'applications informatiques, de jeux informatiques, de jeux en ligne,
d'applications informatiques en ligne, de jeux informatiques multijoueurs, d'environnements de jeu
interactifs 3D et d'environnements modélisés en 3D, d'animations et d'éléments de jeux vidéo 3D
et 2D, de films, d'émissions de télévision et de vidéos; logiciels permettant l'accès à distance à des
logiciels pour la création d'applications informatiques, de jeux informatiques, de jeux en ligne,
d'applications informatiques en ligne, de jeux informatiques multijoueurs, d'univers interactifs 3D
destinés ou non au jeu, de contenu incorporant des éléments 3D et 2D, de films, d'émissions de
télévision, de vidéos et de contenu numérique en général; logiciels pour le développement,
l'exécution et la visualisation d'applications informatiques, de jeux informatiques, de jeux en ligne,
d'applications informatiques en ligne, de jeux informatiques multijoueurs, d'environnements de jeu
interactifs 3D et d'environnements modélisés en 3D, d'animations et d'éléments de jeux vidéo 3D
et 2D, de films, d'émissions de télévision et de vidéos; logiciels pour l'édition d'images, de vidéos
et de sons; logiciels de jeux informatiques; logiciels pour le développement et l'exploitation de jeux
vidéo; logiciels pour la création d'expériences de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de réalité
mixte et de réalité étendue, nommément logiciels pour la création, la configuration, la gestion et la
commande de caméras virtuelles servant à la production d'environnements virtuels, de films,
d'émissions de télévision, de vidéos et de jeux vidéo; logiciels de conception assistée par
ordinateur (CAO) à usage général; logiciels de simulation de la conduite; trousses de
développement de logiciels (SDK) pour la création, la configuration, la gestion et la commande de
caméras virtuelles servant à la production d'environnements virtuels, de films, d'émissions de
télévision, de vidéos et de jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Édition multimédia de logiciels; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; offre
d'information en ligne dans les domaines des jeux, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée,
de la réalité mixte, de la réalité étendue, des films, des émissions de télévision et du contenu
numérique; tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers, d'exposés et de webémissions
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éducatifs offrant des présentations en personne et audiovisuelles dans les domaines des logiciels,
du développement de logiciels, des jeux, du développement de jeux, de la réalité virtuelle, de la
réalité augmentée, de la réalité mixte, de la réalité étendue, de la technologie, de la réseautique,
des films, des émissions de télévision, du contenu numérique, de la publicité et de la gestion des
affaires, ainsi qu'édition et distribution de matériel éducatif connexe.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la création d'applications
informatiques, de jeux informatiques, de jeux en ligne, d'applications informatiques en ligne, de
jeux informatiques multijoueurs, d'environnements de jeu interactifs 3D et d'environnements
modélisés en 3D, d'animations et d'éléments de jeux vidéo 3D et 2D, de films, d'émissions de
télévision et de vidéos; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant
l'accès à distance à des logiciels pour la création d'applications informatiques, de jeux
informatiques, de jeux en ligne, d'applications informatiques en ligne, de jeux informatiques
multijoueurs, d'univers interactifs 3D destinés ou non au jeu, de contenu incorporant des éléments
3D et 2D, de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de contenu numérique en général;
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le développement, l'exécution et
la visualisation d'applications informatiques, de jeux informatiques, de jeux en ligne, d'applications
informatiques en ligne, de jeux informatiques multijoueurs, d'environnements de jeu interactifs 3D
et d'environnements modélisés en 3D, d'animations et d'éléments de jeux vidéo 3D et 2D, de films,
d'émissions de télévision et de vidéos; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes
logicielles pour l'édition d'images, de vidéos et de sons; plateformes-services (PaaS), à savoir
plateformes logicielles pour le développement et l'exploitation de jeux vidéo; plateformes-services
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la création d'expériences de réalité virtuelle, de réalité
augmentée, de réalité mixte et de réalité étendue, nommément logiciels pour la création, la
configuration, la gestion et la commande de caméras virtuelles servant à la production
d'environnements virtuels, de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de jeux vidéo;
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles de conception assistée par
ordinateur (CAO) à usage général; offre d'utilisation temporaire de logiciels téléchargeables de
simulation de la conduite; offre d'information en ligne dans le domaine du développement de jeux.
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Numéro de la demande 1,938,817
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Collagile GmbH
Akazienallee 2
82031 Grünwald
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLAGILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Peptides de collagène, à savoir suppléments alimentaires protéinés; suppléments protéinés
pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux, en l'occurrence peptides de collagène.

Classe 31
(2) Nourriture pour animaux; protéines pour la consommation animale.
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Numéro de la demande 1,938,823
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Chico's Brands Investments, Inc.
11215 Metro Parkway
Fort Myers , FL 33966
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNDERPOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Eaux de Cologne; parfums; cosmétiques; lotions pour le visage et le corps; nettoyants pour la
peau; parfums d'ambiance.

Classe 04
(2) Bougies.

Classe 14
(3) Bijoux.

Classe 25
(4) Vêtements, nommément hauts, nommément hauts en tricot, débardeurs, tee-shirts, hauts à
capuchon, chandails molletonnés, gilets de corps, hauts de pyjama et hauts de bikini, vêtements
pour le bas du corps, nommément bas de bikini, bas de pyjama, bas d'ensemble d'entraînement,
pantalons d'intérieur et pantalons molletonnés, chemises, shorts, pantalons, vestes, chandails,
robes, hauts soutiens-gorge d'exercice, pyjamas, robes de nuit, vêtements de nuit, peignoirs,
combinaisons-culottes, slips, chemises de nuit, peignoirs, soutiens-gorge, camisoles, chemises,
sous-vêtements, vêtements de dessous, caleçons, culottes, porte-jarretelles, corsets, leggings,
vêtements d'intérieur, bonneterie et sous-vêtements de maintien; sous-vêtements de maintien,
nommément culottes de maintien, corsets, combinés-slips, gaines, culottes de maintien pour les
cuisses, culottes de maintien pour les fesses, gaines pour la taille, pantalons de vélo et camisoles
de maintien; pantoufles; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles
chaussants de plage et articles chaussants tout-aller.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente au détail en ligne et de vente par
correspondance dans les domaines des vêtements, des sous-vêtements de maintien, des articles
chaussants, des bijoux, des bougies, du parfum, des produits parfumés, des cosmétiques, des
produits de soins personnels, nommément des produits nettoyants non médicamenteux pour le
corps et la peau ainsi que des accessoires, nommément des accessoires d'articles chaussants et
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des accessoires vestimentaires, à savoir des ceintures, des écharpes, des foulards, des cravates
et des étoles.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/219394 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,938,943
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Bartareen Enterprises LTD
10166 247B St
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2W0H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pacific Husky
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Couches pour bébés; couches pour animaux de compagnie.

Classe 18
(2) Sacs à dos porte-bébés; vêtements pour animaux de compagnie.

Classe 20
(3) Lits pour animaux de compagnie.

Classe 24
(4) Couvertures pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique
préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles
ménagers; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente
en ligne de jouets.
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Numéro de la demande 1,939,053
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shandong Luye Pharmaceutical Co., Ltd.
No.15 Chuangye Road, Yantai High-Tech Zone
Shandong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est, de gauche à droite, «
green » et « leaf ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est, de gauche à droite, « lu » et
« ye ».

Produits
Classe 05
Médicaments pour le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur,
des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des troubles bipolaires;
préparations nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires composés de
vitamines et de minéraux; préparations pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques
contre le diabète, préparations anticancéreuses, antidépresseurs, médicaments antitumoraux,
préparations pharmaceutiques antivirales; médicaments à usage médical, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central, nommément
les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, la dyskinésie associée au
système nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies de la moelle épinière;
préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; digestifs à usage
pharmaceutique, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de
l'appareil digestif; médicaments pour le traitement des troubles intestinaux; médicaments et
préparations pour le traitement des maladies gastro-intestinales; médicaments pour le traitement
du cancer; préparations biologiques pour le traitement du cancer, nommément préparations
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anticancéreuses; cellules souches à usage médical; produits pharmaceutiques injectables pour le
traitement des troubles cardiovasculaires; médicaments pour le soulagement de la douleur;
produits chimiques pour l'enlèvement et le traitement des tumeurs; préparations contraceptives;
plantes médicinales pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et
des lésions du cartilage; produits radiopharmaceutiques; préparations pharmaceutiques et
biologiques à usage diagnostique; médicaments biochimiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires; réactifs médicaux pour la détection de gènes; substances radioactives pour le
traitement du cancer; gaz à usage médical; désinfectants pour appareils et instruments médicaux;
milieux de culture bactériologique; désinfectants pour toilettes chimiques; préparations antiinfectieuses à usage vétérinaire; produits antimites, nommément répulsifs à mites; pansements
médicaux; matériau d'obturation dentaire.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi
que de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d'agence d'importationexportation; services de consultation et de conseil dans le domaine du marketing d'entreprise;
offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services.

1,939,099

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 365

Numéro de la demande 1,939,099
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée de deux câbles or reliés dans la partie supérieure à un cercle blanc contenant une
spirale rouge à gauche et une spirale bleue à droite ainsi que dans la partie inférieure à deux
nuages blancs au contour or. Directement au-dessus des nuages blancs, des deux côtés, figurent
six étoiles or. Le bouclier à l'intérieur des deux câbles est blanc, et les mots « SINCE 1899 » sont
noirs. Directement sous les mots « SINCE 1899 » figurent des caractères chinois noirs dont la
translittération est, selon le requérant, « cheong kwan jang », et un caractère non latin rouge dont
la traduction anglaise est, selon le requérant, « Korean ginseng ». Sous le bouclier et entre les
deux nuages figurent le chiffre 6 et des caractères non latins blancs dont la traduction anglaise
est, selon le requérant, « year old roots ». Sous le chiffre 6 figure une banderole rouge au contour
or contenant les mots blancs KOREAN RED GINSENG. La marque est présentée sur un arrièreplan rectangulaire rouge et blanc. .

Traduction des caractères étrangers
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Selon le requérant, « cheong kwan jang » est un terme inventé qui n'a aucune signification
particulière. Selon le requérant, la traduction anglaise du terme « koryo sam » est « Korean
ginseng ». Selon le requérant, la traduction anglaise du terme « nyeongeun » est « year old roots
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est, de haut en bas, « cheong kwan
jang », « koryo sam » et « nyeongeun ».

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente en gros de préparations pharmaceutiques
contenant du ginseng rouge; services de vente au détail et services de vente en gros de
préparations vitaminiques contenant du ginseng rouge; services de vente au détail et services de
vente en gros de fruits et de légumes en conserve contenant du ginseng rouge; services de vente
au détail et services de vente en gros de fruits et de légumes congelés contenant du ginseng
rouge; services de vente au détail et services de vente en gros de fruits et de légumes séchés
contenant du ginseng rouge; services de vente au détail et services de vente en gros de fruits et
de légumes cuits contenant du ginseng rouge; services de vente au détail et services de vente en
gros de ginseng rouge; services de vente au détail et services de vente en gros de ginseng rouge
en conserve, mariné et à la vapeur pour utilisation comme légume; services de vente au détail et
services de vente en gros de ginseng rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme
légume; services de vente au détail et services de vente en gros d'aliments transformés contenant
du ginseng rouge; services de vente au détail et services de vente en gros d'algues pour plantes
médicinales contenant du ginseng rouge; services de vente au détail et services de vente en gros
de produits transformés contenant du ginseng rouge, nommément de ginseng transformé pour
utilisation comme herbe; services de vente au détail et services de vente en gros de suppléments
alimentaires contenant du ginseng rouge pour les humains; services de vente au détail et services
de vente en gros d'aliments diététiques contenant du ginseng rouge à usage médical; services de
vente au détail et services de vente en gros de boissons diététiques contenant du ginseng rouge à
usage médical; services de vente au détail et services de vente en gros de plantes médicinales
contenant du ginseng rouge; services de vente au détail et services de vente en gros de produits à
base de céréales, de grignotines à base de céréales contenant du ginseng rouge; services de
vente au détail et services de vente en gros de confiseries contenant du ginseng rouge; services
de vente au détail et services de vente en gros de pain contenant du ginseng rouge; services de
vente au détail et services de vente en gros de chocolat contenant du ginseng rouge; services de
vente au détail et services de vente en gros de bonbons contenant du ginseng rouge; services de
vente au détail et services de vente en gros de crème glacée contenant du ginseng rouge;
services de vente au détail et services de vente en gros de miel contenant du ginseng rouge;
services de vente au détail et services de vente en gros de thé contenant du ginseng rouge;
services de vente au détail et services de vente en gros de café et de cacao contenant du ginseng
rouge; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons à base de thé
contenant du ginseng rouge; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons
gazeuses contenant du ginseng rouge; services de vente au détail et services de vente en gros de
préparations pour faire des boissons effervescentes contenant du ginseng rouge; services de
vente au détail et services de vente en gros de boissons non alcoolisées contenant du ginseng
rouge.
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Numéro de la demande 1,939,100
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « cheong kwan jang » est un terme inventé qui n'a aucune signification
particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « cheong kwan jang ».

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente en gros d'articles de toilette; services de vente au
détail et services de vente en gros de cosmétiques; services de vente au détail et services de
vente en gros de préparations pharmaceutiques; services de vente au détail et services de vente
en gros de préparations vitaminiques; services de vente au détail et services de vente en gros de
fruits et de légumes en conserve; services de vente au détail et services de vente en gros de fruits
et de légumes congelés; services de vente au détail et services de vente en gros de fruits et de
légumes séchés; services de vente au détail et services de vente en gros de fruits et de légumes
cuits; services de vente au détail et services de vente en gros de ginseng rouge; services de vente
au détail et services de vente en gros de ginseng rouge en conserve, mariné et cuit à la vapeur
pour utilisation comme légume; services de vente au détail et services de vente en gros
de ginseng rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme légume; services de vente au
détail et services de vente en gros d'aliments transformés; services de vente au détail et services
de vente en gros d'huiles et de graisses alimentaires; services de vente au détail et services de
vente en gros de produits alimentaires à base d'huile et de graisses; services de vente au détail
et services de vente en gros d'algues pour plantes médicinales; services de vente au détail
et services de vente en gros de produits transformés, nommément de ginseng transformé pour
utilisation comme herbe; services de vente au détail et services de vente en gros de suppléments
alimentaires pour les humains; services de vente au détail et services de vente en gros d'aliments
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diététiques à usage médical; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons
diététiques à usage médical; services de vente au détail et services de vente en gros de plantes
médicinales; services de vente au détail et services de vente en gros de produits à base de
céréales, de grignotines à base de céréales; services de vente au détail et services de vente en
gros de confiseries; services de vente au détail et services de vente en gros de pain; services de
vente au détail et services de vente en gros de chocolat; services de vente au détail et services de
vente en gros de bonbons; services de vente au détail et services de vente en gros de crème
glacée; services de vente au détail et services de vente en gros de miel; services de vente au
détail et services de vente en gros de thé; services de vente au détail et services de vente en gros
de café et de cacao; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons à base
de thé; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons gazeuses; services
de vente au détail et services de vente en gros de préparations pour faire des boissons
effervescentes; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons non
alcoolisées; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons alcoolisées.
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Numéro de la demande 1,939,108
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « cheong kwan jang » est un terme inventé qui n'a aucune signification
particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est « Cheong Kwan Jang ».

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente en gros d'articles de toilette; services de vente au
détail et services de vente en gros de cosmétiques; services de vente au détail et services de
vente en gros de préparations pharmaceutiques; services de vente au détail et services de vente
en gros de préparations vitaminiques; services de vente au détail et services de vente en gros de
fruits et de légumes en conserve; services de vente au détail et services de vente en gros de fruits
et de légumes congelés; services de vente au détail et services de vente en gros de fruits et de
légumes séchés; services de vente au détail et services de vente en gros de fruits et de légumes
cuits; services de vente au détail et services de vente en gros de ginseng rouge; services de vente
au détail et services de vente en gros de ginseng rouge en conserve, mariné et cuit à la vapeur
pour utilisation comme légume; services de vente au détail et services de vente en gros
de ginseng rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme légume; services de vente au
détail et services de vente en gros d'aliments transformés; services de vente au détail et services
de vente en gros d'huiles et de graisses alimentaires; services de vente au détail et services de
vente en gros de produits alimentaires à base d'huile et de graisses; services de vente au détail
et services de vente en gros d'algues pour plantes médicinales; services de vente au détail
et services de vente en gros de produits transformés, nommément de ginseng transformé pour
utilisation comme herbe; services de vente au détail et services de vente en gros de suppléments
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alimentaires pour les humains; services de vente au détail et services de vente en gros d'aliments
diététiques à usage médical; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons
diététiques à usage médical; services de vente au détail et services de vente en gros de plantes
médicinales; services de vente au détail et services de vente en gros de produits à base de
céréales, de grignotines à base de céréales; services de vente au détail et services de vente en
gros de confiseries; services de vente au détail et services de vente en gros de pain; services de
vente au détail et services de vente en gros de chocolat; services de vente au détail et services de
vente en gros de bonbons; services de vente au détail et services de vente en gros de crème
glacée; services de vente au détail et services de vente en gros de miel; services de vente au
détail et services de vente en gros de thé; services de vente au détail et services de vente en gros
de café et de cacao; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons à base
de thé; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons gazeuses; services
de vente au détail et services de vente en gros de préparations pour faire des boissons
effervescentes; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons non
alcoolisées; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons alcoolisées.
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Numéro de la demande 1,939,129
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, CKJ n'a aucune signification particulière, il s'agit d'un terme inventé.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente en gros d'articles de toilette; services de vente au
détail et services de vente en gros de cosmétiques; services de vente au détail et services de
vente en gros de préparations pharmaceutiques; services de vente au détail et services de vente
en gros de préparations vitaminiques; services de vente au détail et services de vente en gros de
fruits et de légumes en conserve; services de vente au détail et services de vente en gros de fruits
et de légumes congelés; services de vente au détail et services de vente en gros de fruits et de
légumes séchés; services de vente au détail et services de vente en gros de fruits et de légumes
cuits; services de vente au détail et services de vente en gros de ginseng rouge; services de vente
au détail et services de vente en gros de ginseng rouge en conserve, mariné et cuit à la vapeur
pour utilisation comme légume; services de vente au détail et services de vente en gros
de ginseng rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme légume; services de vente au
détail et services de vente en gros d'aliments transformés; services de vente au détail et services
de vente en gros d'huiles et de graisses alimentaires; services de vente au détail et services de
vente en gros de produits alimentaires à base d'huile et de graisses; services de vente au détail
et services de vente en gros d'algues pour plantes médicinales; services de vente au détail
et services de vente en gros de produits transformés, nommément de ginseng transformé pour
utilisation comme herbe; services de vente au détail et services de vente en gros de suppléments
alimentaires pour les humains; services de vente au détail et services de vente en gros d'aliments
diététiques à usage médical; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons
diététiques à usage médical; services de vente au détail et services de vente en gros de plantes
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médicinales; services de vente au détail et services de vente en gros de produits à base de
céréales, de grignotines à base de céréales; services de vente au détail et services de vente en
gros de confiseries; services de vente au détail et services de vente en gros de pain; services de
vente au détail et services de vente en gros de chocolat; services de vente au détail et services de
vente en gros de bonbons; services de vente au détail et services de vente en gros de crème
glacée; services de vente au détail et services de vente en gros de miel; services de vente au
détail et services de vente en gros de thé; services de vente au détail et services de vente en gros
de café et de cacao; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons à base
de thé; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons gazeuses; services
de vente au détail et services de vente en gros de préparations pour faire des boissons
effervescentes; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons non
alcoolisées; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons alcoolisées.
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Numéro de la demande 1,939,139
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « CheongKwanJang » est un terme inventé qui n'a aucune traduction.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente en gros d'articles de toilette; services de vente au
détail et services de vente en gros de cosmétiques; services de vente au détail et services de
vente en gros de préparations pharmaceutiques; services de vente au détail et services de vente
en gros de préparations vitaminiques; services de vente au détail et services de vente en gros de
fruits et de légumes en conserve; services de vente au détail et services de vente en gros de fruits
et de légumes congelés; services de vente au détail et services de vente en gros de fruits et de
légumes séchés; services de vente au détail et services de vente en gros de fruits et de légumes
cuits; services de vente au détail et services de vente en gros de ginseng rouge; services de vente
au détail et services de vente en gros de ginseng rouge en conserve, mariné et cuit à la vapeur
pour utilisation comme légume; services de vente au détail et services de vente en gros
de ginseng rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme légume; services de vente au
détail et services de vente en gros d'aliments transformés; services de vente au détail et services
de vente en gros d'huiles et de graisses alimentaires; services de vente au détail et services de
vente en gros de produits alimentaires à base d'huile et de graisses; services de vente au détail
et services de vente en gros d'algues pour plantes médicinales; services de vente au détail
et services de vente en gros de produits transformés, nommément de ginseng transformé pour
utilisation comme herbe; services de vente au détail et services de vente en gros de suppléments
alimentaires pour les humains; services de vente au détail et services de vente en gros d'aliments
diététiques à usage médical; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons
diététiques à usage médical; services de vente au détail et services de vente en gros de plantes
médicinales; services de vente au détail et services de vente en gros de produits à base de
céréales, de grignotines à base de céréales; services de vente au détail et services de vente en
gros de confiseries; services de vente au détail et services de vente en gros de pain; services de
vente au détail et services de vente en gros de chocolat; services de vente au détail et services de
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vente en gros de bonbons; services de vente au détail et services de vente en gros de crème
glacée; services de vente au détail et services de vente en gros de miel; services de vente au
détail et services de vente en gros de thé; services de vente au détail et services de vente en gros
de café et de cacao; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons à base
de thé; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons gazeuses; services
de vente au détail et services de vente en gros de préparations pour faire des boissons
effervescentes; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons non
alcoolisées; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons alcoolisées.
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Numéro de la demande 1,939,140
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée de deux câbles or reliés dans le haut à un cercle blanc contenant une forme courbée
rouge à gauche et une forme courbée bleue à droite et reliés dans le bas à deux nuages blancs au
contour or. Directement au-dessus des nuages blancs, des deux côtés, figurent six étoiles or. La
forme de bouclier au milieu des deux câbles est blanche et contient le texte SINCE 1899 en
caractères noirs. Directement sous le texte SINCE 1899 figurent des caractères coréens noirs
dont la translittération est, selon le requérant, « cheong kwan jang » et un caractère non latin
rouge dont la traduction anglaise est, selon le requérant, « red ginseng ». Sous le bouclier et entre
les deux nuages figurent le chiffre 6 et un caractère non latin blanc dont la traduction anglaise est,
selon le requérant, « year old roots ». Sous le chiffre 6 se trouve une banderole rouge avec une
bordure or, la banderole contenant les mots KOREAN RED GINSENG en lettres blanches.
L'arrière-plan de la marque est de forme rectangulaire et est rouge et noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme « cheong kwan jang » est un terme inventé qui n'a aucune
signification particulière, la traduction anglaise du terme « hongsam » est « red ginseng », et celle
du terme « nyeongeun » est « year old roots ».
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, de haut en bas, la translittération des caractères non latins est « cheong kwan
jang », « hongsam » et « nyeongeun ».

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la régulation du système immunitaire;
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies du système
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience;
capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; thés médicaux amincissants
contenant du ginseng rouge; préparations de plantes médicinales pour le traitement des maladies
respiratoires contenant du ginseng rouge; plantes médicinales traditionnelles chinoises contenant
du ginseng rouge pour la régulation de la tension artérielle; suppléments à base de plantes
contenant du ginseng rouge pour la santé et le bien-être en général; extraits de plantes contenant
du ginseng rouge pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; poudre de pseudoginseng à usage
médical; thé pour baisser la glycémie contenant du ginseng rouge à usage médical; tisanes
contenant du ginseng rouge pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; aliments pour bébés contenant
du ginseng rouge; suppléments alimentaires naturels principalement à base de ginseng;
suppléments alimentaires naturels principalement à base de ginseng rouge; suppléments
alimentaires sous forme d'infusions d'herbes mélangées pour le maintien d'une tension artérielle et
d'une fonction cardiaque normales; suppléments alimentaires sous forme d'infusions d'herbes
mélangées pour réduire le taux de cholestérol.
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Numéro de la demande 1,939,144
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée de deux câbles or reliés dans le haut à un cercle blanc contenant une forme courbée
rouge à gauche et une forme courbée bleue à droite et reliés dans le bas à deux nuages blancs au
contour or. Directement au-dessus des nuages blancs, des deux côtés, figurent six étoiles or. La
forme de bouclier au milieu des deux câbles est blanche et contient le texte SINCE 1899 en
caractères noirs. Directement sous le texte SINCE 1899 figurent des caractères coréens noirs
dont la translittération est, selon le requérant, « cheong kwan jang » et un caractère non latin
rouge dont la traduction anglaise est, selon le requérant, « red ginseng ». Sous le bouclier et entre
les deux nuages figurent le chiffre 6 et un caractère non latin blanc dont la traduction anglaise est,
selon le requérant, « year old roots ». Sous le chiffre 6 se trouve une banderole rouge avec une
bordure or, la banderole contenant les mots KOREAN RED GINSENG en lettres blanches.
L'arrière-plan de la marque est de forme rectangulaire et est rouge et noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme « cheong kwan jang » est un terme inventé qui n'a aucune
signification particulière, la traduction anglaise du terme « hongsam » est « red ginseng », et celle
du terme « nyeongeun » est « year old roots ».
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, de haut en bas, la translittération des caractères non latins est « cheong kwan
jang », « hongsam » et « nyeongeun ».

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente en gros d'articles de toilette; services de vente au
détail et services de vente en gros de cosmétiques; services de vente au détail et services de
vente en gros de préparations pharmaceutiques; services de vente au détail et services de vente
en gros de préparations vitaminiques; services de vente au détail et services de vente en gros de
fruits et de légumes en conserve; services de vente au détail et services de vente en gros de fruits
et de légumes congelés; services de vente au détail et services de vente en gros de fruits et de
légumes séchés; services de vente au détail et services de vente en gros de fruits et de légumes
cuits; services de vente au détail et services de vente en gros de ginseng rouge; services de vente
au détail et services de vente en gros de ginseng rouge en conserve, mariné et cuit à la vapeur
pour utilisation comme légume; services de vente au détail et services de vente en gros
de ginseng rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme légume; services de vente au
détail et services de vente en gros d'aliments transformés; services de vente au détail et services
de vente en gros d'huiles et de graisses alimentaires; services de vente au détail et services de
vente en gros de produits alimentaires à base d'huile et de graisses; services de vente au détail
et services de vente en gros d'algues pour plantes médicinales; services de vente au détail
et services de vente en gros de produits transformés, nommément de ginseng transformé pour
utilisation comme herbe; services de vente au détail et services de vente en gros de suppléments
alimentaires pour les humains; services de vente au détail et services de vente en gros d'aliments
diététiques à usage médical; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons
diététiques à usage médical; services de vente au détail et services de vente en gros de plantes
médicinales; services de vente au détail et services de vente en gros de produits à base de
céréales, de grignotines à base de céréales; services de vente au détail et services de vente en
gros de confiseries; services de vente au détail et services de vente en gros de pain; services de
vente au détail et services de vente en gros de chocolat; services de vente au détail et services de
vente en gros de bonbons; services de vente au détail et services de vente en gros de crème
glacée; services de vente au détail et services de vente en gros de miel; services de vente au
détail et services de vente en gros de thé; services de vente au détail et services de vente en gros
de café et de cacao; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons à base
de thé; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons gazeuses; services
de vente au détail et services de vente en gros de préparations pour faire des boissons
effervescentes; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons non
alcoolisées; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons alcoolisées.
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Numéro de la demande 1,939,151
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ZeniMax Media Inc.
1370 Piccard Drive
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

SPYTEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux
informatiques et vidéo téléchargeables offerts par Internet et par des appareils sans fil; supports
électroniques préenregistrés contenant des logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs et
consoles de jeux vidéo; contenu numérique téléchargeable, nommément images téléchargeables,
illustrations téléchargeables, fichiers texte téléchargeables, fichiers audio téléchargeables, fichiers
vidéo téléchargeables, logiciels de jeux téléchargeables et films téléchargeables, tous dans le
domaine des jeux vidéo; supports numériques préenregistrés, en l'occurrence CD-ROM et DVD
contenant des jeux informatiques et vidéo, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des
fichiers de musique numérique ainsi que des images, des vidéos, des films, des fichiers
multimédias, des oeuvres cinématographiques et des animations dans les domaines des jeux
vidéo et des jeux informatiques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services
d'information de divertissement, nommément offre d'information et de nouvelles, à savoir d'articles
non téléchargeables, de critiques artistiques, d'extraits vidéo non téléchargeables et de bandesannonces vidéo non téléchargeables, tous dans le domaine des jeux informatiques électroniques,
par Internet; offre de publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de livres, de
magazines, de revues et de journaux dans les domaines des romans, des bandes dessinées et
des dessins animés; production de films; distribution de films; location d'appareils de
divertissement, nommément de consoles de jeux vidéo, et de contenu numérique, nommément de
jeux vidéo, de jeux informatiques, de films et de films d'animation, dans les domaines des jeux
vidéo et des jeux informatiques; location d'appareils de jeu, nommément de consoles de jeux
vidéo, et de contenu numérique, nommément de jeux vidéo, de jeux informatiques, de films et de
films d'animation, dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/026,343 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,939,238
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

TEAM DEPOT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de programmes de bénévolat pour des projets de services
communautaires; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de
bénévolat et de projets de services communautaires pour aider les personnes et les communautés
dans le besoin; services de bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de
bénévolat visant à prévenir et à combattre l'itinérance des jeunes; services de bienfaisance,
nommément conception, construction et rénovation de projets résidentiels, communautaires et
scolaires grâce à des projets de services communautaires et à des programmes de bénévolat;
services de bienfaisance, nommément offre de dons de produits de construction, offre de
l'expertise de bénévoles à des groupes communautaires qui entreprennent des projets en
environnement urbain; offre de ressources pour aider les organismes de bienfaisance et améliorer
la santé générale des communautés, nommément élaboration, prise en charge et coordination de
programmes de bénévolat et de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives ayant trait à la prévention et à l'élimination
de l'itinérance chez les jeunes; services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour des
organismes de bienfaisance; services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour des
programmes, des subventions et des projets concernant l'aménagement d'habitations et de
communautés; offre de ressources pour aider les organismes de bienfaisance et améliorer la
santé générale de communautés, nommément offre de subventions pour des projets d'organismes
de bienfaisance; services de bienfaisance, nommément offre de subventions.
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Numéro de la demande 1,939,279
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Myovant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYOVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche médicale, recherche et analyse
scientifiques dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la biomédecine, des essais
cliniques et des essais post-commercialisation; services de recherche pharmaceutique,
biomédicale et biologique à des fins thérapeutiques; recherche dans les domaines des
préparations pharmaceutiques et biologiques à usage thérapeutique, des essais cliniques et des
essais post-commercialisation; recherche et développement pharmaceutiques; offre d'information
sur la recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la biomédecine,
des essais cliniques et des essais post-commercialisation.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 75930
/2018 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,939,292
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

J. Crew International, Inc.
225 Liberty St., 17th Fl.
New York, NY 10281
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J. CREW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Étuis de protection pour téléphones; étuis pour téléphones cellulaires.

Classe 16
(2) Agendas; carnets.

Classe 26
(3) Accessoires pour cheveux, nommément barrettes, pinces à griffes, attaches, bandeaux, pinces
et élastiques.
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Numéro de la demande 1,939,552
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SANOFI BIOTECHNOLOGY
54 rue La Boétie
75008 Paris
FRANCE

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

DupiBase
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
(1) Contenants médicaux réfrigérés pour le rangement, le transport et le refroidissement de
médicaments et de produits pharmaceutiques.

Classe 21
(2) Contenants pour médicaments à usage personnel, nommément contenants pour le rangement
de produits pharmaceutiques ayant besoin d'être réfrigérés.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no:
4510306 en liaison avec le même genre de produits

1,939,558

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 385

Numéro de la demande 1,939,558
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACTORY CHOICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Pièces et accessoires de véhicule de plaisance, nommément toits sport, pare-brise, unités de
chauffage, haut-parleurs d'automobile, caissons d'extrêmes graves, caméras avant et arrière,
treuils, bras triangulaires arqués, prises d'air, entraînements arrière par engrenages et écrans
tactiles.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/253,580 en liaison avec le même genre de produits

1,939,567
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Numéro de la demande 1,939,567
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Altium Packaging Canada Inc.
21 boul. Bégin
Sainte-Claire
QUEBEC
G0R2V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURA-LITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
(1) Contenants d'emballage en plastique; contenants de rangement en plastique à usage
commercial ou industriel; contenants et couvercles en plastique pour l'industrie alimentaire.

Classe 21
(2) Bouteilles en plastique vendues vides.
(3) Bouteilles vendues vides pour les secteurs des aliments, des boissons, des cosmétiques, de
l'automobile, des accessoires pour véhicules automobiles, de l'industrie, de la construction, de la
médecine, de l'expédition, de la santé et de la beauté; contenants de rangement en plastique pour
la maison.

1,939,719
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Numéro de la demande 1,939,719
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Link Snacks, Inc.
One Snackfood Lane
P.O. Box 397
Minong, WI 54859
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée des mots JACK LINK'S en lettres ombrées de blanc et de gris au contour rouge et d'un
dessin de tête de boeuf rouge, le tout à l'intérieur d'une forme rectangulaire aux bordures
décoratives sur un arrière-plan noir avec une bordure intérieure rouge et une bordure extérieure
ombrée de gris, et une mince bordure blanche sépare l'arrière-plan noir de la bordure ombrée de
gris.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jack Link a été déposé.

Produits
Classe 25
Vêtements tout-aller; tee-shirts; hauts à la mode, nommément chandails et débardeurs; couvrechefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants tout-aller.

1,939,720

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 388

Numéro de la demande 1,939,720
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Link Snacks, Inc.
One Snackfood Lane
P.O. Box 397
Minong, WI 54859
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée des mots JACK LINK'S en lettres ombrées de blanc et de gris ainsi que des mots
MEAT SNACKS en rouge écrits dans la partie supérieure, avec un contour rouge et un dessin de
tête de boeuf rouge, le tout à l'intérieur d'une forme rectangulaire aux bordures décoratives sur un
arrière-plan noir avec une bordure intérieure rouge et une bordure extérieure ombrée de gris, et
une mince bordure blanche sépare l'arrière-plan noir de la bordure ombrée de gris.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jack Link a été déposé.

Produits
Classe 25
Vêtements tout-aller; tee-shirts; hauts à la mode, nommément chandails et débardeurs; couvrechefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants tout-aller.

1,939,757
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Numéro de la demande 1,939,757
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Federation CJA
1 Cummings Square
Montreal
QUEBEC
H3W1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Publications, nommément bulletins d'information et articles en format électronique dans les
domaines de l'entrepreneuriat, des plans d'affaires, des modèles d'affaires, des stratégies de
marché, des sources de financement, de l'exploitation et de la gestion des affaires, du mentorat et
des stages.

Classe 16
(2) Publications, nommément bulletins d'information et articles en format imprimé dans les
domaines de l'entrepreneuriat, des plans d'affaires, des modèles d'affaires, des stratégies de
marché, des sources de financement, de l'exploitation et de la gestion des affaires, du mentorat et
des stages.

Services
Classe 35
(1) Services de soutien en affaires, nommément offre d'information et de mentorat dans les
domaines de l'entrepreneuriat, de la préparation de plans d'affaires et des conseils connexes, des
stratégies de marché, de l'accès à des sources de financement non traditionnelles, de la
recommandation de ressources d'aide pour entreprises en démarrage, en premier développement
et établies ainsi que des évènements de réseautage d'affaires; offre d'information par un site Web
dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la préparation de plans d'affaires et des conseils
connexes, des stratégies de marché, de l'accès à des sources de financement non traditionnelles,
de la recommandation de ressources d'aide pour entreprises en démarrage, en premier
développement et établies.

1,939,757
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Classe 36
(2) Offre de prêts à faible taux d'intérêt pour promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat et les
entreprises en démarrage, en premier développement et établies.

1,939,896
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Numéro de la demande 1,939,896
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Municipal Natural Assets Initiative Society
1743 Davie Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8R4W5

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

MAKING NATURE COUNT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément rapports, feuillets d'information, brochures, manuels
de formation, présentations et tableaux techniques et de modélisation, tous dans le domaine de la
gestion de biens naturels; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de webinaires et de
balados dans le domaine de la gestion de biens naturels.

Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément rapports, feuillets d'information, brochures, manuels de
formation, présentations et tableaux techniques et de modélisation, tous dans le domaine de la
gestion de biens naturels.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur la gestion de biens naturels.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des brochures et des documents électroniques
téléchargeables sur la gestion de biens naturels par les gouvernements.

Classe 41
(3) Services de formation et de renforcement des capacités, nommément tenue de cours,
d'ateliers et de conférences dans le domaine de la gestion de biens naturels; services éducatifs,
nommément tenue de présentations en personne et de webinaires dans le domaine de la gestion
de biens naturels; offre d'information sur la gestion de biens naturels par les gouvernements au
moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Services de consultation et de soutien technique pour les gouvernements, nommément offre
de modélisation et d'analyse de la gestion de biens naturels; développement d'outils de recherche
et d'analyse pour la gestion de biens naturels.

1,940,318
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Numéro de la demande 1,940,318
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Crosstex International, Inc.
10 Ranick Road
Hauppauge, NY 11788
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 11
Épurateurs d'eau, nommément séparateurs d'amalgame et composants.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/088,107 en liaison avec le même genre de produits

1,940,549
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Numéro de la demande 1,940,549
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HGCI, INC.
3993 Howard Hughes Parkway, Suite 250
Las Vegas, NV 89169
UNITED STATES OF AMERICA

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

TERRACRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Milieux de culture pour plantes; terre à jardin, terreau de plantation et terre de rempotage;
mélanges de culture.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/258,847 en liaison avec le même genre de produits

1,940,780
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Numéro de la demande 1,940,780
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SparkToro, LLC
5820 6th Ave NW
Seattle, WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARKSCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciel d'application pour appareils connectés à Internet, nommément logiciel pour la collecte de
données d'études de marché et l'analyse d'études de marché concernant les caractéristiques
démographiques et les comportements de groupes d'audience en ligne en ce qui concerne
l'utilisation de comptes de médias sociaux, de sites Web, de balados et de vidéos.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88040962 en liaison avec le même genre de produits

1,940,804
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Numéro de la demande 1,940,804
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

REMARKABLE AS
Trudvangveien 27
0363 Oslo
NORWAY

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 09
Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs
tablettes; ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour le traitement d'images, de sons, de
vidéos et d'animations numériques; logiciels pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs
tablettes et stylos électroniques pour le traitement d'images, de sons, de vidéos et d'animations
numériques; chargeurs de batterie électrique pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs
tablettes; étuis en cuir et en tissu pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

Services
Classe 35
(1) Vente des produits suivants : matériel de traitement de données, nommément ordinateurs,
logiciels pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, stylos électroniques,
chargeurs de batterie électrique pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes,
étuis en cuir et en tissu pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, vêtements,
articles chaussants, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et bandanas, sacs à main,
sacs, tasses, autocollants, carnets en papier et stylos.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement
d'ordinateurs et de logiciels; analyse et recherche industrielles dans les domaines de la conception
de logiciels et de la conception de matériel informatique; conception et développement
d'ordinateurs et de logiciels; développement de sites Web; infonuagique, nommément
infonuagique offrant des logiciels pour le traitement d'images, de sons, de vidéos et d'animations
numériques; logiciels-services [SaaS], nommément hébergement de logiciels pour utilisation par
des tiers dans le domaine du traitement d'images, de sons, de vidéos et d'animations numériques;
maintenance et soutien relativement à des logiciels, à du matériel informatique et à des solutions
Web offerts aux clients, nommément correction d'erreurs logicielles, mise à jour de logiciels et

1,940,804
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réponse aux demandes de soutien technique concernant l'utilisation de logiciels, de matériel
informatique et de solutions Web.

1,940,960
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Numéro de la demande 1,940,960
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MK Enterprise Inc.
Aobadai 1-Chome
Meguro-Ku 153-0042
Tokyo 29-6
JAPAN

RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un
cercle bleu contenant le mot blanc TERRA au-dessus du mot blanc WASH. Le premier R du mot
TERRA est représenté par une feuille verte. Un cercle vert contenant le texte blanc « +Mg » est
superposé à la partie inférieure droite du cercle bleu.

Produits
Classe 03
Savon, nommément savon à lessive; dentifrice; cosmétiques; parfum; encens, tous les produits
susmentionnés contenant du magnésium.

1,940,968
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Numéro de la demande 1,940,968
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS
SOCIETY OF CANADA
393 University Avenue Suite 1701
Toronto
ONTARIO
M5G1E6

DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALK TO END ALS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public et information au sujet des causes, du diagnostic, du traitement et de
la guérison de la sclérose latérale amyotrophique au moyen de campagnes, de bulletins
d'information, de publications et de l'exploitation d'un site Web.

Classe 36
(2) Activités de financement et évènements sociaux, nommément évènements communautaires
de bienfaisance et évènements sociaux communautaires pour la collecte de fonds pour la
recherche sur les causes, le diagnostic, le traitement et la guérison de la sclérose latérale
amyotrophique.

Classe 45
(3) Services de soutien à domicile et de groupes de soutien, nommément offre d'équipement,
d'information, de sources de recommandation, de formation et de groupes de soutien aux
personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique, ainsi qu'à leur famille, à leurs soignants et
à leurs fournisseurs de soins de santé.

1,940,969
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Numéro de la demande 1,940,969
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS
SOCIETY OF CANADA
393 University Avenue Suite 1701
Toronto
ONTARIO
M5G1E6

DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARCHE POUR VAINCRE LA SLA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public et information au sujet des causes, du diagnostic, du traitement et de
la guérison de la sclérose latérale amyotrophique au moyen de campagnes, de bulletins
d'information, de publications et de l'exploitation d'un site Web.

Classe 36
(2) Activités de financement et évènements sociaux, nommément évènements communautaires
de bienfaisance et évènements sociaux communautaires pour amasser des fonds pour la
recherche et l'éducation visant à mieux comprendre la sclérose latérale amyotrophique.

Classe 45
(3) Services de soutien à domicile et de groupes de soutien, nommément offre d'équipement,
d'information, de sources de recommandation, de formation et de groupes de soutien aux
personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique, ainsi qu'à leur famille, à leurs soignants et
à leurs fournisseurs de soins de santé.

1,940,970
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Numéro de la demande 1,940,970
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS
SOCIETY OF CANADA
393 University Avenue Suite 1701
Toronto
ONTARIO
M5G1E6

DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public et information au sujet des causes, du diagnostic, du traitement et de
la guérison de la sclérose latérale amyotrophique au moyen de campagnes, de bulletins
d'information, de publications et de l'exploitation d'un site Web.

Classe 36
(2) Activités de financement et évènements sociaux, nommément évènements communautaires
de bienfaisance et évènements sociaux communautaires pour amasser des fonds pour la
recherche et l'éducation visant à mieux comprendre la sclérose latérale amyotrophique.

Classe 45
(3) Services de soutien à domicile et de groupes de soutien, nommément offre d'équipement,
d'information, de sources de recommandation, de formation et de groupes de soutien aux
personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique, ainsi qu'à leur famille, à leurs soignants et
à leurs fournisseurs de soins de santé.

1,940,971
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Numéro de la demande 1,940,971
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS
SOCIETY OF CANADA
393 University Avenue Suite 1701
Toronto
ONTARIO
M5G1E6

DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public et information au sujet des causes, du diagnostic, du traitement et de
la guérison de la sclérose latérale amyotrophique grâce à des campagnes, à des bulletins
d'information, à des publications et à l'exploitation d'un site Web.

Classe 36
(2) Activités de financement et évènements sociaux, nommément évènements communautaires
de bienfaisance et évènements sociaux communautaires pour amasser des fonds pour la
recherche et l'éducation visant à mieux comprendre la sclérose latérale amyotrophique.

Classe 45
(3) Services de soutien à domicile et de groupes de soutien, nommément offre d'équipement,
d'information, de sources de recommandation, de formation et de groupes de soutien aux
personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique, ainsi qu'à leur famille, à leurs soignants et
à leurs fournisseurs de soins de santé.
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Numéro de la demande 1,940,972
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO,
L4S0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
(1) Automobiles, véhicules utilitaires sport et camionnettes.

Classe 28
(2) Voitures miniatures, voitures jouets, modèles réduits de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
302018110642.0/12 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,940,973
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO,
L4S0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
(1) Automobiles, véhicules utilitaires sport et camionnettes.

Classe 28
(2) Voitures miniatures, voitures jouets, modèles réduits de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
302018110640.4/12 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,941,985
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

COORS BREWING COMPANY
3939 West Highland Blvd
Milwaukee, Wisconsin 53208
UNITED STATES OF AMERICA

JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO,
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or et le bleu sont
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot MILLER et la ligne au-dessous sont or.
Le mot LITE est bleu foncé.

Produits
Classe 32
Bière.
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Numéro de la demande 1,942,123
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Alchemy Works, LLC
67-625 Canyon Plaza
Cathedral City, CA 92234
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Huile de cannabis pour le traitement du cancer; cannabis médicinal pour le soulagement
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement des nausées causées
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique;
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en
plaques.

Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à livres; mallettes; sacs de ceinture; sacs à main de mode; sacs à main; sacs
à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs
à main; sacs de sport; portefeuilles.

Classe 25
(3) Articles chaussants de sport; pantalons capris; pantalons cargos; articles chaussants tout-aller;
chemises tout-aller; chaussures tout-aller; articles chaussants pour enfants; chemises pour
enfants; chapeaux en tissu; manteaux; chandails à col; chaussures de mer; chemises habillées;
chaussures habillées; robes; chapeaux de mode; vestes en molleton; pantalons en molleton;
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chemises en molleton; chemises de golf; chapeaux; bandeaux contre la transpiration; chaussures
de randonnée pédestre; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à
capuchon; hauts à capuchon; vestes; pantalons de jogging; robes-chasubles; chapeaux en tricot;
chemises en tricot; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour
hommes; chaussettes pour hommes; pantalons; polos; chaussures de course; sandales et
chaussures de plage; foulards; chemises; chaussures; pantalons courts; chemises à manches
courtes; tee-shirts à manches courtes; pantoufles-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas;
chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; vestons sport; vestes sport; chapeaux de soleil;
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes isothermes; pantalons d'entraînement;
chaussettes habillées; tee-shirts; chaussures de marche; chemisiers pour femmes; chaussures
pour femmes; chaussettes pour femmes; pantalons de yoga; chaussures de yoga.

Classe 29
(4) Huile de cannabis à usage alimentaire.

Classe 30
(5) Carrés au chocolat contenant de la marijuana; tablettes de chocolat au cannabis.

Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants.

Classe 34
(7) Huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux
pour fumer; cannabis séché; marijuana séchée. .
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Numéro de la demande 1,942,143
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Sports Auxiliary Ltd.
4410 97 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6E5R9

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque, l'étoile étant bleue et les deux lignes
horizontales parallèles dans la partie supérieure droite ainsi que le bâton de hockey qui forme un
trait de soulignement et une des diagonales du X étant rouges.

Produits
Classe 09
(1) Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la gestion de l'information dans une base
de données.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, chandails à capuchon et polos.

Services
Classe 41
Offre de contenu vidéo numérique non téléchargeable à des fins d'information et de formation,
dans le domaine du sport; offre d'information dans le domaine du sport ayant trait aux agents, aux
joueurs et aux entraîneurs.
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Numéro de la demande 1,942,276
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

10552763 Canada Corp.
100 King Street West, Suite 3400
Toronto
ONTARIO
M5X1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUFF. PUFF. LOVE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; marijuana et cannabis sous forme de pilules,
de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer
sous la langue et de doses à administrer dans les muqueuses; pilules, comprimés, capsules,
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer
dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés
connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis; désodorisants d'air;
désodorisants de voiture.

Classe 09
(2) Publications électroniques en ligne, nommément bulletins d'information, matériel éducatif,
manuels, brochures, dépliants, articles imprimés, rapports et guides dans les domaines du
cannabis et de la marijuana; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles;
lunettes de soleil; balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis.

Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, matériel éducatif, manuels,
brochures, dépliants, rapports et guides dans le domaine du cannabis et de la marijuana; livres de
cuisine.

Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs à provisions et fourre-tout;
bagages; étiquettes à bagages; mallettes; portefeuilles; parapluies; vêtements pour animaux de
compagnie.

Classe 21
(5) Pots pour plantes.

Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chemises de golf, tee-shirts,
chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chapeaux, tee-shirts à manches
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longues, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs, gants, gilets,
pulls, shorts, sous-vêtements, chaussettes, mitaines, casquettes, visières, vêtements de plage,
tongs, chaussures et bandeaux.

Classe 34
(7) Équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana
et de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler,
moulins, contenants pour marijuana et cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets,
pochettes pour marijuana et cannabis, étuis à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour
pipes et bongs, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la préparation de
marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis ainsi que
cendriers; marijuana séchée; cannabis séché; marijuana à usage récréatif; cannabis à usage
récréatif.

Services
Classe 35
(1) Distribution dans des magasins en ligne, par correspondance, par catalogue de vente par
correspondance, au détail en gros et dans des magasins de vente au détail, ainsi que traitement
administratif de bons de commande de (a) marijuana à usage récréatif et de marijuana
thérapeutique, de cannabis à usage récréatif et de cannabis thérapeutique, (b) de marijuana et de
cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres
transdermiques, de doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les
muqueuses, (c) de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres
transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à administrer dans les
muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et leurs dérivés, du cannabis,
des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (d) de publications électroniques offertes en
ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, de publications imprimées dans les
domaines de la marijuana et du cannabis et de livres de cuisine, (e) de sacs, nommément de sacs
fourre-tout, de sacs à dos, de sacs de sport, de sacs à provisions et fourre-tout, (f) de bagages,
d'étiquettes à bagages, de mallettes, de portefeuilles, de parapluies, d'étuis pour téléphones
cellulaires, d'étuis pour téléphones mobiles, de vêtements pour animaux de compagnie, de
vêtements, de chaussures, (g) de marijuana séchée, de cannabis séché, (h) d'équipement et
d'accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis,
nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à rouler, de
moulins, de balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, de
contenants pour la marijuana et le cannabis, d'étuis pour la marijuana et le cannabis, de briquets,
de pochettes pour marijuana et cannabis, d'étuis à pipes, de plateaux et de tapis pour rouler, de
nettoyants pour pipes et bongs, de désodorisants d'air, de désodorisants de voiture,
d'humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, de plateaux pour la préparation de marijuana et
de cannabis, de miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, de pots pour plantes et
de cendriers, (i) d'instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis;
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation
de magasins de vente au détail, de cliniques, de points de vente, de services de livraison et de
concession de (a) marijuana à usage récréatif et de marijuana thérapeutique, de cannabis à usage
récréatif et de cannabis thérapeutique, (b) de marijuana et de cannabis sous forme de pilules, de
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration
sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, (c) de pilules, de comprimés, de
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et
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de doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis
et leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (d) de
vêtements, de chaussures, (e) de marijuana séchée, de cannabis séché, (f) d'équipement et
d'accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis,
nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à rouler, de
moulins, de balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, de
contenants pour la marijuana et le cannabis, d'étuis pour la marijuana et le cannabis, de briquets,
de pochettes pour marijuana et cannabis, d'étuis à pipes, de plateaux et de tapis pour rouler, de
nettoyants pour pipes et bongs, de désodorisants d'air, de désodorisants de voiture,
d'humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, de plateaux pour la préparation de marijuana et
de cannabis, de miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, de pots pour plantes et
de cendriers, (g) d'instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis;
services de gestion des affaires dans les domaines de (a) la marijuana à usage récréatif et de la
marijuana thérapeutique, (b) du cannabis à usage récréatif et du cannabis thérapeutique, (c) des
cannabinoïdes, des plants de cannabis et de leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis
et des huiles de cannabis, (d) de la marijuana séchée, du cannabis séché, (e) des cliniques de
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que des centres de distribution de
marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, (f) des cliniques de marijuana et de
cannabis ainsi que des centres de distribution de marijuana et de cannabis.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines suivants : (a) marijuana à usage
récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis thérapeutique, (b)
marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de
timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de doses à administrer dans les
muqueuses, (c) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres transdermiques, doses à
administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses contenant des
cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des résines de
cannabis et des huiles de cannabis, (d) publications électroniques en ligne dans les domaines de
la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du
cannabis ainsi que livres de cuisine, (e) sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de
sport, sacs à provisions et fourre-tout, (f) bagages, étiquettes à bagages, mallettes, portefeuilles,
parapluies, étuis pour téléphones cellulaires, étuis pour téléphones mobiles, vêtements pour
animaux de compagnie, vêtements, chaussures, (g) marijuana séchée, cannabis séché, (h)
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et
de cannabis, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumer, papier à rouler, moulins,
balances pour la préparation et la consommation de marijuana et de cannabis, contenants pour
marijuana et cannabis, boîtes pour marijuana et cannabis, briquets, pochettes pour marijuana et
cannabis, étuis à pipes, plateaux et tapis à rouler, nettoyants pour pipes et bongs, désodorisants
d'air, désodorisants de voiture, humidificateurs pour marijuana et cannabis, plateaux pour la
préparation de marijuana et de cannabis, miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis,
pots pour plantes et cendriers, (i) instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de
plants de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de
cannabis, (j) livraison, magasin en ligne, vente par correspondance, catalogue de vente par
correspondance, magasin de détail, vente au détail, distribution en gros, traitement administratif de
bons de commande, fabrication sur mesure, services de franchisage, services de gestion des
affaires, services éducatifs, services de formation, cliniques de marijuana thérapeutique et de
cannabis thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis
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thérapeutique, cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de
cannabis; offre d'accès à une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir
socialement, de collaborer, de discuter et d'échanger des idées dans les domaines suivants : (a)
marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage récréatif et cannabis
thérapeutique, (b) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de
suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer sous la langue, de doses à
administrer dans les muqueuses, (c) pilules, comprimés, capsules, suppositoires, timbres
transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer dans les muqueuses
contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés connexes, du cannabis, des
résines de cannabis et des huiles de cannabis, (d) publications électroniques en ligne dans les
domaines de la marijuana et du cannabis, publications imprimées dans les domaines de la
marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (e) marijuana séchée, cannabis séché, (f)
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et
de cannabis, (g) instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de
cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis, (h)
services éducatifs, cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que
points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique, cliniques de marijuana
et de cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de cannabis; offre de bavardoirs et de
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les
domaines suivants : (a) marijuana à usage récréatif et marijuana thérapeutique, cannabis à usage
récréatif et cannabis thérapeutique, (b) marijuana et cannabis sous forme de pilules, de
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administrer
sous la langue, de doses à administrer dans les muqueuses, (c) pilules, comprimés, capsules,
suppositoires, timbres transdermiques, doses à administrer sous la langue et doses à administrer
dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et des dérivés
connexes, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (d) publications
électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, publications imprimées
dans les domaines de la marijuana et du cannabis ainsi que livres de cuisine, (e) marijuana
séchée, cannabis séché, (f) équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le
rangement de marijuana et de cannabis, (g) instruments médicaux pour l'administration de
cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et
d'huiles de cannabis, (h) services éducatifs, cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis
thérapeutique ainsi que points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique,
cliniques de marijuana et de cannabis ainsi que points de vente de marijuana et de cannabis;
distribution de publications électroniques en ligne dans les domaines de la marijuana et du
cannabis.

Classe 39
(3) Offre (a) de marijuana à usage récréatif et de marijuana thérapeutique, de cannabis à usage
récréatif et de cannabis thérapeutique, (b) de marijuana et de cannabis sous forme de pilules, de
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration
sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, (c) de pilules, de comprimés, de
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et
de doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis
et leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (d) de
publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis et de livres de cuisine,
(e) de sacs, nommément de sacs fourre-tout, de sacs à dos, de sacs de sport, de sacs à
provisions et fourre-tout, (f) de bagages, d'étiquettes à bagages, de mallettes, de portefeuilles, de
parapluies, d'étuis pour téléphones cellulaires, d'étuis pour téléphones mobiles, de vêtements pour
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animaux de compagnie, de vêtements, de chaussures, (g) de marijuana séchée, de cannabis
séché, (h) d'équipement et d'accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de
marijuana et de cannabis, nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumer, de
papier à rouler, de meuleuses, de balances pour la préparation et la consommation de marijuana
et de cannabis, de contenants pour la marijuana et le cannabis, d'étuis pour la marijuana et le
cannabis, de briquets, de pochettes pour marijuana et cannabis, d'étuis à pipes, de plateaux et de
tapis pour rouler, de nettoyants pour pipes et bongs, de désodorisants d'air, de désodorisants de
voiture, d'humidificateurs pour la marijuana et le cannabis, de plateaux pour la préparation de
marijuana et de cannabis, de miroirs pour la préparation de marijuana et de cannabis, de pots
pour plantes et de cendriers, (i) d'instruments médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de
plants de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de
cannabis.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure (a) de marijuana à usage récréatif et de marijuana thérapeutique, de
cannabis à usage récréatif et de cannabis thérapeutique, (b) de marijuana et de cannabis sous
forme de pilules, de comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de
doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, (c) de pilules, de
comprimés, de capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration
sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des
plants de cannabis et leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de
cannabis, (d) de publications électroniques offertes en ligne dans les domaines de la marijuana et
du cannabis, de publications imprimées dans les domaines de de la marijuana et du cannabis et
de livres de cuisine, (e) de sacs, nommément de sacs fourre-tout, de sacs à dos, de sacs de sport,
de sacs à provisions et de fourre-tout, (f) de bagages, d'étiquettes à bagages, de mallettes, de
portefeuilles, de parapluies, d'étuis pour téléphones cellulaires, d'étuis pour téléphones mobiles,
de vêtements pour animaux de compagnie, de vêtements, de chaussures, (g) de marijuana
séchée, de cannabis séché, (h) d'équipement et d'accessoires pour la préparation, la
consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, nommément de pipes, de bongs, de
vaporisateurs oraux pour fumer, de papier à rouler, de moulins, de balances pour la préparation et
la consommation de marijuana et de cannabis, de contenants pour la marijuana et le cannabis,
d'étuis pour la marijuana et le cannabis, de briquets, de pochettes pour marijuana et cannabis,
d'étuis à pipes, de plateaux et de tapis pour rouler, de nettoyants pour pipes et bongs, de
désodorisants d'air, de désodorisants de voiture, d'humidificateurs pour la marijuana et le
cannabis, de plateaux pour la préparation de marijuana et de cannabis, de miroirs pour la
préparation de marijuana et de cannabis, de pots pour plantes et de cendriers, (i) d'instruments
médicaux pour l'administration de cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de
cannabis, de résines de cannabis et d'huiles de cannabis.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de conférences, de webinaires, de webémissions, de
balados, de vidéos et d'ateliers dans les domaines de (a) la marijuana à usage récréatif et de la
marijuana thérapeutique, (b) du cannabis à usage récréatif et du cannabis thérapeutique, (c) des
cannabinoïdes, des plants de cannabis et de leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis
et des huiles de cannabis, (d) de la marijuana séchée, du cannabis séché, (e) de l'équipement et
des accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de la marijuana et du
cannabis; services de formation dans les domaines de (a) la marijuana à usage récréatif et de la
marijuana thérapeutique, (b) du cannabis à usage récréatif et du cannabis thérapeutique, (c) des
cannabinoïdes, des plants de cannabis et de leurs dérivés, du cannabis, des résines de cannabis
et des huiles de cannabis, (d) de la marijuana séchée, du cannabis séché, (e) de l'équipement et
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des accessoires pour la préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis,
(f) de la marijuana et du cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de
suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à
administrer dans les muqueuses.

Classe 42
(6) Création et maintenance de blogues pour des tiers dans les domaines de (a) la marijuana à
usage récréatif et de la marijuana thérapeutique, du cannabis à usage récréatif et du cannabis
thérapeutique, (b) de la marijuana et du cannabis sous forme de pilules, de comprimés, de
capsules, de suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale, de
doses à administrer dans les muqueuses, (c) de pilules, de comprimés, de capsules, de
suppositoires, de timbres transdermiques, de doses à administration sublinguale et de doses à
administrer dans les muqueuses contenant des cannabinoïdes, des plants de cannabis et leurs
dérivés, du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, (d) des publications
électroniques offertes en ligne dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des publications
imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis et des livres de cuisine, (e) de la
marijuana séchée, du cannabis séché, (f) de l'équipement et des accessoires pour la préparation,
la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, (g) des instruments médicaux pour
l'administration de cannabinoïdes, de plants de cannabis et de leurs dérivés, de cannabis, de
résines de cannabis et d'huiles de cannabis, (h) des services éducatifs, des cliniques de marijuana
thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que des centres de distribution de marijuana
thérapeutique et de cannabis thérapeutique, des cliniques de marijuana et de cannabis et des
centres de distribution de marijuana et de cannabis.

Classe 44
(7) Exploitation de cliniques de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique ainsi que de
points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis thérapeutique; exploitation de cliniques
de marijuana et de cannabis ainsi que de points de vente de marijuana et de cannabis.
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Numéro de la demande 1,943,011
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Havmor Ice Cream Private Limited
21,22/A,2nd Floor, Commerce House 4, 100Ft.
Anandnagar Road, Prahaladnagar
Satellite, Ahmedabad-380015, Gujarat
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de
commerce est constituée d'un dessin de dégoulinade rouge et du mot « Havmor » blanc à
l'intérieur du dessin.

Produits
Classe 30
Crème glacée, cornets à crème glacée, bonbons et pâtisseries.
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Numéro de la demande 1,943,260
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TODAY WE SPRAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 02
Peintures, nommément peintures en aérosol d'intérieur et d'extérieur.
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Numéro de la demande 1,943,421
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANADENSIS BOTANICAL GARDEN
SOCIETY
P.O Box 4726, Stn. E
108 Third Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1S2L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. En partant de la
feuille du centre (à midi) et en allant dans le sens horaire, les couleurs sont les suivantes :
magenta, jaune-ocre, rouge, bleu clair, vert, vert, vert, vert, vert, vert, vert, orange, sarcelle et
bleu foncé.

Services
Classe 41
Exploitation d'un jardin botanique.
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Numéro de la demande 1,943,531
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Quanterix Corporation,
a Delaware corporation
113 Hartwell Avenue
Lexington, MA 02421-3125
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SP-X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Appareils multichambres, à savoir trousses de test diagnostique constituées principalement de
réactifs chimiques pour la recherche non médicale pour la détection et la quantification d'analytes
dans des échantillons de laboratoire.

Classe 05
(2) Appareils multichambres, à savoir trousses de test diagnostique constituées principalement de
réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ou de réactifs biologiques et de cuves de
réaction pour la détection et la quantification d'analytes dans des échantillons de laboratoire.

Classe 09
(3) Lecteurs de cartes mémoire électroniques multichambres et logiciels connexes pour l'analyse
de cuves de réaction en vue de la détection d'analytes dans des échantillons de laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/064,097 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,943,537
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rejuice Nutrition Inc.
5211 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUEBEC
H4A1T7

DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REJUICE!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Salades préparées.

Classe 30
(2) Sandwichs roulés préparés.
(3) Muffins; biscuits; bouchées énergisantes; barres énergisantes; toasts à l'avocat; hamburgers
végétaliens.
(4) Bols de chia; bols de gruau.

Classe 32
(5) Jus de fruits; jus de légumes; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes.
(6) Boissons fouettées aux fruits et boissons fouettées en bol.

Services
Classe 44
Consultation en naturopathie.
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Numéro de la demande 1,943,538
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rejuice Nutrition Inc.
5211 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUEBEC
H4A1T7

DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan
circulaire est vert. Les deux bordures circulaires à l'intérieur sont blanches. Les dessins de feuille
entre les mots « organic » et « vegan » et entre les mots « végétalien » et « biologique » sont
blancs. Les mots « www.rejuicenutrition.com », « organic », « vegan », « végétalien » et «
biologique » sont noirs. Les lettres « r » et « e » du mot « rejuice » sont noires. Les lettres « u », «
i », « c » et « e » du mot « rejuice » sont blanches. Le point sur la lettre « j » du mot « rejuice » est
noir. Le fût de la lettre « j » du mot « rejuice » est blanc. Le fût du point d'exclamation suivant le
mot « rejuice » est noir. Le point du point d'exclamation suivant le mot « rejuice » est blanc.

Produits
Classe 29
(1) Salades préparées.

Classe 30
(2) Sandwichs roulés préparés.
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(3) Muffins; biscuits; bouchées énergisantes; barres énergisantes; toasts à l'avocat; hamburgers
végétaliens.
(4) Bols de chia; bols de gruau.

Classe 32
(5) Jus de fruits; jus de légumes; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes.
(6) Boissons fouettées aux fruits et boissons fouettées en bol.

Services
Classe 44
Consultation en naturopathie.
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Numéro de la demande 1,943,734
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EPI GESTION, S.L.
Saturnino Calleja, 16
28002 MADRID
SPAIN

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 ALEA est « risk ».

Services
Classe 35
Services liés aux programmes de récompenses, incitatifs et de fidélisation de la clientèle,
nommément administration d'un programme de fidélisation de la clientèle, en l'occurrence d'un
programme de récompenses pour hôtels permettant aux participants de recevoir un hébergement
gratuit et d'autres avantages liés au voyage, ainsi que des points à échanger contre de
l'hébergement gratuit ou à prix réduit, des cadeaux et des marchandises en séjournant dans des
hôtels participants; administration des affaires pour des programmes pour voyageurs assidus;
promotion des produits et des services de tiers par un programme de cartes de fidélité;
administration des affaires pour des programmes de fidélisation de la clientèle.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
18016598 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 1,943,814
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
5330 Fuschl am See
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 32
Eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées
aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées, cocktails non alcoolisés et cordiaux non
alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour faire des
boissons, nommément poudre pour la préparation de jus de fruits, concentrés pour faire des
boissons aux fruits, poudre pour la préparation de boissons gazeuses, préparations pour faire de
l'eau gazeuse et préparations pour faire de l'eau minérale; boissons énergisantes.

Services
Classe 41
Offre de services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de tutoriels et de
conférences dans les domaines du sport, des compétitions sportives, de l'entraînement physique,
des acrobaties, de la musique, de la culture, des compétitions de danse, de la nature, de la
science et de l'histoire; divertissement, nommément services de parc d'attractions et de parc
thématique, divertissement, à savoir concerts, divertissement, à savoir concerts par un groupe de
musique, divertissement, à savoir émissions de télévision, divertissement, à savoir courses
d'automobiles, programmation radiophonique, salles de cinéma; activités sportives et culturelles,
nommément organisation de courses automobiles, organisation de courses de bateaux,
spectacles de danse et de musique, représentations devant public, à savoir opéras,
représentations devant public, à savoir ballets, expositions d'animaux, expositions d'oeuvres d'art,
productions théâtrales, organisation et tenue d'évènements de divertissement et de concours,
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nommément de compétitions de danse et de festivals de musique, et organisation de salons
commerciaux et d'expositions dans les domaines de la nature, de la science et de l'histoire ainsi
qu'organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de compétitions de tir à l'arc, de
compétitions de badminton, de compétitions de biathlon, de compétitions de bobsleigh, de
compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de compétitions de canotage et de kayak, de
compétitions de cricket, de courses de ski de fond, de tournois de fléchettes, de courses de
traîneau à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de
compétitions de handball, de compétitions d'arts martiaux, de compétitions d'aviron, de
compétitions de rugby, de compétitions de course, de compétitions de planche à roulettes, de
compétitions de ski, de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de
compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions de taekwondo, de
tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de compétitions de
ski nautique, de compétitions d'haltérophilie, de compétitions de sports de saut et de compétitions
de voltige à cheval, de courses, nommément de courses de vélos, de courses de bateaux, de
courses d'automobiles, de courses de motos, de courses de ski, de compétitions de ski, de
courses de planche à neige, d'épreuves de course, de courses de natation, de courses de patin et
de courses aériennes et de concours d'habileté comprenant des motomarines, des canots, des
acrobaties aériennes, des avions, des motos, des motos hors route, des karts et des automobiles
de rallye; édition et communication, nommément édition de publications électroniques, édition de
journaux, édition de magazines, édition de livres, services de reporter, reportages
photographiques; organisation de conférences, d'expositions et de compétitions, nommément
organisation et tenue de compétitions d'athlétisme, organisation et tenue de compétitions de
soccer, organisation de courses de vélos, organisation de courses automobiles, organisation de
parties de baseball, divertissement, à savoir parties de basketball, organisation et tenue de
compétitions de hockey, organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage
artistique et de vitesse, organisation de tournois de golf, organisation d'évènements sportifs dans
le domaine du football, organisation de combats de boxe, organisation de spectacles de
gymnastique, organisation de concours de musique, organisation de courses de chevaux; services
de pari en ligne; services de production de films et de vidéos; production de disques de musique;
production de vidéos musicales; production d'émissions de radio et de télévision; retouche de
photos; composition photographique; imagerie photographique par ordinateur; entraînement
physique; entraînement dans le domaine du sport; services de bibliothèque; services de
traduction; services d'interprète linguistique; exploitation d'équipes de course et de sport,
nommément dans le secteur des sports motorisés, nommément de la course automobile, des
rallyes automobiles, des courses de motos, des courses aériennes, des courses de karts, des
courses de bateaux et des courses de camions; services de jeux vidéo en ligne.
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Numéro de la demande 1,943,861
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-01-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SAF-HOLLAND, INC., a legal entity
1950 Industrial Boulevard
Muskegon, MI 49442
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TrueLube
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 04
Graisse lubrifiante pour véhicules.
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Numéro de la demande 1,943,948
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

STANLEY ELECTRIC CO., LTD.
9-13, Nakameguro 2-chome
Meguro-ku
Tokyo 153-8636
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEDSFOCUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Réverbères; projecteurs d'illumination; projecteurs de lumière; appareils d'éclairage de port;
appareils d'éclairage de plafond; accessoires d'éclairage de plafond; stérilisateurs d'eau; appareils
de désodorisation à usage autre que personnel, nommément appareils électriques de
désodorisation de l'air ambiant, purificateurs d'air à usage commercial et diffuseurs électriques
pour désodorisants d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019014862 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,944,010
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Listing Llama Ltd.
905-1631 Dickson Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y0B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LISTING LLAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciel d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes, nommément
logiciel permettant aux acheteurs et aux vendeurs de maisons d'entrer en contact avec des agents
immobiliers.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux acheteurs et
aux vendeurs de maisons d'entrer en contact avec des agents immobiliers.
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Numéro de la demande 1,944,014
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Listing Llama Ltd.
905-1631 Dickson Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y0B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciel d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes, nommément
logiciel permettant aux acheteurs et aux vendeurs de maisons d'entrer en contact avec des agents
immobiliers.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux acheteurs et
aux vendeurs de maisons d'entrer en contact avec des agents immobiliers.
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Numéro de la demande 1,944,045
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Deawy, Inc.
Suite 8F
14 Sutton Place South
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Produits pour s'asperger le corps; masques pour le corps en crème; masques pour le corps en
lotion; bain moussant; crème à cuticules; émollients pour cuticules; crèmes exfoliantes; tampons
exfoliants imprégnés d'acide glycolique pour utilisation comme nettoyant pour la peau à usage
autre que médical; crème contour des yeux; huiles pour le visage; crèmes pour le visage et le
corps; lotions pour le visage et le corps; nettoyants pour le visage; masques capillaires; huiles
capillaires; crèmes à mains; lotions à mains; baume à lèvres; durcisseurs d'ongles; gel de douche
et de bain; masques pour la peau; masques hydratants pour la peau; savon de beauté; savons en
crème; hydratants à cuticules; gels contour des yeux; masques de soins des pieds; masques en
gel pour les yeux; onguent mentholé à usage général autre que médical; revitalisants pour les
cheveux; gels capillaires; shampooing; masques de soins des mains; lotions non
médicamenteuses pour les pieds; savons à mains non médicamenteux; savon de bain non
médicamenteux; sérum non médicamenteux pour le visage et le contour des yeux contenant des
antioxydants; produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément
huiles pour le corps, pommades et baumes à lèvres; sérums non médicamenteux pour le visage,
le contour des yeux et le corps; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément
produits pour le corps en atomiseur; gels douche; revitalisants pour la peau; savon pour la peau;
toniques pour la peau; produits de soins de la peau, nommément baumes pour le corps;
hydratants pour le visage, les mains, les pieds et le corps.

Classe 05
(2) Produits nettoyants pour le visage, nommément nettoyants antiacnéiques avec acide
salicylique à usage autre que médical.
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Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/282,913 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,944,312
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BUONVICINI AG
Via Croce Campagna 2
6855 Stabio
SWITZERLAND

CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 29
(1) Huile d'olive à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire.

Classe 33
(2) Vins apéritifs; vins mousseux; vin; amers apéritifs alcoolisés; cocktails à base de vin préparés;
vin doux; apéritifs à base de liqueurs distillées; apéritifs à base de liqueur; vin mousseux; vins
alcoolisés; vin blanc; punch au vin; vins rosés; boissons à base de vin; vin rouge; grappa.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 83688
/2018 en liaison avec le même genre de produits

1,944,332

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,332
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Professional Compounding Centers of
America, Inc., a Texas corporation
9901 South Wilcrest Drive
Houston, TX 77099
UNITED STATES OF AMERICA

FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa,
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WO6
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Préparations chimiques, nommément crèmes, gels, onguents, solutions et mousses pour la
fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/095,399 en liaison avec le même genre de produits

1,944,339

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,339
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JEH Innovations Inc.
335 Haldimand Rd 12
Fisherville
ONTARIO
N0A1G0

HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto,
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUB-IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 21
(1) Brosses de golf; brosses pour le nettoyage d'équipement de golf; supports pour brosses de
golf; supports pour brosses pour le nettoyage d'équipement de golf.

Classe 24
(2) Serviettes de golf.

1,944,402

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,402
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sanyo Sangyo Co., Ltd.
7-2, Fujimi-cho, Beppu-shi
Oita 874-0921
JAPAN

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

Produits
Classe 16
(1) Filtres à café en papier.

Classe 21
(2) Infuseurs à café non électriques pour l'infusion de café; verseuses à café non électriques;
supports pour infuseurs à café; cafetières non électriques; moulins à café non électriques.

1,944,426

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,426
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Horizon Blockchain Games Inc.
147 Liberty Street
Toronto
ONTARIO
M6K3G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCADEUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels, nommément offre d'une plateforme de jeux vidéo permettant aux utilisateurs
d'accéder à des jeux vidéo basés sur les chaînes de blocs et de logiciels pour la création de jeux
vidéo basés sur les chaînes de blocs.

1,944,427

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,427
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

dcbel Inc.
303-355 Rue Peel
Montréal
QUEBEC
H3C2G9

ANGLEHART ET AL.
1939 DE MAISONNEUVE OUEST,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3H1K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DCBEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Systèmes de gestion énergétique domestiques; chargeurs de véhicules électriques;
convertisseurs électriques.

Services
Classe 35
Vente en gros, au détail et en ligne de systèmes de gestion énergétique domestiques, de
chargeurs de véhicules électriques et de convertisseurs électriques.

1,944,428

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,428
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHG-MERIDIAN AG
Franz-Beer-Straße 111
88250 Weingarten
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHG-MERIDIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre de solutions de gestion de portefeuilles dans le domaine des technologies de l'information,
nommément de services d'analyse commerciale et de planification stratégique d'entreprise dans
l'industrie des technologies de l'information.

1,944,430

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,430
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHG-MERIDIAN AG
Franz-Beer-Straße 111
88250 Weingarten
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFFICIENT TECHNOLOGY MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre d'une structure intelligente d'investissements dans les technologies, nommément de conseils
ayant trait aux investissements dans le secteur des technologies.

1,944,431

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,431
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Richard Haynes
258035 - 209 Street West,
Foothills,
ALBERTA
T1S2X7

WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL ENVIRONMENTAL LEADERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Tapis de souris.

Classe 14
(2) Épinglettes et chaînes porte-clés.

Classe 16
(3) Autocollants, autocollants pour pare-chocs, autocollants pour fenêtres et stylos.

Classe 18
(4) Fourre-tout.

Classe 21
(5) Tasses, grandes tasses, grandes tasses isothermes et bouteilles d'eau. .

Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chemises à col boutonné, chandails
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chapeaux et casquettes de baseball.

Classe 26
(7) Pièces de tissu.

1,944,435

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,435
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHG-MERIDIAN AG
Franz-Beer-Straße 111
88250 Weingarten
GERMANY

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

Services
Classe 35
Offre de solutions de gestion de portefeuilles dans le domaine des technologies de l'information,
nommément de services d'analyse commerciale et de planification stratégique d'entreprise dans
l'industrie des technologies de l'information.

1,944,467

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,467
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gregory Washington
47 St Dunstan Dr
Scarborough
ONTARIO
M1L2V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONDERWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; services de
conception d'art graphique et d'illustration; conception et développement d'applications logicielles
et de logiciels d'application mobiles.

1,944,506

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,506
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANADENSIS BOTANICAL GARDEN
SOCIETY
108 Third Avenue
P.O. Box P.O Box 4726, Stn. E
Ottawa
ONTARIO
K1S2L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. En partant de la
feuille du centre (à midi) et en allant dans le sens horaire, les couleurs des feuilles sont les
suivantes : magenta, jaune-ocre, rouge, bleu clair, vert, vert, vert, vert, vert, vert, vert,
orange, sarcelle et bleu foncé. Les mots sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot néolatin CANADENSIS est OF CANADA.

Services
Classe 41
Exploitation d'un jardin botanique.

1,944,526

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,526
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Too Faced Cosmetics, LLC
18231 McDurmott W.
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEACH KISS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

1,944,571

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,571
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Miroculus Inc.
458 Brannan Street
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Matériel de laboratoire électronique, nommément instruments pour la recherche scientifique en
laboratoire, nommément instruments pour l'analyse des propriétés de liquides à l'aide de la
microfluidique numérique ou de l'électromouillage, instruments pour l'analyse de petits volumes de
liquide; instruments pour la création de gouttes à l'aide de la microfluidique numérique ou de
l'électromouillage, instruments pour le transfert de solides et de liquides, y compris de matériaux
biologiques, d'un endroit à un autre à l'aide de la microfluidique numérique ou de l'électromouillage
ainsi que microplaques, microtubes et réservoirs pour utilisation avec des instruments de
microfluidique numérique ou d'électromouillage; programmes logiciels pour le fonctionnement des
instruments de microfluidique numérique ou d'électromouillage susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/099,149 en liaison avec le même genre de produits

1,944,572

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,572
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Miroculus Inc.
458 Brannan Street
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Matériel de laboratoire électronique, nommément instruments pour la recherche scientifique en
laboratoire, nommément instruments pour l'analyse des propriétés de liquides à l'aide de la
microfluidique numérique ou de l'électromouillage, instruments pour l'analyse de petits volumes de
liquide; instruments pour la création de gouttes à l'aide de la microfluidique numérique ou de
l'électromouillage, instruments pour le transfert de solides et de liquides, y compris de matériaux
biologiques, d'un endroit à un autre à l'aide de la microfluidique numérique ou de l'électromouillage
ainsi que microplaques, microtubes et réservoirs pour utilisation avec des instruments de
microfluidique numérique ou d'électromouillage; programmes logiciels pour le fonctionnement des
instruments de microfluidique numérique ou d'électromouillage susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/100,442 en liaison avec le même genre de produits

1,944,594

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,594
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

UMA ENTERPRISES INC.
350 West Apra St.
Compton, CA 90220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DECO 79
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros en ligne d'articles finis de décoration pour la maison,
nommément de mobilier et de mobilier décoratif, de décorations murales, de lampes, de vases,
d'horloges, de statues, de coussins décoratifs, d'accessoires de table, d'accessoires floraux,
d'articles de jardin et de décorations pour les fêtes; services de magasin de vente en gros et de
vente au détail de d'articles finis de décoration pour la maison, nommément de mobilier et de
mobilier décoratif, de décorations murales, de lampes, de vases, d'horloges, de statues, de
coussins décoratifs, d'accessoires de table, d'accessoires floraux, d'articles de jardin et de
décorations pour les fêtes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88118384 en liaison avec le même genre de services

1,944,599

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,599
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

New York Rangers, LLC
2 Pennsylvania Plaza
New York, NY 10121
UNITED STATES OF AMERICA

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

NEW YORK RANGERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de parties de hockey professionnel
hors concours.

1,944,740

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,740
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PUMP HOUSE BREWERY LIMITED
131 Mill Road
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1A6R1

CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO,
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONEFIRE DISTILLERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément liqueurs aromatisées à base d'eau de Seltz.

1,944,796

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,796
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Revenew International, LLC
9 Greenway Plaza
Suite 1950
Houston, TX 77046
UNITED STATES OF AMERICA

WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVENEW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vérification d'entreprises; limitation des coûts dans les domaines du respect des contrats, de
l'évaluation des risques et de la conformité relativement aux vérifications; services de consultation
auprès des entreprises dans les domaines du respect des contrats, de l'évaluation des risques et
de la conformité relativement aux vérifications.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de recouvrement de comptes fournisseurs; services
financiers, nommément services de recouvrement financier liés au respect des contrats.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88095676 en liaison avec le même genre de services

1,944,800

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,800
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Revenew International, LLC
9 Greenway Plaza
Suite 1950
Houston, TX 77046
UNITED STATES OF AMERICA

WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYTHING TO GAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vérification d'entreprises; limitation des coûts dans les domaines du respect des contrats, de
l'évaluation des risques et de la conformité relativement aux vérifications; services de consultation
auprès des entreprises dans les domaines du respect des contrats, de l'évaluation des risques et
de la conformité relativement aux vérifications.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de recouvrement de comptes fournisseurs; services
financiers, nommément services de recouvrement financier liés au respect des contrats.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88095681 en liaison avec le même genre de services

1,944,808

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,808
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Revenew International, LLC
9 Greenway Plaza
Suite 1950
Houston, TX 77046
UNITED STATES OF AMERICA

WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAINIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vérification d'entreprises; limitation des coûts dans les domaines du respect des contrats, de
l'évaluation des risques et de la conformité relativement aux vérifications; services de consultation
auprès des entreprises dans les domaines du respect des contrats, de l'évaluation des risques et
de la conformité relativement aux vérifications.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de recouvrement de comptes fournisseurs; services
financiers, nommément services de recouvrement financier liés au respect des contrats.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88112671 en liaison avec le même genre de services

1,944,837

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,837
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Medline Industries, LP
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROPHASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Nettoyants médicamenteux pour les plaies.

1,944,838

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,838
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fitness International, LLC
3161 Michelson Drive, Suite 600
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre de salles d'entraînement physique et d'exercice ainsi que de services d'enseignement et
d'entraînement dans le domaine du yoga.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/081,617 en liaison avec le même genre de services

1,944,843

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,944,843
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Parnell Technologies Pty Ltd
Unit 4 Century Estate
476 Gardeners Road
Alexandria NSW 2015
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYSYNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Applications logicielles pour la gestion, le suivi et l'évolution du cycle de reproduction d'un animal.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'application Web, non téléchargeable, servant d'outil de
formation et de planification aux agriculteurs et aux professionnels dans l'industrie de la santé
animale, ayant trait au cycle de reproduction d'un animal; création d'une base de données ayant
trait au cycle de reproduction d'un animal.
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Numéro de la demande 1,945,029
Langue de la demande Français

Date de production 2019-02-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SAIL PLEIN AIR INC. / SAIL OUTDOORS INC.
2850 Av Jacques-Bureau
Laval
QUÉBEC
H7P0B7

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500,
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements de pêche, nommément, bottes de pêche, imperméables, vestes, chemises, chandails,
pantalons, gants, mitaines; Vêtements de chasse, nommément, manteaux, imperméables,
pantalons, vestes, chandails, t-shirt, chemise, chaussettes, bas, sous-vêtements, casquettes,
chapeau, mitaines, gants, tuques, ceintures, bottes de chasse; Vêtements, nommément,
pantalons, shorts, shorts Bermuda, pantalons Capri, manteaux d'hiver, manteaux, manteaux
isolés, vestes coquilles, chemises, T-shirts, chemises Polo, chandails, blouse, jupes, robes,
chapeau, casquettes, casquettes de baseball, visières de casquettes; visières pour athlètes,
ceintures, imperméable, chandails Jerseys, foulards, gants, mitaines, tuques, bandeaux pour le
front, bandeaux pour poignets; chaussettes, bas; vêtements d'entrainement, nommément,
pantalons, pantalons souples, pantalon d'échauffement, pantalons pour yoga, shorts, T-shirts,
chandails, camisoles, sous-vêtements, nommément, culottes [sous-vêtements], brassières
pyjamas; chaussures, nommément, souliers de sports, souliers de course, chaussures urbaines,
nommément, chaussures en cuir, chaussures de toile, chaussures de sport, chaussures tout-aller;
chaussures de marche, chaussures de randonnée, chaussures d'extérieur pour l'hiver, sandales,
chaussures pour l'eau, pantoufles, chaussures de plage, bottes d'hiver, bottes de pluies;
Vêtements de sport nautiques, nommément, vêtements en néoprène pour les activités aquatiques;
chaussures de ski; guêtres
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Numéro de la demande 1,945,052
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Redwood IP Holding, LLC
322 Culver Boulevard, no. 323
Los Angeles, CA 90293
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LORD JONES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; cosmétiques, articles de toilette et produits connexes,
nommément baumes, huiles, savons, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, crèmes, lotions,
brillant à lèvres; extraits de cannabis, nommément sous forme de baumes, de cires, de
concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de poudres, d'huiles et de timbres transdermiques à
usage cosmétique et pour la toilette; cosmétiques, articles de toilette et produits connexes à base
de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes, nommément
baumes, cires de massage, concentrés, nommément sérums de beauté, sérums pour le visage,
sérums pour la peau, dentifrices, cosmétiques de soins du corps et de beauté contenant des
cannabinoïdes, huiles, savons, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, crèmes, lotions, brillant à
lèvres; huiles essentielles de cannabis; lotions pour le corps; lotions hydratantes pour le corps;
crèmes hydratantes; hydratants pour la peau; lotions et crèmes parfumées pour le corps; lotions
pour la peau contenant du CBD dérivé de chanvre industriel.
(2) Lotions pour la peau contenant du CBD dérivé de chanvre industriel.
(3) Produits de soins de la peau; cosmétiques, articles de toilette et produits connexes,
nommément lotions; cosmétiques, articles de toilette et produits connexes à base de cannabis et
de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes, nommément produits de soins
de la peau.
(4) Extraits de cannabis, nommément sous forme de teintures à usage cosmétique et pour la
toilette.
(5) Extraits de cannabis, nommément sous forme de capsules à usage cosmétique et pour la
toilette.

Classe 05
(6) Huile de cannabidiol à usage médicinal; cannabis thérapeutique sous forme de teintures
facilitant l'administration de médicaments; haschich à usage médicinal; suppléments à base de
plantes contenant du cannabis pour la santé et le bien-être en général; capsules de cannabis pour
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améliorer l'humeur et à à usage médicinal, suppléments diététiques à base de chanvre,
suppléments nutritifs à base de chanvre, suppléments alimentaires à base de chanvre,
suppléments diététiques en poudre à base de chanvre.
(7) Huile de chanvre à usage médicinal; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage médicinal;
extraits de cannabis, nommément haschich, résines, tétrahydrocannabinol (THC) et
cannabinoïdes à usage médicinal ainsi que pour améliorer l'humeur et favoriser le sentiment de
bien-être; agents d'administration sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de
suppléments alimentaires.
(8) Suppléments à base de plantes contenant du chanvre pour la santé et le bien-être en général.
(9) Capsules de cannabis pour améliorer l'humeur et à usage médicinal, suppléments diététiques
à base de chanvre, suppléments nutritifs à base de chanvre, suppléments alimentaires à base de
chanvre.

Classe 09
(10) Lunettes de soleil, aimants pour réfrigérateurs, tapis de souris.

Classe 14
(11) Épinglettes décoratives, chaînes porte-clés, breloques porte-clés en cuir, breloques porte-clés
en métal, réveils, bracelets, montres.

Classe 16
(12) Imprimés, nommément magazines, livres, bulletins d'information, blocs-correspondance,
papier à notes, reliures, reliures à anneaux, blocs-notes à papillons adhésifs, calendriers, carnets,
cartes de souhaits, cartes postales, affiches, décalcomanies, tatouages temporaires et
autocollants pour pare-chocs; livres et articles imprimés sur la marijuana thérapeutique, le
cannabis thérapeutique, la marijuana, le cannabis, leurs dérivés et les produits fabriqués à partir
de ceux-ci ainsi que les produits ayant trait à leur consommation et à leur utilisation à des fins
thérapeutiques; articles promotionnels, nommément stylos, crayons, surligneurs et autocollants;
sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et transporter de la marijuana, de la marijuana
thérapeutique, du cannabis et des huiles de cannabis, nommément sacs en papier pour
l'emballage, emballages en carton.
(13) Dépliants et guides d'utilisation imprimés sur la marijuana thérapeutique, le cannabis
thérapeutique, la marijuana, le cannabis, leurs dérivés et les produits fabriqués à partir de ceux-ci
ainsi que les produits ayant trait à leur consommation et leur utilisation à des fins thérapeutiques.

Classe 18
(14) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et transporter de la marijuana, de la
marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles de cannabis, nommément sacs de transport
tout usage, sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles.

Classe 21
(15) Grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles en plastique pour l'eau potable, tasses,
chopes, grandes tasses isothermes en plastique, bouteilles isothermes; boîtiers spécialement
conçus pour contenir et transporter de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du cannabis et
des huiles de cannabis, nommément piluliers.
(16) Porte-gobelets isothermes.

Classe 22
(17) Chanvre.

Classe 25
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(18) Vêtements, nommément tee-shirts.
(19) Vêtements, nommément vestes, manteaux, blazers, blouses, chandails molletonnés,
pantalons, shorts, jupes, robes, pantalons molletonnés, chandails, chaussettes, sous-vêtements,
soutiens-gorge, maillots de bain, caleçons de bain, pyjamas et chemises de nuit; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, tuques et visières (casquettes); articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

Classe 29
(20) Croustilles, huiles de cuisson, beurre, beurres de noix, gelées, margarine, boissons à base de
lait d'amande, boissons au lait de coco, boissons lactées aromatisées au chocolat et boissons
fouettées protéinées; produits comestibles à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant
du cannabis et des cannabinoïdes, nommément croustilles, huiles de cuisson, beurre, beurres de
noix, gelées, margarine, boissons à base de lait d'amande, boissons au lait de coco, boissons
lactées aromatisées au chocolat et boissons fouettées protéinées.

Classe 30
(21) Bonbons; chocolat; bonbons au chocolat; barres de céréales, chocolats, biscuits, gâteaux,
barres énergisantes, miel, confiseries au chocolat, confiseries glacées, bonbons, dragées,
pâtisseries, crème glacée, condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, raifort et sauce
épicée, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons à base de café; produits comestibles à
base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes,
nommément barres de céréales, chocolats, biscuits, gâteaux, barres énergisantes, miel,
confiseries au chocolat, confiseries glacées, bonbons, dragées, pâtisseries, crème glacée,
condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, raifort et sauce épicée, boissons non
alcoolisées à base de thé, boissons à base de café.
(22) Bonbons, nommément confiseries gélifiées et bonbons au chocolat contenant du CBD dérivé
de chanvre industriel.
(23) Produits comestibles à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et
des cannabinoïdes, nommément chocolats.

Classe 31
(24) Semences, graines de cannabis et de marijuana à planter, clones de cannabis, nommément
plants de cannabis vivants, cultures de tissus de cannabis, plantes de cannabis vivantes.

Classe 32
(25) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons
gazeuses, bières désalcoolisées, vins désalcoolisés, boissons isotoniques, eaux aromatisées et
jus de légumes ainsi que thés, bières et boissons à base de bière; produits comestibles à base de
cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes, nommément
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazeuses,
bières désalcoolisées, vins désalcoolisés, boissons isotoniques, eaux aromatisées et jus de
légumes, ainsi que thés, bières et boissons à base de bière; poudre contenant des dérivés de
cannabis pour la préparation de jus de fruits.

Classe 33
(26) Vins, liqueurs, apéritifs, amers, cocktails alcoolisés, extraits de fruits alcoolisés; boissons
alcoolisées à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des
cannabinoïdes, nommément vins, liqueurs, apéritifs, amers, cocktails alcoolisés, extraits de fruits
alcoolisés.

Classe 34
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(27) Cannabis séché; huile de cannabinoïdes pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; articles divers, équipement et accessoires pour la
préparation, la consommation et le rangement de cannabis, de cannabis thérapeutique ainsi que
de leurs produits et dérivés, nommément pipes, bongs, vaporisateurs oraux pour fumeurs, pipes à
eau, papier à rouler, papier à cigarettes, moulins à cannabis séché, cigarettes électroniques et
briquets ainsi qu'allumettes; vaporisateurs oraux pour fumer; cartouches vendues remplies
d'aromatisants chimiques sous forme liquide pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Production, vente au détail, vente en gros et distribution de produits de soins de la peau;
production, vente au détail, vente en gros et distribution de cosmétiques, d'articles de toilette et de
produits connexes, nommément de baumes, de cires, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de
teintures, de haschich, de poudres, de jus, de résines, d'huiles, de capsules, de timbres
transdermiques, de savons, de rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, de crèmes, de lotions, de
brillant à lèvres; production, vente au détail, vente en gros et distribution de cosmétiques, d'articles
de toilette et de produits connexes à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du
cannabis et des cannabinoïdes, nommément de baumes, de cires, de concentrés, de pâtes,
d'extraits, de teintures, de haschich, de poudres, de jus, de résines, d'huiles, de capsules, de
timbres transdermiques, de savons, de rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, de crèmes, de
lotions, de brillant à lèvres; production, vente au détail, vente en gros et distribution d'huiles
essentielles de cannabis; production, vente au détail, vente en gros et distribution de croustilles,
d'huiles de cuisson, de beurre, de beurres de noix, de gelées, de margarine, de boissons lactées;
production, vente au détail, vente en gros et distribution de produits comestibles à base de
cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes, nommément de
croustilles, d'huiles de cuisson, de beurre, de beurres de noix, de gelées, de margarine, de
boissons lactées; production, vente au détail, vente en gros et distribution de barres de céréales,
de chocolats, de biscuits, de gâteaux, de barres énergisantes, de miel, de confiseries, de
bonbons, de dragées, de pâtisseries, de crème glacée, de condiments, de boissons à base de thé,
de boissons à base de café; production, vente au détail, vente en gros et distribution de produits
comestibles à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des
cannabinoïdes, nommément de barres de céréales, de chocolats, de biscuits, de gâteaux, de
barres énergisantes, de miel, de confiseries, de bonbons, de dragées, de pâtisseries, de crème
glacée, de condiments, de boissons à base de thé, de boissons à base de café; production, vente
au détail, vente en gros et distribution de boissons non alcoolisées, nommément de boissons aux
fruits et jus de fruits, de boissons gazeuses, de bières désalcoolisées, de vins désalcoolisés, de
boissons isotoniques, d'eaux aromatisées et de jus de légumes ainsi que de boissons alcoolisées
et non alcoolisées, d'infusions et de thés, de bières ainsi que de boissons à base de bière;
production, vente au détail, vente en gros et distribution de produits comestibles à base de
cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des cannabinoïdes, nommément de
boissons non alcoolisées, nommément de boissons aux fruits et jus de fruits, de boissons
gazeuses, de bières désalcoolisées, de vins désalcoolisés, de boissons isotoniques, d'eaux
aromatisées et de jus de légumes, ainsi que de boissons alcoolisées et non alcoolisées,
d'infusions et de thés, de bières et de boissons à base de bière; production, vente au détail, vente
en gros et distribution de vins, de spiritueux, de liqueurs, d'apéritifs, d'amers, de cocktails,
d'extraits alcoolisés; production, vente au détail, vente en gros et distribution de boissons
alcoolisées à base de cannabis et de cannabinoïdes, ou contenant du cannabis et des
cannabinoïdes, nommément de vins, de spiritueux, de liqueurs, d'apéritifs, d'amers, de cocktails,
d'extraits alcoolisés; vente au détail, vente en gros et distribution de cannabis séché; production,
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vente au détail, vente en gros et distribution d'huile de cannabinoïdes pour vaporisateurs oraux
pour fumer, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; production, vente au détail,
vente en gros et distribution d'articles divers, d'équipement et d'accessoires pour la préparation, la
consommation et le rangement de cannabis, de cannabis thérapeutique ainsi que de leurs produits
et dérivés, nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs, de pipes à eau, de papier à rouler,
de papier à cigarettes, de moulins à cannabis séché, de cigarettes électroniques et de briquets
ainsi que d'allumettes; vente au détail et en gros de marijuana médicinale, de cannabis, d'huiles
de cannabis, de dérivés de cannabis, de plantes médicinales et de produits à base de chanvre
pour le soulagement de la douleur et pour le traitement de divers troubles médicaux; exploitation
de camions de cuisine de rue.
(2) Production, vente au détail, vente en gros et distribution de produits de soins de la peau;
production, vente au détail, vente en gros et distribution de cosmétiques, d'articles de toilette et de
produits connexes; production, vente au détail, vente en gros et distribution de cosmétiques à
base de cannabinoïdes, ou contenant des cannabinoïdes.

Classe 41
(3) Offre d'information de divertissement dans les domaines du cannabis et de la culture du
cannabis par un site Web; offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages
d'actualités dans les domaines du cannabis et de la culture du cannabis; services éducatifs,
nommément offre de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les
domaines du cannabis et de la marijuana, ainsi que distribution de matériel de cours audio, visuel
et imprimé connexe.
(4) Offre d'information éducative dans les domaines du cannabis, de la marijuana, du cannabidiol
(CBD), du tétrahydrocannabinol (THC), des cannabinoïdes, du chanvre, par un site Web.

Classe 43
(5) Restaurant, services ambulants de restaurant et de traiteur.

Classe 44
(6) Offre d'amélioration génétique, de culture, de récolte et de production de cannabis séché.

Classe 45
(7) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs,
de créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le domaine du
cannabis.
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Numéro de la demande 1,946,388
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Slamfire, Inc.
1 Spectrum Pointe Dr
Suite 100
Lake Forest, CA 92630-2282
UNITED STATES OF AMERICA

DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACK 4 BLOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des
appareils sans fil; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; logiciels téléchargeables
pour la lecture de livres de bandes dessinées numériques; logiciels de jeux électroniques
téléchargeables pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo pour la maison; logiciels de
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux interactifs téléchargeables; logiciels de jeux
vidéo téléchargeables; jeux vidéo vendus sur disque; jeux vidéo.

Classe 28
(2) Figurines d'action; jeux de plateau; figurines jouets à collectionner; jouets en peluche.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; offre d'information
sur des jeux informatiques électroniques offerts par Internet; offre de livres de bandes dessinées
et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88295217 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 1,951,958
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANADA ROYAL MILK ULC
1680 Venture Drive
Kingston
ONTARIO
K7P0E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce n'est pas accordé.

Produits
Classe 05
(1) Préparations pour nourrissons; poudre de lait pour nourrissons; farine pour nourrissons
contenant du lait; aliments pour nourrissons; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en
général; suppléments alimentaires protéinés; couches pour nourrissons; suppléments alimentaires
protéinés (caséine); préparations vitaminiques; fibre alimentaire pour favoriser la digestion.

Classe 29
(2) Lait; poudre de lait; produits laitiers; graisses et huiles alimentaires; nids d'hirondelle
comestibles; noix grillées; noix blanchies; noix cuites; noix aromatisées; lait de soya; yogourt; lait
de chèvre; yogourt de chèvre.

Services
Classe 35
Distribution de feuillets publicitaires; démonstration de vente pour des tiers; publicité des services
de tiers par tous les moyens de communication publique; démonstrations de vente par Internet
pour la vente au détail de préparations pour nourrissons, de poudre de lait pour nourrissons, de
farine pour nourrissons contenant du lait, d'aliments pour nourrissons, de suppléments
alimentaires, de suppléments alimentaires protéinés, de couches pour nourrissons, de
suppléments alimentaires protéinés (caséine), de préparations vitaminiques, de fibre alimentaire,
de lait, de poudre de lait, de produits laitiers, de graisses et d'huiles alimentaires, de noix grillées,
de lait de soya, de yogourt, de lait de chèvre, de yogourt de chèvre; promotion de la vente de
produits et de services de tiers par un magasin de détail en ligne ayant trait à l'alimentation, aux
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aliments pour nourrissons, au lait et aux produits laitiers ainsi qu'aux suppléments alimentaires
pour la santé et le bien-être en général; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion
des affaires commerciales; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de
l'alimentation par un site Web.
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Numéro de la demande 1,953,568
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Michael Barron
35 Motion Lane
Torbay
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1K1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mother Puffin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la
musique; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public;
disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; musique numérique
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; applications
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique;
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de
musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la
musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour
ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et des images de films et
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la
lecture en continu de musique; musique numérique téléchargeable; partitions téléchargeables;
musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; musique téléchargeable pour
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; enregistrements vidéo
téléchargeables contenant de la musique; disques optiques de musique; cassettes audio
préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts
préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD
préenregistrés de musique; DVD préenregistrés avec de la musique; disques compacts de
musique préenregistrés; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de
musique préenregistrées; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo
préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo
préenregistrées de musique.

Classe 16
(2) Bandes dessinées romanesques; livres de musique; cartes de souhaits musicales; périodiques
imprimés dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine de la musique;
partitions imprimées; partitions.

Services
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Classe 35
(1) Établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; 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 musique
préenregistrée téléchargeable; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à
domicile; promotion de la musique de tiers au moyen de l'offre de portfolios en ligne par un site
Web; offre de musique téléchargeable en ligne; services de vente au détail offerts par des
magasins de disques et de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de
musique.

Classe 38
(2) Diffusion 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 par 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 câblodistribution; câblodistribution; services de câblodistribution; radiodiffusion
sur Internet; services de radiodiffusion sur Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à un
blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films; offre d'accès à des sites Web
de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur
Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des
émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par
un site Web; offre d'information sur la télédiffusion par un site Web; offre d'information de
télédiffusion par un site Web; 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; diffusion d'émissions
de radio; diffusion d'émissions de radio; télédiffusion par satellite; services de télédiffusion par
satellite; télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des
réseaux sans fil; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet;
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux
nouvelles et au sport; télédiffusion par abonnement; 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.
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Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts; réservation de salles de divertissement; services de
divertissement en cabaret; composition de musique; divertissement, à savoir spectacles aériens;
divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à
savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir concerts d'orchestre;
divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; divertissement, à savoir
émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir
émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à savoir productions théâtrales; 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
d'émissions de télévision et de films transmis par des réseaux informatiques sans fil; cours dans le
domaine de la musique; composition musicale; services de composition musicale; cours de
musique; transcription musicale; transcription musicale pour des tiers; music-halls; services de
divertissement en boîte de nuit; organisation de concerts à des fins caritatives; spectacles de
danse et de musique; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des
vidéos et du cinéma; production de spectacles de variétés musicaux; production de disques de
musique; production de vidéos musicales; offre d'information de divertissement dans le domaine
des émissions de télévision; offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à
un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans le domaine de la musique par
un blogue; offre d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants par un site
Web; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non
téléchargeables; services de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de
vidéos et de jeux vidéo; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; publication de
textes musicaux; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; location
d'enregistrements phonographiques et musicaux; numéros de théâtre et de musique offerts dans
des salles de spectacle; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et
culturels.

Classe 42
(4) Création et maintenance de blogues pour des tiers.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de musique; octroi de licences d'utilisation d'oeuvres musicales;
services d'octroi de licences ayant trait à l'édition musicale; services d'octroi de licences
d'utilisation de musique.
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Numéro de la demande 1,956,193
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jerry Buddy Manufacturing, INC.
P.O. Box 2169
Northern Arm
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A0H1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JERRY-BUDDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
Filtres à carburant pour moteurs; filtres à carburant pour moteurs.
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Numéro de la demande 1,957,963
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Coty Beauty Germany GmbH
Berliner Allee 65
64295 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Parfums, eau de toilette, gel douche, lotion pour le corps.

1,957,970
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Numéro de la demande 1,957,970
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Calvin Klein Cosmetic Corporation
350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Parfums, eau de toilette, gel douche, lotion pour le corps.

1,957,978
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Numéro de la demande 1,957,978
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Calvin Klein Cosmetic Corporation
350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Parfums, eau de toilette, gel douche, lotion pour le corps.

1,957,982
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Numéro de la demande 1,957,982
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Calvin Klein Cosmetic Corporation
350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Parfums, eau de toilette, gel douche, lotion pour le corps.

1,958,018
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Numéro de la demande 1,958,018
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
TWOTAGS PTY LTD.
P.O. Box 7060
SPEARWOOD
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements de sport, uniformes de sport, vêtements tout-aller, vestes, chaussettes et sousvêtements; chapeaux; chaussures.

1,958,646
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Numéro de la demande 1,958,646
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SICHUAN HONGCHANG PLASTICS
INDUSTRIAL CO.,LTD
No.999, Junyue Road
Xindu Town, Xindu District
Chengdu, Sichuan, 610000
CHINA

NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC,
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MEI est « satisfactory », LI est un nom de famille en
Chine, et la traduction anglaise de YA est « proper ». Toujours selon le requérant, les caractères
chinois MEI LI YA n'ont aucune signification particulière dans leur ensemble.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MEI LI YA.

Produits
Classe 03
(1) Lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; porte-cotons à usage cosmétique;
ouate à usage cosmétique.

Classe 07
(2) Vadrouilles à vapeur.

Classe 11
(3) Sièges de toilette.

Classe 16
(4) Film plastique pour l'emballage d'aliments; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à
ordures en plastique pour la maison; sacs en papier pour l'emballage; sacs en plastique pour
l'emballage; papier d'argent.
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Classe 20
(5) Barils et tonneaux pour l'emballage industriel; crochets à vêtements en plastique; crochets à
vêtements en bois.

Classe 21
(6) Lavabos; tasses; gobelets en papier; seaux à eau; boîtes à savon; étendoirs à linge; poubelles;
essoreuses à vadrouille; brosses à récurer pour la maison; cure-dents; laine d'acier pour le
nettoyage; balais; vadrouilles; éponges à récurer tout usage; chiffons d'époussetage; gants pour
travaux ménagers; seaux avec essoreuse à vadrouille; rasoirs antipeluches électriques et non
électriques; gobelets en plastique.

Classe 22
(7) Sacs en filet pour la lessive.

Classe 24
(8) Housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; serviettes en textile; gants de toilette.

Classe 25
(9) Bonnets de douche.

1,959,121
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Numéro de la demande 1,959,121
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88381168 en liaison avec le même genre de produits (2)
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Numéro de la demande 1,959,122
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est HIGH POSITION AND GREAT
WEALTH.

Produits
Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie;
cartes à gratter pour jeux de loterie.

1,959,383
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Numéro de la demande 1,959,383
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CONG TY CO PHAN SUA VIET NAM
(VINAMILK)
10 Tan Trao Road, Tan PhuWard, District 7,
Ho Chi Minh City,
VIET NAM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Southern
» est jaune. Le dessin est orange.

Produits
Classe 29
Lait; lait concentré; lait en poudre; poudre de lait nutritive.

1,959,649
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Numéro de la demande 1,959,649
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Guangzhou Chen Zhi Ji Hotel Supplies Co., Ltd. MILTONS IP/P.I.
2D040A, First to third Floor, 104-120, Dayong
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa,
Road
ONTARIO, K2H9G1
Dashan Village, Dashi Street, Panyu District
Guangzhou, Guangdong, China
P.O. Box 511430
Guangzhou, Guangdong
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 « Chen Zhi Ji ».

Produits
Classe 08
(1) Outils de jardinage; outils de coupe à main; atomiseurs manuels à usage agricole; outils à main
manuels; outils et instruments d'affûtage manuels; instruments et outils pour dépouiller les
animaux; manches de couteau; spatules à cire chaude; ustensiles de table; coupe-légumes.

Classe 21
(2) Grandes tasses en céramique; ornements en porcelaine; torchons de nettoyage; casseroles;
bols en verre; brosses à récurer pour la maison; boîtes à savon; services à thé; contenants
isothermes pour aliments; brosses à dents.

1,959,706
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Numéro de la demande 1,959,706
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEENIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie;
cartes à gratter pour jeux de loterie.

1,959,960
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Numéro de la demande 1,959,960
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Justin West Limited
Room 06, 13A/F, South Tower
World Finance Center, Harbour City, 17
Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UbiTrack
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; sonars; capteurs de distance; alarmes antivol;
moniteurs d'activité vestimentaires; podomètres; instruments géodésiques; ordinateurs pour la
gestion de données; panneaux électriques.

1,959,984
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Numéro de la demande 1,959,984
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
NANJING KAPEIXI NETWORK
TECHNOLOGY CO., LTD
ROOM 7315, BLDG 7, 23 HUASHEN AVE,
YUHUATAI DISTRICT, NANJING, JIANGSU,
210012
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 14
(1) Colliers; boucles d'oreilles; bijoux; chaînes de bijouterie.

Classe 18
(2) Sacs de plage; sacs à cordon pour le magasinage.

Classe 24
(3) Serviettes de bain; couvertures; rideaux de salle de douche.

Classe 25
(4) Jupes habillées; cache-maillots; sous-vêtements; costumes de bain; bikinis; vêtements de bain;
foulards en soie; caleçons de bain.

Classe 26
(5) Pinces à cheveux; barrettes à cheveux; accessoires pour cheveux.

1,960,017
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Numéro de la demande 1,960,017
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Evolve Into Oneness Wellness Services Inc.
6359 135 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3X1J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services de conseil ayant trait à la perte de
poids; offre d'information nutritionnelle concernant les aliments à des fins de perte de poids
encadrée médicalement; offre de services de programmes de perte de poids; cliniques pour la
perte de poids.

1,960,076
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Numéro de la demande 1,960,076
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kang Tu, Inc.
5362 Via Apolina
Yorba Linda, CA 92886
UNITED STATES OF AMERICA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge,
le jaune et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Un
cercle jaune entoure et renferme le dessin de la marque de commerce. Le piment est rouge avec
un contour noir. Les parties sombres de l'arrière-plan sont rouges, et les parties claires de l'arrièreplan sont bleues.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « Mountain City Spicy
Sister ».

Services
Classe 43
Services de restaurant.

1,960,125

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,960,125
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-04-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kang Tu, Inc.
5362 Via Apolina
Yorba Linda, CA 92886
UNITED STATES OF AMERICA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Mountain City Spicy Sister ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est SHAN
CHENG LA MEI ZI.

Services
Classe 43
Services de restaurant.

1,960,441

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,960,441
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fruit of the Loom, Inc.
One Fruit of the Loom Drive
Bowling Green, KY 42103
UNITED STATES OF AMERICA

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 25
Tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés; chandails en molleton et pantalons en
molleton.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/404627 en liaison avec le même genre de produits

1,960,442
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Numéro de la demande 1,960,442
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fruit of the Loom, Inc.
One Fruit of the Loom Drive
Bowling Green, KY 42103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRUIT OF THE LOOM ICONIC TEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés; chandails en molleton et pantalons en
molleton.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/404230 en liaison avec le même genre de produits

1,960,495
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Numéro de la demande 1,960,495
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Donna Lehtonen
15805 7th Concession
King
ONTARIO
L7B0G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

twillezee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Foulards.

1,960,525
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Numéro de la demande 1,960,525
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITRO PEPSI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 32
Boissons gazeuses; concentrés, sirops et poudres utilisés dans la préparation de boissons
gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88272260 en liaison avec le même genre de produits

1,960,584

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,960,584
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INDUSTRIA MOLITORIA DENTI S.R.L.
VIA ROSARIO LIVATINO 3/A
Località BORZANO
42020 ALBINEA (RE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Farine; mélanges de farine pour la boulangerie-pâtisserie; levure; sel.

1,960,586

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 489

Numéro de la demande 1,960,586
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INDUSTRIA MOLITORIA DENTI S.R.L.
VIA ROSARIO LIVATINO 3/A
Località BORZANO
42020 ALBINEA (RE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANIMA VERACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise est VERACIOUS/TRUE SOUL.

Produits
Classe 30
Farine; mélanges de farine pour la boulangerie-pâtisserie; levure; sel.

1,960,735
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Numéro de la demande 1,960,735
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Capital Direct Lending Corp.
Suite 305
555 West 8th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z1C6

JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550
Burrard Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CD FINANCIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de placement dans le domaine de l'immobilier; services
de courtage de valeurs mobilières.

1,960,782
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Numéro de la demande 1,960,782
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles pour les mesures servant à des réparations
d'amélioration d'habitations, l'information sur l'installation d'appareils électroménagers et
d'appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur, l'estimation des coûts de projets de rénovation,
la réparation de maisons et l'entretien ménager; logiciels pour la création de plans détaillés
numériques d'intérieurs et d'extérieurs de maisons et de bâtiments comprenant des dimensions,
des systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, des
systèmes d'éclairage, des systèmes d'alarme antivol, des systèmes d'alarme-incendie, des
systèmes d'alarme en cas de fuite de gaz, des appareils électroménagers, des appareils
d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur et des matériaux de construction; logiciels d'application de
cartographie d'unités de gestion des stocks (UGS) permettant aux utilisateurs de repérer des
produits d'amélioration d'habitations compatibles avec leur maison, nommément des armoires de
cuisine, des carreaux, des appareils de chauffage, des dispositifs de sécurité résidentielle, des
climatiseurs, des isolants pour bâtiments, des revêtements de sol, des douches et des baignoires,

1,960,782

2022-08-10
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des stores d'intérieur pour fenêtres, des fenêtres et des portes, des clôtures, des systèmes CVCA,
des comptoirs de cuisine et de salle de bain, des ventilateurs de plafond et des appareils
électroménagers.

Services
Classe 35
(1) Références dans les domaines de la rénovation d'habitations et de la réparation domiciliaire;
services de rappel de rendez-vous concernant l'entretien ménager.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'articles d'amélioration d'habitations, nommément
d'armoires de cuisine, de carreaux, d'appareils de chauffage, de dispositifs de sécurité
résidentielle, de climatiseurs, d'isolants pour bâtiments, de revêtements de sol, de douches et de
baignoires, de stores d'intérieur pour fenêtres, de fenêtres et de portes, de clôtures, de systèmes
CVCA, de comptoirs de cuisine et de salle de bain, de ventilateurs de plafond et d'appareils
électroménagers; collecte d'information sur les dimensions de bâtiments, les appareils d'éclairage
pour l'intérieur et l'extérieur, les matériaux de construction et les appareils électroménagers ainsi
que les exigences relatives à l'entretien d'appareils électroménagers. .

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données interactive en ligne de dimensions extérieures et
intérieures de bâtiments et de maisons; offre d'accès utilisateur à un outil Web, nommément à un
moteur de recherche utilisé pour filtrer des produits sur un site Web de vente au détail; offre
d'accès à un site Web contenant un calendrier et des vidéos à caractère informatif en matière
d'amélioration et d'entretien d'habitations.

Classe 40
(4) Création de plans détaillés et de représentations numériques d'intérieurs et d'extérieurs de
maisons et de bâtiments comprenant des dimensions, des systèmes, des appareils, des
accessoires et des matériaux de construction.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour les mesures servant à des
réparations d'amélioration d'habitations, l'information sur l'installation d'appareils électroménagers
et d'appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur, l'estimation des coûts de projets de
rénovation, la réparation de maisons et l'entretien ménager; offre d'utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables pour la création de plans détaillés numériques d'intérieurs et
d'extérieurs de maisons et de bâtiments comprenant des dimensions, des systèmes de
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, des systèmes d'éclairage,
des systèmes d'alarme antivol, des systèmes d'alarme-incendie, des systèmes d'alarme en cas de
fuite de gaz, des appareils électroménagers, des appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur
et des matériaux de construction; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de
cartographie d'unités de gestion des stocks (UGS) permettant aux utilisateurs de repérer des
produits d'amélioration d'habitations compatibles avec leur maison, nommément des armoires de
cuisine, des carreaux, des appareils de chauffage, des dispositifs de sécurité résidentielle, des
climatiseurs, des isolants pour bâtiments, des revêtements de sol, des douches et des baignoires,
des stores d'intérieur pour fenêtres, des fenêtres et des portes, des clôtures, des systèmes CVCA,
des comptoirs de cuisine et de salle de bain, des ventilateurs de plafond et des appareils
électroménagers.

1,960,784
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Numéro de la demande 1,960,784
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Desiree Perruzza
255 Cranbrooke Ave
Toronto
ONTARIO
M5M1M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRILATES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'entraîneur personnel, nommément entraînement physique.

1,960,799
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Numéro de la demande 1,960,799
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vinique Dhian Wolski
c/o Ballagh & Edward LLP
102-175 Longwood Road South
Hamilton
ONTARIO
L8P0A1

VALERIE G. EDWARD
(Edward-IP), 100-5063 North Service Road,
Burlington, ONTARIO, L7L5H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMILE WITH EVERY HEARTBEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
(1) Cartes de souhaits, stylos, crayons, carnets.
(2) Sacs-cadeaux en papier, autocollants, signets.

Classe 25
(3) Chemises.

Classe 28
(4) Jouets rembourrés et en peluche.

1,960,819
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Numéro de la demande 1,960,819
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ashley Sturtevant
26965 26 Ave
Aldergrove
BRITISH COLUMBIA
V4W4A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Nettoyage de locaux commerciaux; nettoyage d'habitations.

1,960,891

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,960,891
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South
Seattle, WA 98134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGON DRINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 32
Boissons aux fruits, jus de fruits et boissons à base de fruits non alcoolisés; boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons énergisantes.

1,960,921
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Numéro de la demande 1,960,921
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Born Primitive, LLC
1628 Hawks Bill Drive
Virginia Beach, VA 23464
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Boxeurs; soutiens-gorge; vêtements de sport, nommément shorts matelassés; chapeaux;
bandeaux; chandails molletonnés à capuchon; leggings; shorts; tee-shirts; débardeurs.

1,960,928
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Numéro de la demande 1,960,928
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARE TO LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Dentifrice non médicamenteux, bain de bouche non médicamenteux.

1,960,984

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,960,984
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE OCEAN WAVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savon à mains; mèches odorantes pour parfumer
l'air ambiant, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance
électriques et non électriques, huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées,
parfums d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

Classe 04
(2) Bougies.

1,960,990
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Numéro de la demande 1,960,990
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCEAN DRIFTWOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, recharges de parfum d'ambiance pour
distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, huiles parfumées dégageant
des arômes une fois chauffées, parfums d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

Classe 04
(2) Bougies.

1,960,993

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,960,993
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPICED APPLE TODDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savon à mains; mèches odorantes pour parfumer
l'air ambiant, recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance
électriques et non électriques, huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées,
parfums d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

Classe 04
(2) Bougies.

1,961,006
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Numéro de la demande 1,961,006
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Genex Traders Inc
5 & 6 -2220 Argentia Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N2K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure
extérieure (carrée) et la bordure intérieure (octogonale) sont or, le mot « Heritage » est blanc, les
mots « Premium Dates » sont or, et l'arrière-plan de l'ensemble de l'étiquette est noir.

Produits
Classe 29
(1) Noix confites; dattes; dattes séchées; fruits séchés; noix aromatisées.
(2) Graines de tournesol.

Classe 30
(3) Bonbons; friandises.

Classe 31
(4) Dattes fraîches; noix fraîches; pignons frais; pistaches fraîches.

1,961,026
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Numéro de la demande 1,961,026
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AEOLUS TYRE CO.,LTD
48 Jiaodong South Road Jiaozuo
Henan,454003
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
Pneus pour roues de véhicule; pneus d'automobile; chambres à air pour pneumatiques;
pneumatiques [pneus]; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule forestier; pneus de roue
de véhicule; pneus de vélo.

1,961,027

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,961,027
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AEOLUS TYRE CO.,LTD
48 Jiaodong South Road Jiaozuo
Henan,454003
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
Pneus pour roues de véhicule; pneus d'automobile; chambres à air pour pneumatiques;
pneumatiques [pneus]; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule forestier; pneus de roue
de véhicule; pneus de vélo.

1,961,040
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Numéro de la demande 1,961,040
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THE ICE HOUSE WINERY INC.
14778 Niagara River Parkway
Niagara on the Lake
ONTARIO
L0S1J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF VIDAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Vin de glace.

1,961,057

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 506

Numéro de la demande 1,961,057
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Louis Lin
7, Grenville St, 4010
Toronto
ONTARIO
M4Y1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYJ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière, courtage immobilier, consultation en immobilier.

1,961,080

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,961,080
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Arxada AG
Lonzastrasse 2
CH-3930 Visp
SWITZERLAND

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

SARRIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Herbicides, fongicides et insecticides.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88414512 en liaison avec le même genre de produits

1,961,269

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,961,269
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BFY Brands, LLC
79 Industrial Place
Middletown, NY 10940
UNITED STATES OF AMERICA

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

POPCORNERS FLOURISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Grignotines à base de haricots; grignotines à base de viande; grignotines à base de noix;
grignotines à base de graines; grignotines à base de soya; grignotines à base de légumes.

Classe 30
(2) Grignotines à base de maïs; grignotines à base de riz.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/185,364 en liaison avec le même genre de produits

1,961,270

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,961,270
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BFY Brands, LLC
79 Industrial Place
Middletown, NY 10940
UNITED STATES OF AMERICA

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

POPCORNERS FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Grignotines à base de haricots; grignotines à base de viande; grignotines à base de noix;
grignotines à base de graines; grignotines à base de soya; grignotines à base de légumes.

Classe 30
(2) Grignotines à base de maïs; grignotines à base de riz.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/185,359 en liaison avec le même genre de produits

1,961,498

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,961,498
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HOME IMPROVEMENT SYSTEMS, INC
2530 Spring Grove Ave
Cincinnati, OH 45214
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAPTRACK BY SCREENEZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Moustiquaires en métal.

Classe 19
(2) Moustiquaires autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88369526 en liaison avec le même genre de produits

1,961,513

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,961,513
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Impossible Foods Inc.
400 Saginaw Drive
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPOSSIBLE SAUSAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
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.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/391,621 en liaison avec le même genre de produits

1,961,632

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,961,632
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mastronardi Produce Ltd.
c/o Dinsmore & Shohl LLP
900 Wilshire Drive, Suite 300
Troy, MI 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEARBERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Fruits frais.

1,961,636

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,961,636
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mastronardi Produce Ltd.
c/o Dinsmore & Shohl LLP
900 Wilshire Drive, Suite 300
Troy, MI 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMBERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Fruits frais.

1,961,831

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,961,831
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DUME HOLDING COMPANY LLC
475 Washington Boulevard
Marina del Rey, CA 90292
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
Classe 30
(1) Thé pétillant; boissons à base de thé.

Classe 32
(2) Boissons au cannabis; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; eau de Seltz;
boissons gazeuses, nommément sodas; eau pétillante.

1,962,055

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,962,055
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LG Household & Health Care Ltd.
58 Saemunan-ro
Jongno-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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; parfums; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à
lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires,
nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème;
fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau;
masques de beauté à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage;
vernis pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée
à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau;
lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des
ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.

1,962,177

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,962,177
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tian Yu
107 Krieghoff Ave
Unionville
ONTARIO
L3R1V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORSE FIDDLE PRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 14
(1) Épinglettes décoratives.

Classe 25
(2) Vestes; soutiens-gorge; robes; chapeaux; pantalons; jupes; chaussettes; chandails; chandails
molletonnés; tee-shirts; débardeurs; sous-vêtements; robes; chemises à manches longues;
foulards.

1,962,224

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 517

Numéro de la demande 1,962,224
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Npixel Co., Ltd.
134, Teheran-ro
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANSAGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux informatiques enregistrés; programmes de
jeux informatiques enregistrés; programmes informatiques téléchargeables contenant des
personnages pour utilisation dans des mondes virtuels en ligne; logiciels de jeux pour appareils
mobiles téléchargeables; logiciels de jeux enregistrés pour téléphones mobiles; logiciels de jeux
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes de jeux informatiques.

Services
Classe 35
(1) Promotion de jeux informatiques en ligne pour des tiers par des publicités sur des sites Web;
planification de jeux informatiques en ligne pour des tiers par des publicités sur des sites Web.

Classe 41
(2) Services de jeux vidéo en ligne; offre de services d'arcade; offre d'installations de jeux
informatiques en ligne; organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques en ligne à des
fins de divertissement; services de jeux mobiles en ligne offerts par une application mobile
téléchargeable; services de jeux électroniques mobiles en ligne offerts par des applications de
jeux mobiles; services de jeux mobiles en ligne offerts par des applications mobiles; services de
jeux mobiles en ligne, en l'occurrence offre de jeux informatiques en ligne; planification,
exploitation et tenue de compétitions de jeux informatiques en ligne et d'autres compétitions de
jeux de sport électronique; offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux vidéo
électroniques offerts sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 40-2019-0001299 en liaison avec le même genre de services (1); 03 janvier 2019,
Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2019-0001298 en liaison avec le
même genre de produits

1,962,230

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,962,230
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EuroChem Group AG
Baarerstrasse 37
6300 Zug
SWITZERLAND

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

Croplex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; engrais, produits chimiques pour
engrais.

1,962,280

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,962,280
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SuuP
2 Janesville Rd
Thornhill
ONTARIO
L4J6Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beet-nik Goji Berry
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Légumes en bocal; soupe précuite; soupe; soupes; purée de légumes; préparations à soupes
aux légumes.
(2) Purée de légumes précuite contenant des superaliments.

1,962,313

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,962,313
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INA Acquisition Corp.
2711 Centerville Road
Suite 400
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELDTITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
Raccords de tuyauterie en métal.

1,962,314

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,962,314
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Heartland Recreational Vehicles, LLC
2831 Dexter Drive
Elkhart, IN 46514
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORMULA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément véhicules récréatifs utilitaires sport; véhicules de plaisance,
nommément caravanes classiques.

1,962,348

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,962,348
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Michael B. McHugh
108 Maywood Avenue
Montreal
QUEBEC
H9R3L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKEMYBELLYFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
(1) Housses pour sacs porte-bébés.

Classe 25
(2) Accessoires vestimentaires, nommément rallonges vestimentaires pour blousons, gilets et
manteaux; doublures de rallonge vestimentaire pour blousons, gilets et manteaux.

Classe 26
(3) Adaptateurs de fermeture à glissière pour rallonges de blouson, de gilet et de manteau.

1,962,419

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,962,419
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Radiant Waxing Franchise, LLC
9780 S. Meridian Blvd
Suite 400
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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

Lunchbox Wax
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de spa, nommément soins esthétiques pour le corps; services d'épilation à la cire pour
enlever les poils humains; services d'épilation corporelle à la cire.

1,962,421

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,962,421
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Radiant Waxing Franchise, LLC
9780 S. Meridian Blvd
Suite 400
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le rose et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un
dessin de silhouette féminine blanche au contour gris tenant devant elle une boîte à lunch rose
avec un coeur blanc, et du mot LUNCHBOXWAX à côté de la silhouette féminine. Les lettres
LUNCHBOX sont grises, et les lettres WAX sont roses.

Services
Classe 44
Services de spa, nommément soins esthétiques pour le corps; services d'épilation à la cire pour
enlever les poils humains; services d'épilation corporelle à la cire.

1,962,423

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,962,423
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Radiant Waxing Franchise, LLC
9780 S. Meridian Blvd
Suite 400
Englewood, CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

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
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le rose et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un
dessin au trait gris et blanc d'une silhouette féminine tenant devant elle une boîte à lunch rose
avec un coeur blanc.

Services
Classe 44
Services de spa, nommément soins esthétiques pour le corps; services d'épilation à la cire pour
enlever les poils humains; services d'épilation corporelle à la cire.

1,962,504

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,962,504
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MacMaster Music Inc.
292 Douro Fourth Line
Douro-Dummer
ONTARIO
K0L2H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAIRY FIDDLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 21
(1) Verres, grandes tasses.

Classe 25
(2) Tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, tuques.

Classe 32
(3) Bière.

1,962,505

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,962,505
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MacMaster Music Inc.
292 Douro Fourth Line
Douro-Dummer
ONTARIO
K0L2H0

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 21
(1) Verres, grandes tasses.

Classe 25
(2) Tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, tuques.

Classe 32
(3) Bière.

1,962,513

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,962,513
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ZHEJIANG JIUKANG ELECTRICAL
APPLIANCE CO., LTD.
Baibu Industrial Section
Haiyan County, Zhejiang Province
CHINA

MILLMAN IP
Brookfield Place, , 181 Bay Street, Suite 1800,
Toronto, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
(1) Pressoirs à vin; machines à boissons gazeuses; pressoirs à fruits électriques à usage
domestique; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique.

Classe 11
(2) Autocuiseurs électriques; ustensiles de cuisine électriques, nommément casseroles électriques
à usage domestique, plaques de cuisson électriques, marmites à vapeur électriques, cuiseurs à riz
électriques, machines à café électriques, surfaces de cuisson électriques; plaques chauffantes;
torréfacteurs à café; cuisinières; bouilloires électriques; fours à micro-ondes; woks électriques;
poêles à frire électriques; friteuses électriques; réfrigérateurs; distributeurs de boissons.

1,962,593

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 529

Numéro de la demande 1,962,593
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Finger Lakes Fish, Inc.
P.O. Box 309
Aurora, NY 13026
UNITED STATES OF AMERICA

PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300,
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATCH52
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
Poissons non vivants.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88423057 en liaison avec le même genre de produits

1,962,618

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 530

Numéro de la demande 1,962,618
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Morbern Inc.
80 Boundary Road
Cornwall
ONTARIO
K6H5V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORDRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 24
Tissu vinylique, nommément tissu enduit de vinyle pour l'ameublement.

1,962,631

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 531

Numéro de la demande 1,962,631
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHATEAU BODYWEAR INC. / LINGERIE
CHATEAU INC.
215 rue Saint-Zotique O.
Montreal
QUEBEC
H2V1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément sous-vêtements, tangas, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, gilets
de corps, camisoles, chemises, tee-shirts, jupes, débardeurs, chandails, chandails molletonnés,
pantalons molletonnés, chemisiers, costumes, pantalons, gilets, vêtements de plage, vêtements
de bain, shorts, robes, paréos, chandails, vestes, manteaux, vêtements sport, vêtements de
maternité, chaussettes et bas, chaussettes isothermes, leggings, combinés, soutiens-gorge,
soutiens-gorge de sport, bas de pyjama, boxeurs, knickers, hauts à capuchon, hauts courts, hauts
d'entraînement, pantalons capris, pantalons d'entraînement, pyjamas, pyjamas de détente, shorts
d'entraînement, caleçons boxeurs, caleçons, sous-vêtements absorbant la transpiration, sousvêtements isothermes, sous-vêtements longs, sous-vêtements pour femmes, sous-vêtements pour
hommes, sous-vêtements pour enfants, ensembles de jogging, survêtements de sport, vêtements
d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements sport
pour femmes, vêtements tout-aller et vêtements de sport.

1,962,796

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 532

Numéro de la demande 1,962,796
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HOOEY, LLC
PO BOX 519
Spring Branch, TX 78070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUGHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 08
(1) Couteaux de poche.

Classe 16
(2) Autocollants.

Classe 18
(3) Sacs à dos.

Classe 25
(4) Shorts de planche, shorts, gilets, casquettes, chandails molletonnés à capuchon, vestes,
casquettes tricotées, chemises.

1,962,860

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 533

Numéro de la demande 1,962,860
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Subway IP LLC
325 Sub Way
Milford, CT 06461
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANDWICH ARTISTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, services de traiteur; services de restaurant offrant des plats à consommer
sur place et à emporter; services de restaurant offrant la livraison à domicile.

1,962,861

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 534

Numéro de la demande 1,962,861
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Subway IP LLC
325 Sub Way
Milford, CT 06461
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTISTE DU SANDWICH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, services de traiteur; services de restaurant offrant des plats à consommer
sur place et à emporter; services de restaurant offrant la livraison à domicile.

1,962,898

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 535

Numéro de la demande 1,962,898
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Societe BIC
14, rue Jeanne d'Asnieres
Clichy 92110
FRANCE

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 08
Accessoires de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.

1,962,961

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 536

Numéro de la demande 1,962,961
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AGE-WELL National Innovation Hub
Foundation - BC
295-13450 102 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3T5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Help My Grandma Day
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès
dans le domaine de la médecine; organisation de festivals communautaires.
(2) Organisation de compétitions de photos et de vidéos pour faire la promotion du bénévolat
intergénérationnel.

1,962,976

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 537

Numéro de la demande 1,962,976
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Brian Dominic
8 Kay Avenue
Berri, South Australia, 5343
AUSTRALIA

SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street,
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMINIC EVOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Vins.

Services
Classe 35
Vente de vins; vente de vins sur Internet.

1,962,981

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 538

Numéro de la demande 1,962,981
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Canada Gooderst Enterprise Inc.
9239 Wascana Mews
Regina
SASKATCHEWAN
S4V2W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gooderst
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 29
(1) Concombres de mer; huile de cuisson; poisson séché; homards; caviar; viande; nids
d'hirondelle comestibles; produits laitiers; noix aromatisées; compote de canneberges.

Classe 30
(2) Miel; propolis; gelée royale; grignotines à base de céréales; boissons au thé; céréales de
déjeuner; avoine mondée; flocons d'avoine; riz; sucre.

Classe 31
(3) Concombres de mer vivants; avoine; noix fraîches; blé; céréales non transformées pour la
consommation; homards vivants; mollusques et crustacés vivants.

Classe 32
(4) Eau potable; eau minérale; jus de fruits; boissons au jus de légumes; soda; boissons non
alcoolisées à base de miel; bière; eau gazéifiée.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation; marketing direct des produits et des services de tiers;
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; publicité
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet;
services de présentation à des fins de marchandisage.

1,962,990

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 539

Numéro de la demande 1,962,990
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
JIANGSU TENWEI ELECTRONIC CO., LTD
No.158, Jiankang West Road, Jinhu County,
Huaian City, Jiangsu Province, 211600
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; habillages pour téléphones intelligents; casques
d'écoute; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; télescopes; câbles USB pour
téléphones cellulaires; fiches d'adaptation; prises de courant; prises électriques; lunettes de
protection; vêtements de protection contre le feu; extincteurs; lunettes; chargeurs USB; chargeurs
de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour
véhicules.

1,963,143

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 540

Numéro de la demande 1,963,143
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NJOY, LLC
155 6th Ave.
2nd Floor
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE SMOKING HISTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 34
Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique;
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; cigarettes électriques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour
remplacer des cigarettes ordinaires; cartouches jetables et réutilisables vendues remplies d'une
solution liquide à base de nicotine à vapoter, pour utilisation avec des appareils de vapotage
portatifs rechargeables, en l'occurrence cigarettes électroniques et pipes de vapotage.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/199341 en liaison avec le même genre de produits

1,963,229

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 541

Numéro de la demande 1,963,229
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cartica Management, LLC
1775 Eye Street NW, Suite 900
Washington, DC 20006
UNITED STATES OF AMERICA

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

UNLOCKING VALUE GLOBALLY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion financière; services de conseil en placement; services de gestion d'actifs financiers;
services de placement dans des fonds de couverture.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/202,336 en liaison avec le même genre de services

1,963,317

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 542

Numéro de la demande 1,963,317
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HOOEY, LLC
PO BOX 519
Spring Branch, TX 78070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOVERLEAF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 08
(1) Couteaux de poche.

Classe 16
(2) Autocollants.

Classe 18
(3) Sacs à dos.

Classe 25
(4) Casquettes, à savoir couvre-chefs, chapeaux, manteaux, robes, vestes, pantalons, jupes,
chandails, chemises, chandails à capuchon.

1,963,318

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 543

Numéro de la demande 1,963,318
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HOOEY, LLC
PO BOX 519
Spring Branch, TX 78070
UNITED STATES OF AMERICA

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
(1) Couteaux de poche.

Classe 16
(2) Autocollants.

Classe 18
(3) Sacs à dos.

Classe 25
(4) Casquettes, chapeaux, chemises, manteaux, robes, ventes, pantalons, jupes, chandails,
chandails à capuchon.

1,963,335

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 544

Numéro de la demande 1,963,335
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Formula Brands Inc.
7-45 Mural St
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1J4

VALERIE G. EDWARD
(Edward-IP), 100-5063 North Service Road,
Burlington, ONTARIO, L7L5H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STIXX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Plaques de cuisson électriques et gaufriers électriques.

1,963,354

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 545

Numéro de la demande 1,963,354
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

1,963,367

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 546

Numéro de la demande 1,963,367
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GLIDEPATH TECHNOLOGIES INC.
1 Yonge St Suite 1503
Toronto
ONTARIO
M5E1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Delivering Confidence, Comfort and Care
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; services de portefeuille de placements,
nommément services de conseil en planification financière et en placement, gestion de
portefeuilles, conseils en placement financier, analyse de placements financiers et recherche de
titres de placement financier, placements financiers dans le domaine des fonds communs de
placement, placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières.

1,963,396

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 547

Numéro de la demande 1,963,396
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOYGLEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes, étuis et cartouches, tous contenant des lames
de rasoir pour lesquels ils sont spécialement conçus.

1,963,417

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 548

Numéro de la demande 1,963,417
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dark Horse Estate Winery Incorporated
70665 B Line
Grand Bend
ONTARIO
N0M1T0

MILLER THOMSON LLP
S2010-255 QUEENS AVENUE, LONDON,
ONTARIO, N6A5R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chandails et chapeaux.

1,963,447

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 549

Numéro de la demande 1,963,447
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Katrina Moscato, Tyler Harry Hill (partnership)
1904-4425 Halifax St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Lotions après-rasage; baumes après-rasage; pains de savon; savon de bain; savons de bain
liquides, solides ou en gel; savon de soins du corps; savons pour le corps; eau de Cologne; eaux
de Cologne, parfums et cosmétiques; lotion pour le visage; huiles pour le visage; savons pour le
visage; savon liquide pour le lavage du corps; savons liquides pour les mains et le visage; produits
avant-rasage; savons parfumés; baume à raser; crèmes à raser; lotions à raser; produits à raser;
savon à raser; savons à raser; savon pour la peau; savons pour la peau; savons pour les soins du
corps.
(2) Huiles à barbe; baumes à barbe.

1,963,479

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 550

Numéro de la demande 1,963,479
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MONVIERT SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
IN FORMA ABBREVIATA AZIENDA
AGRICOLA MONVIERT S.S.A.
STRADA DI SPESSA - CORTE 2 8,
FRAZIONE SPESSA
33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARTAGONA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017986037 en liaison avec le même genre de produits

1,963,484

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 551

Numéro de la demande 1,963,484
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MONVIERT SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
IN FORMA ABBREVIATA AZIENDA
AGRICOLA MONVIERT S.S.A.
STRADA DI SPESSA - CORTE 2 8,
FRAZIONE SPESSA
33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONVIERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017986034 en liaison avec le même genre de produits

1,963,586

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 552

Numéro de la demande 1,963,586
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Duomeida Electronic (Shenzhen) Co., Ltd.
Room 406, 50B Fengtang Avenue
Xintian Community, Fuhai Street, Baoan District
Shenzhen 518103
CHINA

CHOOI LAW PROFESSIONAL
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto,
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLPLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 34
Cigarettes; cigares; filtres à cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; étuis à cigarettes;
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; cartouches remplies d'aromatisants
chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes
électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette
électronique; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de
cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour cigarettes électroniques;
cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de
glycérine végétale pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques.

1,963,613

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 553

Numéro de la demande 1,963,613
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PURPLE INNOVATION, LLC
123 East 200 North
Alpine, UT 84004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPLE GRID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
Matelas; oreillers; oreillers; oreillers pour le support de la tête; oreillers pour le support de la
nuque; coussins; coussins de siège.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/429,120 en liaison avec le même genre de produits

1,963,695

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 554

Numéro de la demande 1,963,695
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PUREST CLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Pain de savon; savon liquide non médicamenteux.

1,963,707

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 555

Numéro de la demande 1,963,707
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEED CURIOSITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

1,963,795

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 556

Numéro de la demande 1,963,795
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LOTUS ONDA INDUSTRIAL CO. LTD.
70 Hung To Road Kwun Tong District
Kowloon, Hong Kong
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM HEARTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Poupées, vêtements de poupée, accessoires de poupée.

1,963,885

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 557

Numéro de la demande 1,963,885
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Qiang Wang
304, No.1 Wangshengtang Back Street
Yuexiu District
Guangzhou, 510030
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TO MY DEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
Malles; sacs à dos; portefeuilles de poche; sangles en cuir; sacs à main; sacs de voyage;
mallettes de toilette vides; étuis porte-clés; sacs d'école; sacs de sport.

1,963,940

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 558

Numéro de la demande 1,963,940
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORANGE AND ENERGETIC GRAPEFRUIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Détergents à lessive et assouplissants.

1,963,942

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 559

Numéro de la demande 1,963,942
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAVENDER AND CALM CHAMOMILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Détergents à lessive et assouplissants.

1,963,943

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 560

Numéro de la demande 1,963,943
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUCALYPTUS AND MINDFUL MINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Détergents à lessive et assouplissants.

1,963,956

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 561

Numéro de la demande 1,963,956
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
FINE PAINTS OF EUROPE, INC.
(a New York corporation)
Route 4 West (P.O. Box 419)
Woodstock, Vermont, 05091-0419
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEY PRIMER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 02
Apprêt à peinture.

Date de production 2019-05-21

1,963,972

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 562

Numéro de la demande 1,963,972
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JPL Global, LLC
4635 Wade Avenue
Perris, CA 92571
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iQTS244
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
Outils électriques, nommément scies à carreaux.

1,963,995

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 563

Numéro de la demande 1,963,995
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AGE-WELL National Innovation Hub
Foundation - BC
295-13450 102 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3T5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Help My Grandparents Day
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès
dans le domaine de la médecine; organisation de festivals communautaires.
(2) Organisation de compétitions de photos et de vidéos pour faire la promotion du bénévolat
intergénérationnel.

1,963,996

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 564

Numéro de la demande 1,963,996
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AGE-WELL National Innovation Hub
Foundation - BC
295-13450 102 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3T5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Help My Grandpa Day
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès
dans le domaine de la médecine; organisation de festivals communautaires.
(2) Organisation de compétitions de photos et de vidéos pour faire la promotion du bénévolat
intergénérationnel.

1,964,028

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 565

Numéro de la demande 1,964,028
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH HOLLY FROST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps
et la peau.

1,964,112

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 566

Numéro de la demande 1,964,112
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLARON BLUE PROTECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 12
(1) Vitres et pare-brise d'aéronef, vitres de véhicule militaire, vitres de véhicule marin, vitres de
véhicule ferroviaires.

Classe 17
(2) Films plastiques stratifiés pour fenêtres.

1,964,117

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 567

Numéro de la demande 1,964,117
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome
Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Lentilles pour appareils photo numériques; objectifs pour caméras vidéo.

1,964,118

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 568

Numéro de la demande 1,964,118
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome
Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Lentilles pour appareils photo numériques; objectifs pour caméras vidéo.

1,964,123

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 569

Numéro de la demande 1,964,123
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome
Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Lentilles pour appareils photo numériques; objectifs pour caméras vidéo.

1,964,141

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 570

Numéro de la demande 1,964,141
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FORLOH, Inc.
530 W. 19th Street, Suite 200
Whitefish, MT 59937
UNITED STATES OF AMERICA

MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORLOH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
(1) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs polochons; sacs de chasse; havresacs.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, manteaux, pantalons, vestes, gilets, chaussettes,
chapeaux, sous-vêtements longs, salopettes, gants; bottes.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements, de
bottes, de sacs et d'accessoires de chasse; services de magasin de vente au détail en ligne de
vêtements, de bottes, de sacs et d'accessoires de chasse.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88420386 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

1,964,143

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 571

Numéro de la demande 1,964,143
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FORLOH, Inc.
530 W. 19th Street, Suite 200
Whitefish, MT 59937
UNITED STATES OF AMERICA

MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR LOVE OF HUNTING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 18
(1) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs polochons; sacs de chasse; havresacs.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, manteaux, pantalons, vestes, gilets, chaussettes,
chapeaux, sous-vêtements longs, salopettes, gants; bottes.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements, de
bottes, de sacs et d'accessoires de chasse; services de magasin de vente au détail en ligne de
vêtements, de bottes, de sacs et d'accessoires de chasse.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88420405 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

1,964,145

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 572

Numéro de la demande 1,964,145
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FORLOH, Inc.
530 W. 19th Street, Suite 200
Whitefish, MT 59937
UNITED STATES OF AMERICA

MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs polochons; sacs de chasse; havresacs.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, manteaux, pantalons, vestes, gilets, chaussettes,
chapeaux, sous-vêtements longs, salopettes, gants; bottes.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements, de
bottes, de sacs et d'accessoires de chasse; services de magasin de vente au détail en ligne de
vêtements, de bottes, de sacs et d'accessoires de chasse.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88426963 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

1,964,241

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 573

Numéro de la demande 1,964,241
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

e-Fibres LLC
2330 Ponce de leon bvd
Coral Gables, FL 33134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

knomad
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 23
Fils; fils à tricoter.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88249814 en liaison avec le même genre de produits

1,964,279

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 574

Numéro de la demande 1,964,279
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mastronardi Produce Ltd.
c/o Dinsmore & Shohl LLP
900 Wilshire Drive, Suite 300
Troy, MI 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOLLIBERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Fruits frais.

1,964,282

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 575

Numéro de la demande 1,964,282
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mastronardi Produce Ltd.
c/o Dinsmore & Shohl LLP
900 Wilshire Drive, Suite 300
Troy, MI 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOYBERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Fruits frais.

1,964,283

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 576

Numéro de la demande 1,964,283
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mastronardi Produce Ltd.
c/o Dinsmore & Shohl LLP
900 Wilshire Drive, Suite 300
Troy, MI 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOONBERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Fruits frais.

1,964,284

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 577

Numéro de la demande 1,964,284
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mastronardi Produce Ltd.
c/o Dinsmore & Shohl LLP
900 Wilshire Drive, Suite 300
Troy, MI 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGELBERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Fruits frais.

1,964,336

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 578

Numéro de la demande 1,964,336
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dexas International, Ltd.
585 South Royal Lane, Suite 200
Coppell, TX 75019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUDBUSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 21
Brosses pour animaux de compagnie.

1,964,349

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 579

Numéro de la demande 1,964,349
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NSF Clothing, a legal entity
719 S. Los Angeles Street, #915
Los Angeles , CA 90014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NSF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
(1) Vêtements, nommément jeans, pantalons, pantalons d'intérieur, chemises, blouses, tee-shirts,
débardeurs, chandails, vestes, costumes, robes, manteaux, vêtements de dessous, chaussures et
chapeaux.
(2) Vêtements, nommément jeans, pantalons, pantalons d'intérieur, chemises, blouses, tee-shirts,
débardeurs, chandails, vestes, costumes, robes, manteaux, vêtements de dessous, chaussures et
chapeaux.

1,964,363

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 580

Numéro de la demande 1,964,363
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ascot Underwriting Limited
20 Fenchurch Street
EC3M3BY
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTERS OF THE ART OF SPECIALTY RISK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/231,899 en liaison avec le même genre de services

1,964,376

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 581

Numéro de la demande 1,964,376
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building Huawei Technologies
Co., Ltd.
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC,
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI ModelArts
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Serveurs Internet; caméras à reconnaissance faciale; robots humanoïdes dotés d'une intelligence
artificielle; logiciels utilisés pour le développement d'intelligences artificielles; programmes
informatiques utilisés pour le développement d'intelligences artificielles; unités centrales de
traitement; plateformes logicielles utilisées pour le développement d'intelligences artificielles;
logiciels d'exploitation; lecteurs d'empreintes digitales; processeurs de signaux numériques;
processeurs de signaux vocaux numériques; appareils de traitement de données, nommément
ordinateurs, téléphones mobiles; cartes mémoire vive; mémoires d'ordinateur, nommément
disques durs vierges pour ordinateurs, disquettes vierges et clés USB à mémoire flash; matériel
informatique; programmes d'exploitation informatique; appareils de communication par réseau,
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux
locaux, de routeurs de réseau et de serveurs de réseau; modems; logiciels de contrôle et de
gestion d'applications de serveur d'accès; programmes d'exploitation informatique enregistrés.

Services
Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre de services
d'authentification d'utilisateurs à l'aide de technologies biométriques matérielles et logicielles pour
des opérations de commerce électronique; consultation en logiciels; location de logiciels;
conception de logiciels pour le traitement d'images; offre d'une plateforme de développement
d'intelligences artificielles; développement et création de programmes informatiques pour le
traitement de données; location de logiciels de traitement de données; services de développement
de bases de données; conception et développement de bases de données; conception et
développement de réseaux informatiques sans fil; location de serveurs Web; conception, création,
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; services de stockage électronique pour
l'archivage de données électroniques générales; conception d'ordinateurs; transfert et conversion
de données de document d'un support à un autre; stockage général de données sur des serveurs
informatiques à distance à des fins de sauvegarde; stockage électronique de photos; conception

1,964,376

2022-08-10
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et développement de plateformes logicielles; location d'espace mémoire de serveur; consultation
en matière de conception et de développement de matériel informatique; conversion de codes
informatiques pour des tiers; services d'intégration de systèmes informatiques; installation et
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; écriture et mise à jour de
logiciels; recherche et développement de logiciels; développement de logiciels pilotes et de
logiciels d'exploitation; conception de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de
l'édition de logiciels; fournisseur de logiciels-services, à savoir plateforme de développement
d'intelligences artificielles; services de conseil dans les domaines du développement de produits et
de l'amélioration de la qualité de logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation
par un site Web; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de ressources Web
en ligne pour des tiers; hébergement Web; conception de téléphones mobiles.

1,964,400
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Numéro de la demande 1,964,400
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Leonardo Cameron
407-286 Major Mackenzie Dr E
Richmond Hill
ONTARIO
L4C8T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Chapeaux, gilets, chandails, pantalons, chandails molletonnés et chaussures.

1,964,460
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Numéro de la demande 1,964,460
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PopReach Incorporated
402-1243 Islington Ave
Toronto
ONTARIO
M8X1Y9

GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET,
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAKERY BLITZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux
informatiques téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

1,964,461
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Numéro de la demande 1,964,461
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PopReach Incorporated
402-1243 Islington Ave
Toronto
ONTARIO
M8X1Y9

GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET,
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITCHEN SCRAMBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de
jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des appareils sans
fil; programmes de jeux vidéo interactifs.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

1,964,482
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Numéro de la demande 1,964,482
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Atlaine Sheldon Meikle
220-117 Whitburn Cres
North York
ONTARIO
M3M2S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Tabliers; vêtements tout-aller; robes; gants; chapeaux; bandeaux; chandails molletonnés à
capuchon; vestes; pantalons; polos; foulards; chaussures; shorts; chaussettes; soutiens-gorge de
sport; pantalons molletonnés; chandails; tee-shirts; tuques; sous-vêtements; serre-poignets;
pantalons de yoga; leggings.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

1,964,485
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Numéro de la demande 1,964,485
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JANIBELL, INC.
12000 Jersey Ct., Unit 103
Rancho Cucamonga, CA 91730
UNITED STATES OF AMERICA

PNC IP GROUP PROFESSIONAL
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO,
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUDDY ROLLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 06
(1) Distributeurs fixes en métal pour sacs à déchets d'animaux domestiques.

Classe 16
(2) Sacs en plastique pour se débarrasser des excréments des animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88274205 en liaison avec le même genre de produits

1,964,504
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Numéro de la demande 1,964,504
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRATI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Articles de plomberie, nommément douches.

1,964,648
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Numéro de la demande 1,964,648
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FENG SHUI DRAGON
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est WIND-WATER DRAGON.

Produits
Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie;
cartes à gratter pour jeux de loterie.

1,964,649
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Numéro de la demande 1,964,649
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLD AND DRAGON II
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88406465 en liaison avec le même genre de produits (2)

1,964,650
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Numéro de la demande 1,964,650
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGENDARY BEAUTIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie;
cartes à gratter pour jeux de loterie.

1,964,674
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Numéro de la demande 1,964,674
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XO-1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Modèles réduits de véhicules radiocommandés ainsi qu'accessoires, pièces constituantes et
pièces de rechange connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88211263 en liaison avec le même genre de produits

1,964,715
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Numéro de la demande 1,964,715
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PUTTING EDGE ENTERTAINMENT
CORPORATION
2000 Argentia Road
Plaza 4, Suite 340
Mississauga
ONTARIO
L5N1W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUTTING EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de terrains de golf miniature phosphorescents;
services d'arcade.

1,964,859
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Numéro de la demande 1,964,859
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cruzan Viril Ltd
3 & 3A Estate Diamond
Frederiksted, St. Croix 00840
VIRGIN ISLANDS, U.S.

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWAKEN YOUR ISLAND SPIRIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux,
liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agave.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/204,989 en liaison avec le même genre de produits

1,964,868

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 595

Numéro de la demande 1,964,868
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Marine Canada Acquisition Inc.
3831 No. 6 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1P6

SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROHEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 11
Appareils de chauffage pour véhicules ainsi que pièces et accessoires connexes.

1,965,133
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Numéro de la demande 1,965,133
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTENSIDERM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à
lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires,
nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème;
fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau;
masques de beauté à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage;
vernis pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée
à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau;
lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des
ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.

1,965,142
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Numéro de la demande 1,965,142
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vallen Holding B.V.
Keizersgracht 514
1017 EJ Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOIN THE PIPE CITY WATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 21
Gourdes pour le sport; verres à boire; bouteilles en verre; contenants en verre pour aliments;
bouteilles en plastique; gobelets en plastique; récipients de stockage en plastique à usage
domestique; bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; bouteilles isothermes;
bouteilles d'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no:
1385880 en liaison avec le même genre de produits

1,965,241
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Numéro de la demande 1,965,241
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

9282-2634 QUÉBEC INC.
1050 Rue Clark
Montréal
QUEBEC
H2Z1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot OH! Est
jaune vif. Les dumplings fraîchement cuits à la vapeur sont jaune clair. Les lettres OH de «
OhDumplings.ca » sont blanches, et le texte « Dumplings.ca » est jaune vif. La partie supérieure
des caractères chinois est blanche. La partie inférieure des caractères chinois est jaune vif.
L'arrière-plan est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois traditionnels Ò JIAO ZI est OH
DYMPLINGS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots chinois traditionnels est « ò jiao zi ».

Produits
Classe 30
Dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés (gyozas cuits).

Services
Classe 43

1,965,241
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Restaurants rapides; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

1,965,261
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Numéro de la demande 1,965,261
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Optical Thirty 8 Inc.
4810 Sheppard Avenue East
Suite 213
Scarborough
ONTARIO
M1S4N6

HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTICAL THIRTY 8
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de lunettes et de lunettes de soleil; vente d'accessoires pour lunettes et lunettes de
soleil, nommément de ponts, d'étuis, de chaînes, de cordons, de montures, de lentilles, de
plaquettes.

Classe 40
(2) Meulage et polissage de verre pour lunettes.

Classe 42
(3) Laboratoires d'optique.

Classe 44
(4) Services de soins des yeux; ajustement de lunettes; services d'opticien.

1,965,266
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Numéro de la demande 1,965,266
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Optical Thirty 8 Inc.
4810 Sheppard Avenue East
Suite 213
Scarborough
ONTARIO
M1S4N6

HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente de lunettes et de lunettes de soleil; vente d'accessoires pour lunettes et lunettes de
soleil, nommément de ponts, d'étuis, de chaînes, de cordons, de montures, de lentilles, de
plaquettes.

Classe 40
(2) Meulage et polissage de verre pour lunettes.

Classe 42
(3) Laboratoires d'optique.

Classe 44
(4) Services de soins des yeux; ajustement de lunettes; services d'opticien.

1,965,342
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Numéro de la demande 1,965,342
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREE YOUR SOUNDTRACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
Casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons.

1,965,615
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Numéro de la demande 1,965,615
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AGS LLC
6775 S. Edmond St.
Suite 300
Las Vegas, NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRE BULL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels enregistrés pour jeux de hasard sur une plateforme informatique, nommément des
machines à sous vidéo.

Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises.

1,965,618
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Numéro de la demande 1,965,618
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AGS LLC
6775 S. Edmond St.
Suite 300
Las Vegas, NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE BUFFALO DREAM CATCHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels enregistrés pour jeux de hasard sur une plateforme informatique, nommément des
machines à sous vidéo.

Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises.

1,965,620
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Numéro de la demande 1,965,620
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AGS LLC
6775 S. Edmond St.
Suite 300
Las Vegas, NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERXSTREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Logiciels enregistrés pour jeux de hasard sur une plateforme informatique, nommément des
machines à sous vidéo.

Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises.

1,965,641
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Numéro de la demande 1,965,641
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Panty Prop Inc.
P.O. Box 3075
Farmingdale, NY 11735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANTYPROP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Sous-vêtements féminins; sous-vêtements de maintien, nommément culottes et soutiens-gorge;
sous-vêtements pour femmes; leggings, vêtements de nuit, vêtements de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/210,410 en liaison avec le même genre de produits

1,965,751
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Numéro de la demande 1,965,751
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Canada Gooderst Enterprise Inc.
9239 Wascana Mews
Regina
SASKATCHEWAN
S4V2W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 29
(1) Concombres de mer; huile de cuisson; poisson séché; homards; caviar; viande; nids
d'hirondelle comestibles; produits laitiers; noix aromatisées; compote de canneberges.

Classe 30
(2) Miel; propolis; gelée royale; grignotines à base de céréales; boissons au thé; céréales de
déjeuner; avoine mondée; flocons d'avoine; riz; sucre.

Classe 31
(3) Concombres de mer vivants; avoine; noix fraîches; blé; céréales non transformées pour la
consommation; homards vivants; mollusques et crustacés vivants.

Classe 32
(4) Eau potable; eau minérale; jus de fruits; boissons au jus de légumes; soda; boissons non
alcoolisées à base de miel; bière; eau gazéifiée.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation; marketing direct des produits et des services de tiers;
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; publicité
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet;
services de présentation à des fins de marchandisage.

1,965,909
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Numéro de la demande 1,965,909
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LG Household & Health Care Ltd.
58 Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à
lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires,
nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème;
fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau;
masques de beauté à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage;
vernis pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée
à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau;
lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des
ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.

1,965,964
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Numéro de la demande 1,965,964
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ther-A-Pedic Associates, Inc.
2nd floor, 103 College Road East
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHISPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 20
Matelas et sommiers à ressorts; oreillers et coussins.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/212,217 en liaison avec le même genre de produits

1,965,971
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Numéro de la demande 1,965,971
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BIO BISCUIT INC.
5505, rue Trudeau
Suite 15
Saint-Hyacinthe
QUEBEC
J2S1H5

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 31
Nourriture pour chats, nourriture pour chiens, gâteries comestibles pour chats et chiens.

1,965,989
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Numéro de la demande 1,965,989
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PRETIUM CANADA PACKAGING ULC
595 Burrard Street
Suite 2600
Three Bentall Centre
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NCS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Contenants à échantillons à usage médical.

1,966,282
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Numéro de la demande 1,966,282
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

New Avon Company
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, New York 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATTITUDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Cosmétiques, nommément rouge à lèvres.

1,966,463
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Numéro de la demande 1,966,463
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG
Schützenstr. 87
88212 Ravensburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VETTER INJECTION DEVICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Appareils de collecte de données et supports de données, nommément disques
d'enregistrement magnétiques, disques compacts, DVD et clés USB, cassettes magnétiques,
disques optiques et dispositifs USB à mémoire flash contenant des données enregistrées dans le
domaine de l'information médicale, nommément des données sur les patients, de la surveillance et
de la commande de systèmes de perfusion, des systèmes d'injection, des systèmes de stylos
injecteurs, des seringues, des injecteurs, des aiguilles à injection, des contenants pour
médicaments, des porte-seringues, des appareils de mesure médicaux ainsi que de l'emballage
médical et des unités d'emballage pour systèmes d'injection; appareils informatiques,
audiovisuels, multimédias et photographiques, nommément téléviseurs, haut-parleurs, projecteurs,
écrans de projection, appareils photo et caméras ainsi que microphones; instruments et appareils
de mesure, nommément capteurs optiques et détecteurs optiques pour la saisie d'images et de
texte; ordinateurs, microprocesseurs; accessoires d'ordinateur, notamment écrans et moniteurs;
circuits électriques et électroniques, notamment circuits logiques et d'évaluation comprenant des
logiciels d'application et d'exploitation; équipement et appareils pour le traitement et
l'enregistrement d'images, nommément appareils photo et caméras, enregistreurs et processeurs
pour le contrôle de la qualité et du remplissage industriels et pharmaceutiques ainsi que pour la
surveillance de machines et d'installations industrielles et pharmaceutiques; logiciels et
applications logicielles, à savoir programmes adaptatifs pour la surveillance et le diagnostic
médicaux.

Classe 10
(2) Systèmes d'injection médicaux, notamment de dosage médical, appareils de gestion de
compartiments, systèmes médicaux centraux de dosage, équipement médical de décontamination
et appareils et équipement médicaux de perfusion sanguine, nommément stylos et stylos
d'injection, seringues à injection, injecteurs automatiques, aiguilles à injection, systèmes de stylo,
à savoir injecteurs de type stylo ainsi que porte-seringues, seringues et seringues jetables à un et
à deux compartiments; contenants pour médicaments en verre et/ou en plastique, notamment
ampoules, flacons et cartouches; porte-seringues, notamment pour la réception et la manipulation
de seringues médicales; appareils de mesure médicaux, nommément instruments médicaux et

1,966,463
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moniteurs médicaux pour la mesure des données médicales sur les patients et pour la mesure de
l'effet d'injections médicales sur des patients, utilisés principalement pour les dossiers numériques
de patients; emballages adaptés et unités d'emballages seules ou combinées à usage médical et
pour la technologie médicale, nommément unités d'emballage pour seringues préremplies,
seringues jetables, injecteurs, seringues automatiques, appareils médicaux de gestion de
compartiments de dosage, systèmes médicaux centraux de dosage, équipement médical de
décontamination et appareils médicaux de perfusion sanguine, appareils et équipement de dosage
et de perfusion, nommément stylos et stylos d'injection, canules jetables, ampoules, flacons,
cartouches et flacons à médicaments.

Services
Classe 40
(1) Assemblage de produits pour des tiers, fabrication et production sur mesure ainsi que
fabrication contractuelle pour des tiers, nommément de composants électroniques pour appareils
médicaux de gestion de compartiments de dosage, systèmes médicaux et centraux de dosage,
équipement médical de décontamination et appareils et équipement médicaux de perfusion
sanguine, de composants et de circuits à semi-conducteurs; impression 3D, impression de livres
et de magazines; développement de films photographiques et de pellicules cinématographiques;
services de conseil et d'information pour la fabrication et la production sur mesure de composants
électroniques, de composants et de circuits à semi-conducteurs pour appareils et équipement
médicaux, tous les services susmentionnés étant notamment pour appareils médicaux, injecteurs,
auto-injecteurs, appareils et équipement d'administration, d'injection, de dosage et de perfusion
automatiques.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'équipement et des appareils
médicaux; conception, ayant notamment trait aux composants logiciels, aux ordinateurs, aux
moniteurs et aux microprocesseurs; services d'analyse et de recherche industrielles; conception
d'appareils et d'équipement médicaux, notamment de seringues et d'instruments à injection,
d'injecteurs, d'auto-injecteurs, d'appareils médicaux de gestion de compartiments de dosage, de
systèmes médicaux et centraux de dosage, d'équipement médical de décontamination et
d'appareils médicaux de perfusion sanguine, ainsi que d'emballages et de contenants connexes;
enquêtes chimiques, microbiologiques, physiques, pharmaceutiques et procédurales, notamment
enquêtes de laboratoire et mise au point de processus industriels; location d'appareils de mesure,
de périphériques d'ordinateur, nommément d'imprimantes, de téléviseurs, de haut-parleurs,
d'écrans d'ordinateur, de caméras Web, de microphones, de claviers, de souris, de pavés tactiles
et de manches à balai, de logiciels ainsi que de capteurs optiques et de détecteurs optiques pour
la saisie d'images et de texte, de logiciels et de matériel informatique, d'appareils de mesure,
services de consultation et d'information en matière de technologies et de technologies de
conception, tous les services susmentionnés étant notamment pour injecteurs, auto-injecteurs,
appareils médicaux de gestion de compartiments de dosage, systèmes médicaux et centraux de
dosage, équipement médical de décontamination et appareils médicaux de perfusion sanguine.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
017996108 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services

1,966,473
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Numéro de la demande 1,966,473
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

PARTY PRESENTS BABY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 28
Poupées et vêtements de poupée.

1,966,601
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Numéro de la demande 1,966,601
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Smile for a Lifetime, Inc.
1465 Kelly Johnson Blvd.
Suite 320
Colorado Springs, CO 80920
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GIFT OF SMILES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins
caritatives par l'organisation et l'élaboration de projets visant à offrir des services de dentisterie et
d'orthodontie à des personnes dans le besoin.

Classe 44
(2) Services de bienfaisance, nommément offre de services de dentisterie et d'orthodontie aux
personnes dans le besoin.

1,966,648
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Numéro de la demande 1,966,648
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

West Coast Seeds Ltd.
5300 34B Avenue
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4L2P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEE TURF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables dans le domaine des semences, de l'aménagement
paysager et du remplacement de pelouse.

Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine des semences, de l'aménagement paysager et du
remplacement de pelouse.

Classe 31
(3) Semences à usage horticole.

1,966,690
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Numéro de la demande 1,966,690
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

REVLON (Suisse) S.A.
Badenerstrasse 116
Schlieren 8952
SWITZERLAND

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

COLORSTAY BROWLIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

1,966,785
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Numéro de la demande 1,966,785
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Exclusive Candy and Novelty Distributing
Limited
1832 Bonhill Road
Mississauga
ONTARIO
L5T1C4

PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300,
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 30
Bonbons; confiseries au sucre.

1,966,945
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Numéro de la demande 1,966,945
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHIQUITA BRANDS L.L.C.
DCOTA OFFICE CENTER
1855 GRIFFIN ROAD
SUITE C-436
FORT LAUDERDALE, FL 33004-2275
UNITED STATES OF AMERICA

RICHARDS BUELL SUTTON LLP
Suite 700-401 West Georgia Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIQUITA QUEEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 31
Fruits frais.

1,966,975
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Numéro de la demande 1,966,975
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Saitong Industrial Co., Ltd
801, F/8, Bldg.G, Section C
Shangxue Technology Ind. City, Xinxue
Community
Bantian Sub-dist., Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOKASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 09
(1) Housses pour ordinateurs portatifs; sacs spécialement conçus pour les appareils photo et
l'équipement photographique; habillages pour téléphones intelligents; étuis à rabat pour
téléphones intelligents; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs pour appareils photo et
caméras; habillages pour ordinateurs tablettes; sacs à ordinateur; habillages pour assistants
numériques personnels [ANP]; supports pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones
intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent.

Classe 18
(2) Sacs d'école; havresacs; sacs à main; sacs de voyage; mallettes; malles; havresacs; valises;
sacs de sport; sacs à dos d'alpinisme; sacs à main; porte-bébés en bandoulière; portefeuilles de
poche; sacs à provisions; sacs de camping; sacs porte-bébés; étuis pour cartes professionnelles;
pochettes de compression pour bagages.

1,966,984
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Numéro de la demande 1,966,984
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jaja Spirits LLC
200 E 62nd St Apt 5B
New York, NY 10065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAJA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 33
Liqueur distillée, nommément liqueur d'agave bleu distillée.

1,967,007
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Numéro de la demande 1,967,007
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VACUUM IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
Appareils de cuisine électriques à usage domestique, nommément mélangeurs d'aliments
électriques, hachoirs électriques et robots culinaires électriques, batteurs électriques, broyeurs
d'aliments et hachoirs à viande électriques, moulins à café électriques, presse-fruits électriques,
centrifugeuses électriques, trancheuses électriques pour aliments et râpes électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88457213 en liaison avec le même genre de produits

1,967,033
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Numéro de la demande 1,967,033
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ARTERRA WINES CANADA, INC.
441 Courtneypark Drive East
Mississauga
ONTARIO
L5T2V3

GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET,
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE ARE ALL MADE OF STORIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente de boissons alcoolisées, nommément de vins.

1,967,059
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Numéro de la demande 1,967,059
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Wayne Owen
10 Foxfire Chase
Uxbridge
ONTARIO
L9P1R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shoestainable
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

1,967,130
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Numéro de la demande 1,967,130
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Bayview Ridge Capital Inc.
7 Saint Thomas St
Toronto
ONTARIO
M5S2B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRC Capital Partners
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises.

Classe 36
(2) Offre de capitaux d'investissement et de conseils stratégiques.

1,967,341
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Numéro de la demande 1,967,341
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRINKSAVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 07
Appareils de cuisine électriques à usage domestique, nommément mélangeurs d'aliments
électriques, hachoirs électriques et robots culinaires électriques, batteurs électriques, broyeurs
d'aliments et hachoirs à viande électriques, moulins à café électriques, presse-fruits électriques,
centrifugeuses électriques, trancheuses électriques pour aliments et râpes électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88459941 en liaison avec le même genre de produits

1,967,361
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Numéro de la demande 1,967,361
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

FIX+ MAGIC RADIANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux.

1,967,518
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Numéro de la demande 1,967,518
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

David Edward Wilson
44 John Martin Cres
Millgrove
ONTARIO
L8B0Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#PARENTCUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Chapeaux; chandails; tee-shirts; tuques; chandails à capuchon.

1,967,793
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Numéro de la demande 1,967,793
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Victoria's Secret Stores Brand Management,
LLC
Four Limited Parkway
Reynoldsburg , OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOD THERAPY SPRAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 03
Eau de parfum; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le
corps en atomiseur; produits pour le corps en vaporisateur; lotion pour le corps.

1,967,898
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Numéro de la demande 1,967,898
Langue de la demande Français

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Adfast Canada Inc.
2685 Diab
Montréal
QUÉBEC
H4S1E7

AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa,
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADTHANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Adhesives for use in the automotive, trucking and trailer industries

Classe 17
(2) Polyurethane sealants

1,967,919
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Numéro de la demande 1,967,919
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Guangzhou Jingtong Clothing Co., Ltd.
Floor 2, No. 17th East Third District of Zhicun
Five Road, Dashi Street
Panyu District, Guangzhou City, Guangdong
Province
CHINA

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 14
(1) Argent et ses alliages; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; pièces de bijouterie;
épinglettes décoratives; bijoux pour la tête; colliers; pendentifs; bagues de bijouterie; braceletsjoncs; bracelets; boucles d'oreilles.

Classe 18
(2) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs et portefeuilles en cuir; mallettes; mallettes portedocuments; bagages; sacs à main de mode; sacs fourre-tout; sac banane; portefeuilles de
poignet; sacs d'école; sacs à outils vendus vides; sacs de chasse; porte-cartes de crédit.

Classe 25
(3) Robes; robes du soir; smokings; vestes; pantalons; jupes; blouses; vêtements pour enfants;
maillots de bain; pantalons; tee-shirts; capes; vêtements de nuit; manteaux; combinaisonspantalons; chapeaux; foulards; chaussures.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; services d'étude de marché; offre de rapports de marketing;
promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites Web; diffusion
de publicités pour des tiers par Internet; préparation et placement de publicités extérieures pour
des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; agences de publicité; services de consultation et de
conseil en gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires;

1,967,919
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évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; consultation en gestion d'entreprise
et en organisation d'entreprise; démonstration de vente pour des tiers; agents
d'approvisionnement; agences d'importation et d'exportation; gestion informatisée de bases de
données; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers.

1,968,064
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Numéro de la demande 1,968,064
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Konrad Binder
293 Freedom Pvt
Ottawa
ONTARIO
K1G6W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Dentisterie; services de dentisterie.

Date de production 2019-06-10

1,968,276
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Numéro de la demande 1,968,276
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cajun Funding Corp.
980 Hammond Drive, Suite 1100
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 29
Poulet; plats cuisinés composés principalement de poulet pour consommation sur place ou à
l'extérieur.

Services
Classe 43
Services de restaurant.

1,968,308
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Numéro de la demande 1,968,308
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jimoco Cafe Ltd., dba Jimoco Café & Pasta
9-2538 Pitt River Rd
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIMOCO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter.

1,968,324
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Numéro de la demande 1,968,324
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lodge Manufacturing Company
204 East 5th Street
South Pittsburg, TN 37380
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 21
Ustensiles de cuisson au four; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles.

1,968,370
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Numéro de la demande 1,968,370
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Redfin Corporation
1099 Stewart Street
Suite 600
Seattle, WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDFIN MORTGAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services hypothécaires; prêt hypothécaire; courtage hypothécaire; montage hypothécaire pour des
tiers, en l'occurrence services de courtage hypothécaire; services de financement hypothécaire;
opérations bancaires d'hypothèque; services bancaires hypothécaires, nommément préautorisation, origination, acquisition, administration, titrisation et courtage de prêts hypothécaires;
offre de prêts; financement de prêts; services de crédit et de prêt; services électroniques d'octroi
de prêts; services électroniques de préparation de prêts; conseils en matière de crédit financier;
services financiers, nommément planification hypothécaire; services de prêt immobilier en
l'occurrence prêt hypothécaire; services de souscription de prêts hypothécaires, en l'occurrence
services d'évaluation des risques financiers; offre d'information hypothécaire, d'information sur la
préapprobation hypothécaire et d'information sur le financement hypothécaire par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/404,741 en liaison avec le même genre de services

1,968,521
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Numéro de la demande 1,968,521
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sean Allen
223 Eldad Dr
Bowmanville
ONTARIO
L1C0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
(1) Patrons pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de vêtements.

Classe 18
(2) Sacs pour vêtements de sport.

Classe 22
(3) Sacs à linge en tissu.

Classe 24
(4) Jersey pour vêtements; tissu de lin; tissu de soie; tissu recouvert de motifs dessinés pour la
broderie.

Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layette de bébé; vêtements
de plage; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes

1,968,521
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et shorts; vêtements pour enfants; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour
vêtements; vêtements de gymnastique; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vestes;
jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport.

Classe 26
(6) Brassards comme accessoires vestimentaires; boucles de ceinture pour vêtements; boutons
pour vêtements; pièces pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; pièces brodées pour
vêtements; pièces pour vêtements; pièces pour vêtements en vinyle; pièces pour la réparation de
vêtements.

Classe 28
(7) Vêtements pour jouets.

Services
Classe 35
(1) Vente en consignation de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente de vêtements; vente
en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; conception de vêtements.

1,968,548
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Numéro de la demande 1,968,548
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sichuan Dubinik Clothing Co., Ltd.
No.2, 34F, Bldg.2, No.88, Jitai 5 Rd.
Gaoxin district, Chengdu, 610041
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUBINIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Chemises, manteaux, pantalons, tee-shirts, sous-vêtements, pyjamas, gaines, chaussures,
chapeaux, maillots de bain.

1,968,819
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Numéro de la demande 1,968,819
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MIGUEL TORRES S.A.
Miquel Torres i Carbó 6
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
SPAIN

AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa,
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL SILENCI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL SILENCI est THE SILENCE.

Produits
Classe 29
Viande, poisson (non vivant), volaille (non vivante) et viande de gibier; extraits de viande; fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits; gelées alimentaires, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles alimentaires et graisses alimentaires.

1,968,880

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 643

Numéro de la demande 1,968,880
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CORE RESOURCES, INC.
11421 Rupp Drive
Burnsville, MN 55337
UNITED STATES OF AMERICA

RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELIMITICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons, chapeaux et casquettes; vêtements, nommément
vestes.

1,968,881
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Numéro de la demande 1,968,881
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CORE RESOURCES, INC.
11421 Rupp Drive
Burnsville, MN 55337
UNITED STATES OF AMERICA

RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORMHIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément manteaux, chemises, gilets, pantalons, chapeaux et gants.

1,968,992
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Numéro de la demande 1,968,992
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BARE FOODS CO.
38 Keyes Avenue
#210
San Francisco , CA 94129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 29
Grignotines à base de fruits; grignotines à base de légumes.

1,969,103
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Numéro de la demande 1,969,103
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.
7701 Legacy Drive
Mail Stop 3A-110H
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

CHEETOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 30
Grignotines à base de maïs.

1,969,104
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Numéro de la demande 1,969,104
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.
7701 Legacy Drive
Mail Stop 3A-110H
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée du mot DORITOS en lettres brun foncé dans des blocs décalés. À partir du bloc
contenant la lettre D, les premier, troisième, cinquième et septième blocs sont jaune doré, et les
deuxième, quatrième et sixième blocs sont orange.

Produits
Classe 30
Grignotines à base de maïs; croustilles tortillas.

1,969,106
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Numéro de la demande 1,969,106
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.
7701 Legacy Drive
Mail Stop 3A-110H
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 29
Grignotines à base de pomme de terre; croustilles de pomme de terre.

1,969,146
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Numéro de la demande 1,969,146
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kang Tu, Inc.
5362 Via Apolina
Yorba Linda, CA 92886
UNITED STATES OF AMERICA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère, « LA », est « spicy », et la
combinaison du deuxième caractère et du troisième caractère, « MEI ZI », est « girl ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois, lus de gauche à droite, est LA,
MEI et ZI.

Services
Classe 43
Restaurant.

1,969,228
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Numéro de la demande 1,969,228
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Royalmount Spirits
111 Boul Newman
Lasalle
QUEBEC
H8R3E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maven & Fox
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 21
(1) Verres à bière; contenants pour boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons;
ouvre-bouteilles; verres à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; grandes tasses à
café; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; seaux à glace.

Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; articles chaussants de sport; casquettes et chapeaux de
baseball; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; chandails molletonnés à capuchon;
vestes; tee-shirts à manches longues; chemises; chaussures; shorts; tee-shirts; chapeaux en laine.

Classe 32
(3) Bière; eau gazéifiée; boissons énergisantes; eau plate.

Classe 33
(4) Boissons alcoolisées, nommément gin.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion
des affaires.

Classe 43
(2) Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services de bar; services de
tenue de bar; services de bar-salon; bars-salons.

1,969,580
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Numéro de la demande 1,969,580
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.
7701 Legacy Drive
Mail Stop 3A-110H
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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. Chaque lettre du
mot CHEETOS est jaune et entourée d'une mince bordure orange. La bordure plus épaisse autour
de la bordure orange est noire.

Produits
Classe 30
(1) Grignotines à base de maïs.
(2) Grignotines à base de maïs, nommément grignotines de maïs soufflé.

1,969,581

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 652

Numéro de la demande 1,969,581
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.
7701 Legacy Drive
Mail Stop 3A-110H
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 30
(1) Grignotines à base de maïs.
(2) Grignotines à base de maïs, nommément grignotines de maïs soufflé.

1,969,583
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Numéro de la demande 1,969,583
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.
7701 Legacy Drive
Mail Stop 3A-110H
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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 « Ruffles »
est rouge. La bordure extérieure du mot « Ruffles » est bleue.

Produits
Classe 29
(1) Grignotines à base de pomme de terre; croustilles de pomme de terre.
(2) Grignotines à base de pomme de terre, nommément croustilles de pomme de terre.

1,969,717
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Numéro de la demande 1,969,717
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Melaleuca, Inc.
4609 West 65th South
Idaho Falls, ID 83402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERMACORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Crème d'hydrocortisone.

1,969,786

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,969,786
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fasken Martineau DuMoulin LLP
2900 - 550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Publications imprimées téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres éducatifs,
brochures, manuels de formation et dépliants, tous dans le domaine de l'enseignement du droit et
de la formation en droit.

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

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises, nommément services d'information juridique
ayant trait aux finances, à la gestion et à la fiscalité d'entreprise.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web proposant des conseils et des consultations juridiques pour les
entreprises en démarrage; offre d'accès à un portail Web proposant des conseils et des
consultations juridiques, nommément sur la gestion de la propriété intellectuelle ainsi que sur la
préparation et la révision de documents juridiques, pour les entreprises en démarrage.
(3) Hébergement d'un portail Web proposant des services juridiques ainsi que des conseils et des
consultations juridiques dans le domaine du droit.

Classe 41
(4) Services de formation, d'éducation et d'enseignement ayant trait au droit et aux logiciels pour
aider les cabinets d'avocats dans la pratique du droit; hébergement d'un site Web proposant des

1,969,786

2022-08-10
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services par Internet et extranet, nommément offre de services juridiques et de cours de droit par
Internet, par connexion intranet et par connexion extranet entre les cabinets et leurs clients;
ateliers, séminaires, webinaires, conférences et colloques dans le domaine du droit; organisation
d'évènements communautaires.

Classe 42
(5) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines des services juridiques et des
conseils juridiques.

Classe 45
(6) Services juridiques; services d'agent de marques de commerce; services d'agent de brevets;
consultation en matière de litiges; services de gestion de litiges; services de gestion de projets
dans le domaine du droit; services de consultation auprès des entreprises, nommément offre de
services de consultation juridique ainsi que de préparation et d'évaluation de documents, de
contrats et de politiques; services de consultation auprès des entreprises, nommément offre de
services de consultation juridique ainsi que de préparation et d'évaluation de documents juridiques
dans le domaine du droit.

1,969,787

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,969,787
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fasken Martineau DuMoulin LLP
2900 - 550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASKEN LAW FIRM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Publications imprimées téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres éducatifs,
brochures, manuels de formation et dépliants, tous dans le domaine de l'enseignement du droit et
de la formation en droit.

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

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises, nommément services d'information juridique
ayant trait aux finances, à la gestion et à la fiscalité d'entreprise.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web proposant des conseils et des consultations juridiques pour les
entreprises en démarrage; offre d'accès à un portail Web proposant des conseils et des
consultations juridiques, nommément sur la gestion de la propriété intellectuelle ainsi que sur la
préparation et la révision de documents juridiques, pour les entreprises en démarrage.
(3) Hébergement d'un portail Web proposant des services juridiques ainsi que des conseils et des
consultations juridiques dans le domaine du droit.

Classe 41
(4) Services de formation, d'éducation et d'enseignement ayant trait au droit et aux logiciels pour
aider les cabinets d'avocats dans la pratique du droit; hébergement d'un site Web proposant des
services par Internet et extranet, nommément offre de services juridiques et de cours de droit par
Internet, par connexion intranet et par connexion extranet entre les cabinets et leurs clients;
ateliers, séminaires, webinaires, conférences et colloques dans le domaine du droit; organisation
d'évènements communautaires.

1,969,787

2022-08-10
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Classe 42
(5) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines des services juridiques et des
conseils juridiques.

Classe 45
(6) Services juridiques; services d'agent de marques de commerce; services d'agent de brevets;
consultation en matière de litiges; services de gestion de litiges; services de gestion de projets
dans le domaine du droit; services de consultation auprès des entreprises, nommément offre de
services de consultation juridique ainsi que de préparation et d'évaluation de documents, de
contrats et de politiques; services de consultation auprès des entreprises, nommément offre de
services de consultation juridique ainsi que de préparation et d'évaluation de documents juridiques
dans le domaine du droit.

1,969,788

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,969,788
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fasken Martineau DuMoulin LLP
2900 - 550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASKEN AVOCATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Publications imprimées téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres éducatifs,
brochures, manuels de formation et dépliants, tous dans le domaine de l'enseignement du droit et
de la formation en droit.

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

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises, nommément services d'information juridique
ayant trait aux finances, à la gestion et à la fiscalité d'entreprise.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web proposant des conseils et des consultations juridiques pour les
entreprises en démarrage; offre d'accès à un portail Web proposant des conseils et des
consultations juridiques, nommément sur la gestion de la propriété intellectuelle ainsi que sur la
préparation et la révision de documents juridiques, pour les entreprises en démarrage.
(3) Hébergement d'un portail Web proposant des services juridiques ainsi que des conseils et des
consultations juridiques dans le domaine du droit.

Classe 41
(4) Services de formation, d'éducation et d'enseignement ayant trait au droit et aux logiciels pour
aider les cabinets d'avocats dans la pratique du droit; hébergement d'un site Web proposant des
services par Internet et extranet, nommément offre de services juridiques et de cours de droit par
Internet, par connexion intranet et par connexion extranet entre les cabinets et leurs clients;
ateliers, séminaires, webinaires, conférences et colloques dans le domaine du droit; organisation
d'évènements communautaires.

1,969,788

2022-08-10
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Classe 42
(5) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines des services juridiques et des
conseils juridiques.

Classe 45
(6) Services juridiques; services d'agent de marques de commerce; services d'agent de brevets;
consultation en matière de litiges; services de gestion de litiges; services de gestion de projets
dans le domaine du droit; services de consultation auprès des entreprises, nommément offre de
services de consultation juridique ainsi que de préparation et d'évaluation de documents, de
contrats et de politiques; services de consultation auprès des entreprises, nommément offre de
services de consultation juridique ainsi que de préparation et d'évaluation de documents juridiques
dans le domaine du droit.

1,969,820

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,969,820
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Melaleuca, Inc.
4609 West 65th South
Idaho Falls, ID 83402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G'DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Tisane.

1,970,015

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,970,015
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ATB Financial
2100, 10020 - 100 Street
Edmonton
ALBERTA
T5J0N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY REWARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Restriction territoriale
L'enregistrement de la marque de commerce est limité à la province de l'Alberta.

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

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de fidélisation grâce auquel les titulaires de carte de crédit
admissibles accumulent des points acceptés ou échangeables contre des marchandises, des dons
de bienfaisance, des voyages, de l'hébergement, des billets d'évènement et d'autres produits,
services ou avantages des fournisseurs participants; services de promotion, nommément offre de
matériel de marketing imprimé et numérique pour un programme de fidélisation et un catalogue de
récompenses.

Classe 41
(2) Publication d'un catalogue en ligne présentant des récompenses offertes en échange de points.

1,970,131

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,970,131
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HOOEY, LLC
PO BOX 519
Spring Branch, TX 78070
UNITED STATES OF AMERICA

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
(1) Couteaux de poche.

Classe 16
(2) Autocollants.

Classe 18
(3) Sacs à dos.

Classe 25
(4) Vestes; gilets; pantalons de yoga, pantalons.
(5) Casquettes; chemises.

1,970,138

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,970,138
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HOOEY, LLC
PO BOX 519
Spring Branch, TX 78070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOOEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 08
(1) Couteaux de poche.

Classe 16
(2) Autocollants.

Classe 18
(3) Sacs à dos.

1,970,336

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,970,336
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELVETOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
Pinceaux d'artiste; ensembles de pinceaux d'artiste, en l'occurrence pinceaux d'artiste.

1,970,337

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,970,337
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEPTUNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 16
Pinceaux d'artiste; ensembles de pinceaux d'artiste, en l'occurrence pinceaux d'artiste.

1,971,071

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,971,071
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Aoxinda Network Technology Co.,
Ltd.
625, Watch Market, Building 505, Shangbu
Industrial Zone
No.150, Zhenxing Rd., Huahang Community,
Huaqiangbei St.,
Futian District, Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Collants de sport; layette de bébé; vêtements de plage; combinés-slips; soutiens-gorge;
camisoles; vêtements tout-aller; corsets; gants; tenues d'entraînement; chapeaux; hauts en tricot;
foulards; jupes; chaussettes; chemise de sport; maillots de bain; combinaisons de travail.

1,971,827

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,971,827
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Stratasys Ltd.
1 Holtzman St. Science Park
P.O. Box 2496
Rehovot, 76124
ISRAEL

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

DIGITAL ANATOMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Substances chimiques, nommément résines synthétiques liquides photodurcissables et
produits chimiques industriels pour imprimantes 3D.

Classe 07
(2) Imprimantes 3D.

1,971,847

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,971,847
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rotam Agrochem International Company
Limited
Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee
Street
Chai Wan,
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HINGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides, pesticides à base de nématodes,
nématicides, produits pour éliminer les ravageurs et produits de stérilisation du sol.

1,971,944

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,971,944
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DPR CONSTRUCTION, A GENERAL
PARTNERSHIP
1450 Veterans Boulevard
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DPR CONSTRUCTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; gestion de projets de construction de bâtiments.

1,972,371

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,972,371
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, Nevada 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie;
cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88458179 en liaison avec le même genre de produits

1,972,379

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 672

Numéro de la demande 1,972,379
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Boulevard
Providence, Rhode Island, 02903
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOWNHILL CASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88469936 en liaison avec le même genre de services

1,972,381

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,972,381
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, Nevada 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEAKSLANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux
informatiques connexes vendus comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88458188 en liaison avec le même genre de produits

1,972,921

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,972,921
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Machi machi Co., Ltd
No.16, Ln. 51, Sec. 1 Da'an Rd., Da'an Dist.
Taipei City, 106
TAIWAN

SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street,
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée d'un cercle bleu au-dessus d'un chien noir, lui-même au-dessus de l'expression « machi
machi » écrite en noir, elle-même au-dessus de caractères chinois noirs, le tout sur un arrière-plan
beige clair.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Mai Ji ».

Produits
Classe 30
(1) Thé; boissons non alcoolisées à base de thé; café; boissons à base de café; boissons non
alcoolisées à base de chocolat; glace; bonbons; sandwichs; crèmes-desserts; biscuits; grignotines
à base de céréales; pain; gâteaux; pâtisseries; sagou; crème glacée; tapioca.

Classe 32

1,972,921

2022-08-10
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(2) Boissons aux fruits et jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au
jus de fruits; boissons fouettées; boissons au jus de légumes; jus de fruits mélangés; boissons au
jus de prunes fumées; bière; bière non alcoolisée; boissons gazeuses; eau plate.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence d'importation-exportation; mises
sur enchères en ligne pour des tiers; agents d'approvisionnement; 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; services de présentation
en vitrine pour magasins; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion
des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; services de consultation en
marketing d'entreprise; vente aux enchères; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires
et aux activités commerciales; vente au détail d'aliments; services de vente au détail de boissons
non alcoolisées; services de magasin de vente en gros d'articles de cuisine.

1,973,238

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 676

Numéro de la demande 1,973,238
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Wealth Ventures Group Inc.
150-10451 Shellbridge Way
V6X2W8
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 31
Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie;
boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

1,977,089

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 677

Numéro de la demande 1,977,089
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Morbern Inc.
80 Boundary Road
Cornwall
ONTARIO
K6H5V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORLEATHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 24
Tissu vinylique, nommément tissu enduit de vinyle pour l'ameublement.

1,977,217

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 678

Numéro de la demande 1,977,217
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Yamet Canada Inc.
1-300 Rue Goyer
La Prairie
QUEBEC
J5R5G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YAMET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à base de thé, (2) boissons alcoolisées,
nommément téquila.

1,977,235

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 679

Numéro de la demande 1,977,235
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FRAM Group IP LLC
1900 West Field Court
Lake Forest, IL 60045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IGNITING YOUR PASSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Bougies d'allumage.

1,977,498

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 680

Numéro de la demande 1,977,498
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GUANGZHOU TRENDS ELECTRONIC CO.,
LTD.
Room 249-250, 2/F, Zhanwang Digital Plaza
No.8 Shipai West Road
Tianhe District
Guangzhou,
CHINA

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 09
Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; appareils de traitement de données, nommément
ordinateurs et matériel informatique; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs,
nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs biométriques d'empreintes digitales, lecteurs de
cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes mémoire flash, lecteurs
de cartes mémoire, lecteurs de disques optiques, lecteurs de cartes intelligentes et lecteurs de
cartes USB; coupleurs, nommément coupleurs acoustiques, commutateurs Ethernet, cartes
Ethernet, fiches d'adaptation, adaptateurs de réseau informatique; tapis de souris; ordinateurs de
transmission, machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes;
casques d'écoute; haut-parleurs; câbles et fils électriques, conduites d'électricité; chargeurs de
batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, chargeurs
USB, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de batterie pour
utilisation avec des téléphones.

1,978,028

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 681

Numéro de la demande 1,978,028
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JANIBELL, INC.
12000 Jersey Ct., Unit 103
Rancho Cucamonga, CA 91730
UNITED STATES OF AMERICA

PNC IP GROUP PROFESSIONAL
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO,
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUDDY ROLLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
Distributeurs fixes autres qu'en métal pour sacs à excréments d'animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88471421 en liaison avec le même genre de produits

1,978,255

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 682

Numéro de la demande 1,978,255
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dirt Road Touring Inc.
POB 23146
Medicine Hat
ALBERTA
T1B4C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUCKLEJACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 32
Boissons alcoolisées, nommément bières.

1,978,329

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 683

Numéro de la demande 1,978,329
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ashok Kumar Chopra and Tushar Chopra
Trading as Kakas Hospitality

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

5C/14, New Rohtak Road
Karol Bagh
New Delhi, 110 005
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre de salles de réception; cafés; services de café;
services de bar et de restaurant, notamment restaurants libre-service.

1,978,365

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 684

Numéro de la demande 1,978,365
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

STAUD, Inc.
1161 Logan St.,
Echo Park, California,
90026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
(1) Sacs à main; sacs à main; sacs d'école; portefeuilles.

Classe 25
(2) Chemisiers; manteaux; robes; chaussures à talons; vestes; pantalons; sandales; chemises;
chaussures; shorts; jupes; chaussures pour femmes, nommément chaussures à talon plat pliables.

1,978,368

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 685

Numéro de la demande 1,978,368
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shades Lashes
131 Silverado Trail
Woodbridge
ONTARIO
L4H1W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shades Lashes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Adhésifs pour fixer les faux cils, faux cils, produits cosmétiques pour les cils.

Services
Classe 44
Services de pose de rallonges de cils.

1,978,405

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 686

Numéro de la demande 1,978,405
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul,
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CICAHYDRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage;
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles;
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel;
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de
soins capillaires; produits de soins de la peau; dentifrices.

1,978,406

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 687

Numéro de la demande 1,978,406
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul,
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CICARECOVERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage;
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles;
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel;
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de
soins capillaires; produits de soins de la peau; dentifrices.

1,978,416

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 688

Numéro de la demande 1,978,416
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Vesture Group Inc. (California Corporation)
2220 Screenland Drive
Burbank, CA 91505
UNITED STATES OF AMERICA

WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LILT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements pour enfants et femmes, nommément chemises, pantalons, shorts, jupes et robes.

1,978,417

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 689

Numéro de la demande 1,978,417
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Global Trademarks, Inc.
110 Commerce Way
Stockertown, PA 18083
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENGTH WAVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements de bain; cache-maillots.

1,978,439

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 690

Numéro de la demande 1,978,439
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul,
REPUBLIC OF KOREA

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; 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; dentifrices.

1,978,634

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 691

Numéro de la demande 1,978,634
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Warnaco U.S., Inc.
200 Madison Avenue
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

FLEX REVOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements.

1,978,684

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 692

Numéro de la demande 1,978,684
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Living Style (B.V.I.) Limited
Vistra Corporate Services Centre
Wickhams Cay II
Road Town
Tortola, VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
Chaises et mobilier de bureau.

1,978,709

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 693

Numéro de la demande 1,978,709
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Removery, LLC
P.O. Box 40879
Austin, Texas 78704
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANGE INK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Service d'effacement de tatouage au laser.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/416,930 en liaison avec le même genre de services

1,978,710

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 694

Numéro de la demande 1,978,710
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Removery, LLC
P.O. Box 40879
Austin, Texas 78704
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANGE INK NETWORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Service d'effacement de tatouage au laser.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/416,922 en liaison avec le même genre de services

1,978,734

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 695

Numéro de la demande 1,978,734
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CAPE D'OR HOLDINGS LIMITED
3617 Barrington Street
Halifax
NOVA SCOTIA
B3K2Y3

STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 GO
sont rouges, et le « ! » en italique ainsi que la lettre « a » sont bleus.

Produits
Classe 32
Eau gazeuse, boissons gazeuses et boissons à base de cola.

1,978,735

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 696

Numéro de la demande 1,978,735
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CAPE D'OR HOLDINGS LIMITED
3617 Barrington Street
Halifax
NOVA SCOTIA
B3K2Y3

STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

go!a
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 32
Eau gazeuse, boissons gazeuses et boissons à base de cola.

1,978,745

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 697

Numéro de la demande 1,978,745
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NINGBO FUTURE HOUSEWARE CO., LTD.
4th Floors Room 203, No.8, Xiajiang Road,
Qijiashan Street
Beilun District, Ningbo
Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 08
(1) Couteaux à légumes; ustensiles de table; mandolines pour la cuisine.

Classe 11
(2) Lampes de table; marmites à vapeur électriques; bouilloires électriques; fours à micro-ondes
de cuisson; ventilateurs électriques à usage domestique.

Classe 20
(3) Coussins; contenants d'emballage en plastique; décorations en plastique pour produits
alimentaires; mobilier d'extérieur; mobilier de bureau; mobilier de patio; mobilier de salle de bain;
mobilier de chambre; placards.

Classe 21
(4) Poubelles; chopes en verre; grandes tasses en céramique; planches à découper pour la
cuisine; poivrières, sucriers et salières; étuis à brosse à dents; ustensiles de cuisine; services à
thé; vases; flacons isothermes; gobelets en plastique; bocaux en verre; boîtes à savon; pichets;
moules à gâteau; woks; poêles (ustensiles de cuisine).

Classe 24

1,978,745
(5) Couvertures en laine.

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 698

1,978,751

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 699

Numéro de la demande 1,978,751
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CONG TY CO PHAN DAU TU TRUNG
NGUYEN (also trading as TRUNG NGUYEN
INVESTMENT CORPORATION)
82-84 Bui Thi Xuan, Ben Thanh Ward
District 1
Ho Chi Minh City,
VIET NAM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 30
Café; boissons à base de café; café non torréfié; succédané de café; thé; boissons non
alcoolisées à base de thé.

1,978,798

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 700

Numéro de la demande 1,978,798
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LAHC US 1 LLC
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street,
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SODILLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
Verres, nommément gobelets; verrerie pour boissons; grandes tasses à café; grandes tasses de
voyage.

1,978,835

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 701

Numéro de la demande 1,978,835
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen VanTop Technology & Innovation
Co., Ltd
606, Building A2, Paradise Mansion, No.4001
Banxuegang Avenue, Bantian Street,
Longgang Dist.
Shenzhen,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Projecteurs vidéo; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; montres intelligentes; balances avec
analyseurs de masse corporelle.

1,978,902

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 702

Numéro de la demande 1,978,902
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

QUIKFOODS, INC.
24 Zaitz Farm Road
West Windsor, NJ 08550
UNITED STATES OF AMERICA

STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul.
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUIKCAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Boissons au café; café; aromatisants au café; préparations, en l'occurrence concentrés, sirops et
poudres pour la préparation de boissons au café.

1,978,904

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 703

Numéro de la demande 1,978,904
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HERC BUILD, LLC
27500 Riverview Center Blvd
Bonita Springs, FL 34134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINE MINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de location de véhicules.

1,978,925

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 704

Numéro de la demande 1,978,925
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Blended Thread Inc.
PO Box 776
Dundurn
SASKATCHEWAN
S0K1K0

LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDESIGNING THE EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 24
Tissus de fibres mixtes; tissus imprimés.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de tissus de fibres mixtes et de tissus imprimés.

Classe 42
(2) Conception graphique.

1,978,938

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 705

Numéro de la demande 1,978,938
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Junghak Yang
322 - 4501 North Rd
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N4R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JELIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; cosmétiques.

Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement, la réduction et la prévention
des rides, des pores et de la perte de fermeté de la peau; produits de soins de la peau
médicamenteux pour la peau sèche et la peau endommagée par la sécheresse, l'âge, les taches
de vieillesse, l'exposition au soleil, l'acné, les imperfections et le stress, nommément crèmes,
lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants.

Services
Classe 44
Services de clinique de chirurgie plastique et esthétique; chirurgie plastique; chirurgie esthétique;
services de consultation ayant trait aux soins de la peau.

1,979,030

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 706

Numéro de la demande 1,979,030
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Stronghold Insulation Systems, Inc.
160 Greentree Drive, Suite 101
Dover, DE 19904
UNITED STATES OF AMERICA

CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stronghold
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 17
Isolants en mousse pour la construction.

1,979,058

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 707

Numéro de la demande 1,979,058
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ZenHen Enterprise Inc.
2523 168ST
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3Z0X3

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
Couleur

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le rose, l'orange, le jaune et le
vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
Classe 25
Chaussettes pour hommes; chaussettes; chaussettes pour femmes.

1,979,103

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 708

Numéro de la demande 1,979,103
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Camping Gaz (Deutschland) GmbH
Am Elsernen Steg 20
Hattersheim, 65795
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUK Smooth Flow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Biberons et tétines pour biberons.

1,979,126

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 709

Numéro de la demande 1,979,126
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

2094889 Alberta Ltd.
3775 61 Ave
Innisfail
ALBERTA
T4G1V9

JOHNSTON MING MANNING LLP
BARRISTERS AND SOLICITORS
3RD & 4TH FLOORs, ROYAL BANK
BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED
DEER, ALBERTA, T4N1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Field & Forge
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 32
Bière.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de bière.

Classe 40
(2) Brassage de bière.

Classe 43
(3) Services de bar et de restaurant; exploitation de pubs.

1,979,129

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 710

Numéro de la demande 1,979,129
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Taylor Made Golf Company, Inc.
5545 Fermi Ct
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, poignées de bâton de golf, manches de bâton de golf, tés
de golf, sacs de golf.

1,979,165

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 711

Numéro de la demande 1,979,165
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

P.K. Kinder Co., Inc.
245 Ygnacio Valley Road, Ste. 200
Walnut Creek, CA 94596
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUTTERY STEAKHOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Sauces pour viande; assaisonnements; épices; marinades sèches.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88295065 en liaison avec le même genre de produits

1,979,172

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 712

Numéro de la demande 1,979,172
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

A&H Sportswear Co., Inc.
110 Commerce Way
Stockertown, PA 18083
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAPE SOLVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements de bain; cache-maillots.

1,979,226

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 713

Numéro de la demande 1,979,226
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Legacy Companies, LLC
101 Longwater Circle
Suite 103
Norwell, MA 02061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de gestion de patrimoine.

1,979,435

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 714

Numéro de la demande 1,979,435
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Topix Pharmaceuticals, Inc.
174 Route 109
West Babylon, NY 11704
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITRIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps;
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel;
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage;
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums;
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la
peau; produits de soins solaires; produits solaires.

1,979,437

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 715

Numéro de la demande 1,979,437
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Topix Pharmaceuticals, Inc.
174 Route 109
West Babylon, NY 11704
UNITED STATES OF AMERICA

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 noir et l'orange
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot CITRIX et la feuille sont noirs. La
lettre « C » en arrière-plan est orange.

Produits
Classe 03
Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps;
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel;
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage;
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums;
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la
peau; produits de soins solaires; produits solaires.

1,979,655

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 716

Numéro de la demande 1,979,655
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TROPICANA PRODUCTS, INC.
1001 13th Avenue East
Bradenton, FL 34208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 32
Jus de fruits et boissons au jus de fruits non alcoolisés.

1,979,656

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 717

Numéro de la demande 1,979,656
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TROPICANA PRODUCTS, INC.
1001 13th Avenue East
Bradenton, FL 34208
UNITED STATES OF AMERICA

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. L'orange, le
rouge, le blanc et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est
constituée d'une orange entière de couleur orange dont la tige, dans sa partie supérieure, est
verte, ainsi que d'une paille à rayures rouges et blanches qui dépasse de la partie supérieure
droite de l'orange et, à l'avant du dessin, d'un quartier d'orange de couleur orange.

Produits
Classe 32
Jus de fruits et boissons au jus de fruits non alcoolisés.

1,979,744

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 718

Numéro de la demande 1,979,744
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IMPLUS FOOTCARE, LLC
2001 T.W. Alexander Drive, PO Box 13925
Durham, NC 27709-3925
UNITED STATES OF AMERICA

GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEXCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Ceintures d'haltérophilie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/570,121 en liaison avec le même genre de produits

1,979,762

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 719

Numéro de la demande 1,979,762
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. BOX 349
Neenah, WI 54957-0349
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HUGGIES
est rouge, les mots « snug & dry diapers » et 10 SECONDS sont noirs, les mots ABSORBS IN
sont bleus, et les mots « Unbeatable Protection » sont blancs. Les éléments de dessin sont noirs.

Produits
Classe 05
Couches jetables pour bébés et culottes de propreté jetables.

1,979,841

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 720

Numéro de la demande 1,979,841
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Inline Plastics Corp.
42 Canal Street
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
Récipients en plastique pour aliments pour l'industrie de l'emballage des aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88448561 en liaison avec le même genre de produits

1,979,924

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 721

Numéro de la demande 1,979,924
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Ddrops Company Inc.
126 Trowers Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L5Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

1,979,975

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 722

Numéro de la demande 1,979,975
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
STRYKER CORPORATION
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSITOMIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Instruments chirurgicaux ainsi que pièces et accessoires connexes.

1,980,023

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 723

Numéro de la demande 1,980,023
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Etah Love Ltd.
505 Queen St W
Toronto
ONTARIO
M5V2B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 14
Bracelets; boucles d'oreilles; bagues de bijouterie; pendentifs; bijoux en argent sterling; bracelets
bijoux en acier inoxydable.

1,980,033

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 724

Numéro de la demande 1,980,033
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CORPORACION HABANOS, S.A.
Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del
Ferrocarril Final
Guanabacoa
La Habana
CUBA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEHIKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
Montres, boutons de manchette en métal précieux, métaux précieux, alliages de métaux précieux,
bijoux plaqués de métaux précieux, anneaux porte-clés en métal précieux, épingles à cravate en
métal précieux.

1,980,069

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 725

Numéro de la demande 1,980,069
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Stella & Dot LLC
8000 Marina Blvd.
Suite 400
Brisbane, CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVER CONSCIOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Sérums de beauté; désincrustants pour le corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau;
écrans solaires cosmétiques; cosmétiques; masques de beauté; maquillage; produits de soins de
la peau non médicamenteux; nettoyants pour la peau; crèmes antirides.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/302,471 en liaison avec le même genre de produits

1,980,070

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 726

Numéro de la demande 1,980,070
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Stella & Dot LLC
8000 Marina Blvd.
Suite 400
Brisbane, CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVER CONSCIOUS: CLEAN BEAUTY ROOTED IN
NATURE, CULTIVATED BY SCIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Crèmes antirides; sérums de beauté; désincrustants pour le corps; crèmes cosmétiques pour les
soins de la peau; écrans solaires cosmétiques; cosmétiques; masques de beauté; maquillage;
produits de soins de la peau non médicamenteux; nettoyants pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/302,480 en liaison avec le même genre de produits

1,980,090

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 727

Numéro de la demande 1,980,090
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Omix-ADA, Inc.
460 Horizon Drive, Suite 400
Suwanee, GA 30024
UNITED STATES OF AMERICA

FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER,
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Pièces et accessoires de véhicule, nommément pare-chocs de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88326790 en liaison avec le même genre de produits

1,980,097

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 728

Numéro de la demande 1,980,097
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Take 5 Franchisor SPV LLC
440 South Church Street
Suite 700
Charlotte, NC 28202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVE IN. SIT BACK. DONE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de révision et de lubrification automobiles, nommément de vidange, de remplissage de
réservoirs de liquides, de drainage et de remplissage de systèmes de refroidissement ainsi que de
remplacement de filtres à huile, à essence et à air.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/305771 en liaison avec le même genre de services

1,980,163

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 729

Numéro de la demande 1,980,163
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shotblockers Ontario Inc.
46 Millstream Dr
Sault Ste. Marie
ONTARIO
P6B6L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
(1) Shorts de sport; tongs; chandails molletonnés à capuchon; sous-vêtements absorbant la
transpiration; tee-shirts.

Classe 28
(2) Protège-lames; protège-tibias pour le sport; épaulières pour le sport; protège-poignets pour le
sport.
(3) Équipement de protection avec support athlétique pour le hockey.

1,980,216

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 730

Numéro de la demande 1,980,216
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pacific Plate Spirits Inc.
618 1/2 North Doheny Drive
West Hollywood, CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal,
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 33
Rhum et boissons à base de rhum.

1,980,217

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 731

Numéro de la demande 1,980,217
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Medicago inc.
1020, route de l'Église, bureau 600
Québec
QUEBEC
G1V3V9

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828,
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC,
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Vaccin antigrippal pour les humains.

1,980,276

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 732

Numéro de la demande 1,980,276
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GFSI LLC
9700 Commerce Pkwy
Lenexa, KS 66219
UNITED STATES OF AMERICA

GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG COTTON BETTER THAN BASIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements faits entièrement ou en grande partie de coton, nommément
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, tee-shirts, shorts, manteaux, vestes, polos et hauts
en tricot.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/571670 en liaison avec le même genre de produits

1,980,284

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 733

Numéro de la demande 1,980,284
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GFSI LLC
9700 Commerce Pkwy
Lenexa, KS 66219
UNITED STATES OF AMERICA

GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements tout-aller; chandails molletonnés, pantalons molletonnés, tee-shirts, shorts, manteaux,
vestes, polos et hauts en tricot.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/571686 en liaison avec le même genre de produits

1,980,288

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 734

Numéro de la demande 1,980,288
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Humii Incorporated
160 Main Street South
Unit 6
Brampton
ONTARIO
L6W2E1

KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S BEHIND YOUR FACE?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Crèmes après-soleil; crèmes antivieillissement; crèmes antirides; gels de bain; huiles de bain;
crèmes de beauté; nettoyants pour le corps; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; masques
pour le corps; boîtiers contenant du maquillage; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques
inhibant la repousse des poils; produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques de
protection solaire; produits solaires cosmétiques; cosmétiques; crème de jour; gels de blanchiment
des dents; crèmes exfoliantes; traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; ombre à
paupières; crèmes de beauté pour le visage et le corps; lotion pour le visage; crèmes de soins
capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants et teintures
capillaires; shampooings et revitalisants; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; produits
de soins des lèvres; produits démaquillants; crèmes hydratantes; produits de soins de la peau non
médicamenteux; huiles à usage cosmétique; crèmes autobronzantes; produits de rasage; crèmes
de soins de la peau; produits de soins de la peau.

Services
Classe 44
Services de traitement de la cellulite; services de dentisterie cosmétique; services de traitement
esthétique du visage et du corps; services de chirurgie esthétique; services de dentisterie;
services de dermatologie; tests génétiques à des fins médicales; greffe de cheveux; épilation par
électrolyse; services de remplacement de cheveux; services de traitement de la stérilité chez les
humains; services de rajeunissement de la peau au laser; services de resserrement des tissus
cutanés au laser; services de correction de la vue au laser; services de chirurgie de l'oeil au laser;
services de massage.

1,980,403

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 735

Numéro de la demande 1,980,403
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Masterchem Industries LLC
3135 Highway M
Imperial, MO 63052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KILZ RESTORATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 02
Revêtements architecturaux, nommément apprêts à peinture.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/410,466 en liaison avec le même genre de produits

1,980,443

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 736

Numéro de la demande 1,980,443
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING
COMPANY INC.
7000 Hochelaga Street
Montreal
QUEBEC
H1N1Y7

STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul.
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
Lits, cadres de lit, bases de lit, sommiers à ressorts, matelas, chaises, tables, canapés, fauteuils
inclinables, canapés-lits, oreillers.

1,980,464

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 737

Numéro de la demande 1,980,464
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cloud Cabin Vapes Inc.
923 Kingston Rd
Scarborough
ONTARIO
M4E1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUD CABIN VAPES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 34
Cartouches remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine
liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes
électroniques et atomiseurs oraux pour fumeurs.

1,980,513

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 738

Numéro de la demande 1,980,513
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Seminis Vegetable Seeds, Inc.
2700 Camino del Sol
Oxnard, CA 93030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICK-N-POP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 31
Fruits et légumes frais, semences agricoles, semences potagères et plantes vivantes.

1,980,714

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 739

Numéro de la demande 1,980,714
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lightforce U.S.A., Inc. DBA Nightforce Optics
336 Hazen Lane
Orofino, ID 83544
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NX6
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Lunettes de visée pour armes d'épaule; lunettes de visée.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88303348 en liaison avec le même genre de produits

1,980,715

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 740

Numéro de la demande 1,980,715
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lightforce U.S.A., Inc. DBA Nightforce Optics
336 Hazen Ln
Orofino, ID 83544
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NX8
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Lunettes de visée pour armes d'épaule; lunettes de visée.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88305296 en liaison avec le même genre de produits

1,980,740

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 741

Numéro de la demande 1,980,740
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STINGRAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Véhicules hors route, nommément karts.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/579,707 en liaison avec le même genre de produits

1,980,742

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 742

Numéro de la demande 1,980,742
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

10028860 CANADA INC.
8451 Boul. Parkway
Montréal
QUEBEC
H1J1M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements pour hommes nommément chemises, chandails, pantalons blazers, costumes, polo,
tee-shirt, bermudas, manteaux.

1,980,763

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 743

Numéro de la demande 1,980,763
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BRR LOGISTICS LIMITED
302-179 McDermot Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B0S1

JOHN A. MYERS
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201
Portage Avenue, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGENDAIRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Crème glacée; friandises à la crème glacée, nommément cornets de crème glacée préemballés;
barres de crème glacée; sandwichs à la crème glacée.

1,980,766

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 744

Numéro de la demande 1,980,766
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED HOT TAMALES!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88572700 en liaison avec le même genre de services

1,980,775

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 745

Numéro de la demande 1,980,775
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pure Hothouse Foods Inc
459 Highway #77
P.O. Box 607
Leamington
ONTARIO
N8H3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUEL UP WITH FRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 31
Fruits et légumes frais.

1,980,820

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 746

Numéro de la demande 1,980,820
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPO PEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Modules de stylo injecteur, nommément injecteurs remplis d'insuline utilisant la technologie sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88507620 en liaison avec le même genre de produits

1,980,830

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 747

Numéro de la demande 1,980,830
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Christopher Invidiata
86 Wilson Street
Oakville
ONTARIO
L6K3G5

ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION),
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE SELL THE NORTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; vente au détail de vêtements.
(2) Vente au détail d'accessoires pour ordinateurs portatifs et téléphones, nommément d'étuis, de
housses, de stations d'accueil, de pochettes, de stylos, de crayons, de papeterie pour le bureau,
d'agendas pour le bureau et d'enveloppes pour le bureau.

Classe 36
(3) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; services d'agence immobilière; évaluation
foncière; courtage immobilier; consultation en immobilier.

1,980,967

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 748

Numéro de la demande 1,980,967
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

100 Thieves, Inc.
6050 W Jefferson Blvd.
Los Angeles, CA 90016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

100 THIEVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements mode, nommément chandails à capuchon, vestes, chemises et chapeaux.

1,981,031

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 749

Numéro de la demande 1,981,031
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Polyform Products Company, Inc.
1901 Estes Avenue
Elk Grove Village, IL 60007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER SCULPEY FIRM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Mélanges à modeler; gabarits pour l'impression de motifs sur des mélanges à modeler; pochoirs;
moules pour utilisation avec de l'argile à modeler.

1,981,032

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 750

Numéro de la demande 1,981,032
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Polyform Products Company, Inc.
1901 Estes Avenue
Elk Grove Village, IL 60007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCULPEY BAKE SHOP LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Mélanges à modeler; gabarits pour l'impression de motifs sur des mélanges à modeler; pochoirs;
moules pour utilisation avec de l'argile à modeler.

1,981,033

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 751

Numéro de la demande 1,981,033
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Polyform Products Company, Inc.
1901 Estes Avenue
Elk Grove Village, IL 60007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCULPEY SOUFFLÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Mélanges à modeler; gabarits pour l'impression de motifs sur des mélanges à modeler; pochoirs;
moules pour utilisation avec de l'argile à modeler.

1,981,034

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 752

Numéro de la demande 1,981,034
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Polyform Products Company, Inc.
1901 Estes Avenue
Elk Grove Village, IL 60007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER SCULPEY ULTRALIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Mélanges à modeler; gabarits pour l'impression de motifs sur des mélanges à modeler; pochoirs;
moules pour utilisation avec de l'argile à modeler.

1,981,035

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 753

Numéro de la demande 1,981,035
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Polyform Products Company, Inc.
1901 Estes Avenue
Elk Grove Village, IL 60007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER SCULPEY MEDIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Mélanges à modeler; gabarits pour l'impression de motifs sur des mélanges à modeler; pochoirs;
moules pour utilisation avec de l'argile à modeler.

1,981,036

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 754

Numéro de la demande 1,981,036
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Polyform Products Company, Inc.
1901 Estes Avenue
Elk Grove Village, IL 60007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCULPEY NON-DRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Mélanges à modeler; gabarits pour l'impression de motifs sur des mélanges à modeler; pochoirs;
moules pour utilisation avec de l'argile à modeler.

1,981,037

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 755

Numéro de la demande 1,981,037
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Polyform Products Company, Inc.
1901 Estes Avenue
Elk Grove Village, IL 60007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCULPEY PREMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Mélanges à modeler; gabarits pour l'impression de motifs sur des mélanges à modeler; pochoirs;
moules pour utilisation avec de l'argile à modeler.

1,981,038

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 756

Numéro de la demande 1,981,038
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Polyform Products Company, Inc.
1901 Estes Avenue
Elk Grove Village, IL 60007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCULPEY AIR-DRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Mélanges à modeler; gabarits pour l'impression de motifs sur des mélanges à modeler; pochoirs;
moules pour utilisation avec de l'argile à modeler.

1,981,039

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 757

Numéro de la demande 1,981,039
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Polyform Products Company, Inc.
1901 Estes Avenue
Elk Grove Village, IL 60007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCULPEY AIR-DRY PORCELAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Mélanges à modeler; gabarits pour l'impression de motifs sur des mélanges à modeler; pochoirs;
moules pour utilisation avec de l'argile à modeler.

1,981,094

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 758

Numéro de la demande 1,981,094
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Corteva Agriscience LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMENZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Herbicides agricoles.

1,981,193

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 759

Numéro de la demande 1,981,193
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Creamy Coconuts, LLC
28304 Armour St.
Hayward, CA 94545
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUBÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Crème glacée sans produits laitiers; aliments à base de noix de coco, nommément crème glacée
sans produits laitiers, desserts glacés sans produits laitiers; aliments à base de plantes,
nommément crème glacée sans produits laitiers, desserts glacés sans produits laitiers.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88307186 en liaison avec le même genre de produits

1,981,211

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 760

Numéro de la demande 1,981,211
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LSpace America, LLC
9821 Irvine Center Drive
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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 24
Serviettes, ensembles de serviettes, serviettes de plage, serviettes de bain; essuie-mains.

1,981,277

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 761

Numéro de la demande 1,981,277
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Curtis Yuel
128-1 Snow St
Winnipeg
MANITOBA
R3T2M4

RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NMRLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément chandails, débardeurs, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails
molletonnés à capuchon, pantalons, shorts, chaussettes, sous-vêtements, vestes, casquettes et
chapeaux.

1,981,318

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 762

Numéro de la demande 1,981,318
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SMILEDIRECTCLUB, LLC
8th Floor, 414 Union St.
Nashville, TN 37219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMILEDIRECTCLUB NIGHTTIME CLEAR
ALIGNERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Aligneurs dentaires.

Services
Classe 44
Services de traitement d'alignement dentaire.

1,981,374

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 763

Numéro de la demande 1,981,374
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
STRYKER CORPORATION
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XBRAID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Instruments chirurgicaux ainsi que pièces et accessoires connexes; fils de suture; matériel de
suture; aiguilles de suture.

1,981,401

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 764

Numéro de la demande 1,981,401
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhenshi Zhi Wei Lai E-commerce Co.,Ltd
Unit 11 Nan Yi Xiang You Yuan Xin Cun
Longhua Street Longhua New Dist
Shenzhen,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BTYMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
Pinceaux et brosses cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à sourcils; brosses
à cils; pinceaux à lèvres; éponges de maquillage; houppettes à poudre; éponges de bain; brosses
à cheveux.

1,981,746

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 765

Numéro de la demande 1,981,746
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CooperVision International Limited
Delta Park, Concorde Way
Segensworth North
Fareham, Hampshire PO15 5RL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE'VE GOT A LENS FOR THAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Verres de contact; lunettes; lentilles optiques; verres correcteurs; montures de lunettes; montures
de lunettes et de lunettes de soleil; montures optiques; contenants et étuis pour verres de contact.

1,981,817

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 766

Numéro de la demande 1,981,817
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IMPLUS FOOTCARE, LLC
2001 T.W. Alexander Drive, PO Box 13925
Durham, NC 27709-3925
UNITED STATES OF AMERICA

GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOT ZEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Chaussettes, bonneterie; vêtements sport; vêtements tout-aller.

1,981,891

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 767

Numéro de la demande 1,981,891
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
1568460 Ontario Inc.
285 Chestnut Ridge
Waterloo
ONTARIO
N2K0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEL'S DINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
(1) Cordons porte-clés.

Classe 25
(2) Tee-shirts; tee-shirts promotionnels; casquettes et chapeaux de baseball; chandails.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.

1,981,957

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 768

Numéro de la demande 1,981,957
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Kal El Holdings Ltd.
615-1489 Marine Dr
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVEL 11 COFFEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Café, nommément café moulu, café en grains, café aromatisé et café prêt à boire.

1,981,974

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 769

Numéro de la demande 1,981,974
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
Modesto, CA 95354
UNITED STATES OF AMERICA

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

75,864 MILES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

1,982,004

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 770

Numéro de la demande 1,982,004
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.
58 Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul,
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLFACTIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage;
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles;
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel;
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de
soins capillaires; produits de soins de la peau.

1,982,020

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 771

Numéro de la demande 1,982,020
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

New Avon Company
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, NY 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE AT 1ST LASH MASCARA WATERPROOF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques, nommément mascara.

1,982,024

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 772

Numéro de la demande 1,982,024
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Helen of Troy Limited
Suite 1, Ground Floor,
The Financial Services Centre,
Bishop¿s Court Hill, St. Michael,
BB14004
BARBADOS

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

JUMP START
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits coiffants; produits de soins capillaires; sérums capillaires non médicamenteux; produits
nourrissants pour les cheveux; produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage
cosmétique.

1,982,306

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 773

Numéro de la demande 1,982,306
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MILAGROS INTERNATIONAL INC.
15F., NO.167, FUSING N. RD.
SONGSHAN DISTRICT
TAIPEI CITY 10547,
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWISS CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
Bagages; sacs de transport tout usage; sacs à dos; housses à vêtements de voyage; sacs à main;
sacs de voyage; fourre-tout; sacs à dos avec roulettes; mallettes; mallettes d'affaires; sacs
polochons.

1,982,336

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 774

Numéro de la demande 1,982,336
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

3M Company
3M Center, 2501 Hudson Road
St. Paul MN 55144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXIO·FORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Pansements et pansements chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/428,143 en liaison avec le même genre de produits

1,982,365

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 775

Numéro de la demande 1,982,365
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OLD TYME HOLDINGS GROUP, LLC, a
Delaware limited liability company
401 East 60th Street, Unit 20C
New York, New York 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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 32
Bière au gingembre; sodas; boissons gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées.

1,982,366

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 776

Numéro de la demande 1,982,366
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OLD TYME HOLDINGS GROUP, LLC, a
Delaware limited liability company
401 East 60th Street, Unit 20C
New York, New York 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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 30
Boissons; boissons à base de thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; boissons au thé;
thé; thé glacé.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/592807 en liaison avec le même genre de produits

1,982,461

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 777

Numéro de la demande 1,982,461
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Importations Rallye Inc.
433 rue Chabanel Ouest - Suite 1000
Montréal
QUEBEC
H2N2J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAKE & OWEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements, vêtements sport et accessoires, nommément vêtements de plage, vestes, jupes,
chemisiers, pantalons, tailleurs-pantalons, shorts, chemises, manteaux, chandails, tuniques,
chasubles, ceintures, foulards, chaussettes, bas de nylon, sous-vêtements, gants; bonnets,
chapeaux. Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures, bottes,
sandales.

1,982,462

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 778

Numéro de la demande 1,982,462
Langue de la demande Français

Date de production 2019-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SAFDIE & CO. INC. / LA COMPAGNIE
SAFDIE INC.
8191 Montview
Town of Mount-Royal
QUÉBEC
H4P2P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGYPTIAN CLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 24
Household textiles, namely bed sheets, pillowcases, pillow shams, duvet covers, comforters,
quilts, blankets, bedspreads, bed skirts, cushion covers, bath towels, hand towels and face cloths

1,982,561

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 779

Numéro de la demande 1,982,561
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Chosen Foods LLC
1747 Hancock Street, Suite A
San Diego, CA 92101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOSEN GODDESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Sauces à salade.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88367311 en liaison avec le même genre de produits

1,982,612

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 780

Numéro de la demande 1,982,612
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEATHER REST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
(1) Oreillers, surmatelas.

Classe 24
(2) Édredons.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/593,096 en liaison avec le même genre de produits (2); 26 août 2019, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/593,096 en liaison avec le même genre de
produits (1)

1,982,618

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 781

Numéro de la demande 1,982,618
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Caldrea Company
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
UNITED STATES OF AMERICA

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

CALDREA GILDED BALSAM BIRCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Savon à mains, lotion à mains.

1,982,787
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Numéro de la demande 1,982,787
Numéro d'enregistrement international 1399838
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Peaceful Hooligan Limited
Unit B Edensor Road, Longton
Stoke on Trent, Staffordshire ST3 2QE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEACEFUL PRODUCTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
(1) Bagages; portefeuilles; sacs à main; musettes; sacs de plage; sacs de sport; sacs
d'entraînement; sacs court-séjour, sacs d'exercice; sacs Gladstone; housses à vêtements; sacs à
bandoulière; parapluies.

Classe 25
(2) Chemises; tee-shirts; tee-shirts à manches longues, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts
imprimés; tee-shirts pour hommes, tee-shirts pour femmes, tee-shirts pour enfants; chaussettes;
mitaines; pulls; foulards; bonnets de ski; maillots de sport; vêtements de bain; gilets; vestes;
pardessus; manteaux; jerseys; chandails; débardeurs; chandails; cardigans; pull-overs; ponchos;
foulards; gants; costumes de bain une pièce; shorts; jeans; vestes en denim; cravates; noeuds
papillon; cravates-ficelles; tenues de ville; gilets habillés; pantalons; pyjamas; robes de chambre;
robes de chambre; peignoirs de plage; imperméables, anoraks, boxeurs; gilets de corps; caleçons
de sport; sous-vêtements, nommément supports athlétiques; pantalons de sport; ceintures, à
savoir vêtements; pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, ensembles de jogging;
survêtements; cuissards de vélo; maillots de rugby; chandails molletonnés; hauts à capuchon;
chapeaux en laine; casquettes; bonnets à pompon; bonnets de ski; casquettes de baseball;
chapeaux de cricket; chapeaux de soleil; visières, à savoir couvre-chefs; vestes; pantoufles,
chaussures en cuir; bottes; tongs; sandales; mocassins; flâneurs; chaussures de mer; espadrilles.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente au détail en ligne et de vente par
correspondance de divers biens de consommation de tiers, notamment de vêtements, de
pantoufles, de chaussures en cuir, de bottes, de chaussures tout-aller, de tongs, de sandales, de
mocassins, de flâneurs, de chaussures de mer, d'espadrilles, de bottes Wellington, de bagages,
de portefeuilles, de sacs à main, de porte-monnaie de sacs de transport et de parapluies.

1,983,345
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Numéro de la demande 1,983,345
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fuzhou YouDa Garment Co.,Ltd.
Rm 202, 2F, Bldg 20#, No. 512 Industrial Rd.,
Hongshan Town
Gulou, Fuzhou, 350002
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle est
bleu, jaune et rouge, et le mot « Utex » est blanc.

Produits
Classe 20
Mobilier de salle de bain; bibliothèques; bibliothèques; bibliothèques; chaises; coffres à jouets;
matelas de camping pour enfants; classeurs; tablettes; tables.

1,983,837
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Numéro de la demande 1,983,837
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GFSI LLC
9700 Commerce Pkwy
Lenexa, KS 66219
UNITED STATES OF AMERICA

GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements sport; chandails molletonnés, pantalons molletonnés, tee-shirts,
shorts, manteaux, vestes, polos et hauts en tricot.

1,984,028

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 785

Numéro de la demande 1,984,028
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Claire Legendre
32 Florence Crescent
Toronto
ONTARIO
M6N4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 carré à gauche
du mot « Kiskeyani » est bleu marine et contient un chevron blanc au centre qui représente la
partie droite de la lettre K. Le mot « Kiskeyani » est gris clair.

Produits
Classe 08
Ustensiles de table pour bébés; ustensiles de table biodégradables; ustensiles de table
compostables; ustensiles; ustensiles de table en métaux précieux; ustensiles de table jetables;
ustensiles de table en plastique; ciseaux pour la cuisine; cuillères; ustensiles de table; couteaux de
cuisine à lame fine.

1,984,205
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Numéro de la demande 1,984,205
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Snapshot Hockey LP
340 Richmond St W
Toronto
ONTARIO
L6L5E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Milton Menace Hockey Club
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou porter des téléphones portatifs ainsi que de
l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis pour le transport de téléphones portables

Classe 22
(2) sacs à linge en toile; sacs de stockage en toile

Classe 24
(3) bannières en tissu; fanions en matières textiles

Classe 25
(4) vêtements athlétiques; shorts athlétiques; pantalons pour bébés; casquettes de base-ball;
bermudas; boxer-shorts; vêtements d'affaires; pantalons capri; pantalons cargo; vêtements
décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; pantalons toutaller; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux de tissu; vêtements à savoir pantalons;
vêtements en particulier pantalons; pantalons en denim; pantalons habillés; chapeaux de mode;
pantalons molletonnés; casquettes de golf; culottes de golf; bermudas de golf; shorts de
gymnastique; chapeaux; bandeaux contre la transpiration; chandails de hockey; pantaminis;
chandails tricotés; shorts de course; chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à
manches courtes; culottes; chemises sports à manches courtes; chandails; pulls d'entraînement;
shorts de tennis; chandails à cols roulés; shorts de marche

Classe 28
(5) culottes de hockey

1,984,288
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Numéro de la demande 1,984,288
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HOMELIFE REALTY SERVICES INC
28 DREWRY AVE.
TORONTO
ONTARIO
M2M1C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMELIFE FIVE STAR AGENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 16
Matériel de cours imprimé dans les domaines de l'immobilier et de l'offre de services immobiliers
au public.

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation
d'agences de courtage immobilier.

Classe 36
(2) Services de courtage, nommément services de courtage immobilier; services hypothécaires,
nommément services de courtage hypothécaire; services de gestion de biens; services de gestion
immobilière; services d'agence immobilière.

1,984,289
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Numéro de la demande 1,984,289
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HOMELIFE REALTY SERVICES INC
28 DREWRY AVE.
TORONTO
ONTARIO
M2M1C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HIGHER STANDARDS ARE HOMELIFE
STANDARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots THE, HIGHER et ARE en dehors de la marque de commerce
n'est pas accordé.

Produits
Classe 16
Matériel de cours imprimé dans les domaines de l'immobilier et de l'offre de services immobiliers
au public.

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation
d'agences de courtage immobilier.

Classe 36
(2) Services de courtage, nommément services de courtage immobilier; services hypothécaires,
nommément services de courtage hypothécaire; services de gestion de biens; services de gestion
immobilière; services d'agence immobilière.

1,984,291
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Numéro de la demande 1,984,291
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HOMELIFE REALTY SERVICES INC
28 DREWRY AVE.
TORONTO
ONTARIO
M2M1C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HIGHEST STANDARDS ARE HOMELIFE
STANDARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots THE, HIGHEST et ARE en dehors de la marque de commerce
n'est pas accordé.

Produits
Classe 16
Matériel de cours imprimé dans les domaines de l'immobilier et de l'offre de services immobiliers
au public.

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation
d'agences de courtage immobilier.

Classe 36
(2) Services de courtage, nommément services de courtage immobilier; services hypothécaires,
nommément services de courtage hypothécaire; services de gestion de biens; services de gestion
immobilière; services d'agence immobilière.

1,984,292

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,984,292
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HOMELIFE REALTY SERVICES INC
28 DREWRY AVE.
TORONTO
ONTARIO
M2M1C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMELIFE RISING STARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Matériel de cours imprimé dans les domaines de l'immobilier et de l'offre de services immobiliers
au public.

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation
d'agences de courtage immobilier.

Classe 36
(2) Services de courtage, nommément services de courtage immobilier; services hypothécaires,
nommément services de courtage hypothécaire; services de gestion de biens; services de gestion
immobilière; services d'agence immobilière.

1,985,956

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,985,956
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGG Singapore Pte. Ltd., a legal entity
80 Pasir Panjang Road
#18-84
Mapletree Business City, 117372
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hunters & Puzzles
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de
poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; jeux vidéo
informatiques; cartouches de jeux informatiques; programmes d'exploitation informatique
enregistrés; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels pour la création de jeux de réalité
virtuelle; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; logiciels de
conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; ordinateurs; matériel
informatique; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web de jeux
informatiques en ligne et d'information sur des jeux informatiques; location de jeux informatiques;
services d'édition électronique, nommément publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers
en ligne présentant des jeux informatiques.

1,987,076
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Numéro de la demande 1,987,076
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WEG S.A.
Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300
89256-900
Jaraguá do Sul, SC,
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
Moteurs électriques non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques
pour ventilateurs, pompes, barrières et réfrigérateurs.

1,987,328
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Numéro de la demande 1,987,328
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3X WILD DIAMONDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.
(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88617565 en liaison avec le même genre de produits (1)

1,987,329

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,987,329
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUBY HEARTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.
(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88617576 en liaison avec le même genre de produits (1)

1,987,330
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Numéro de la demande 1,987,330
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGON LIGHTS PROGRESSIVE FREE GAMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.
(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88617567 en liaison avec le même genre de produits (1)

1,987,335
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Numéro de la demande 1,987,335
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURQUOISE RICHES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie;
cartes à gratter pour jeux de loterie.

1,987,336

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,987,336
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGENDARY BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie;
cartes à gratter pour jeux de loterie.

1,987,358

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 798

Numéro de la demande 1,987,358
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY
INDUSTRIES, INC.)
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome
Chuo-ku, Tokyo,
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMEFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 24
Tissus tissés et tricotés pour la fabrication de vêtements.

1,987,847
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Numéro de la demande 1,987,847
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Livingstone MCS Ltd
23-450 Yates Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX Structure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 19
Panneaux multicouches en plastique pour la construction; panneaux de plancher en plastique;
lames de plancher en plastique; panneaux muraux en plastique; panneaux de polyéthylène pour
utilisation comme substitut du bois; panneaux muraux.

Services
Classe 42
Recherche dans le domaine de la construction de bâtiments; recherche en construction de
bâtiments.

1,988,338
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Numéro de la demande 1,988,338
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mahindra Vehicle Sales and Service, Inc.
1055 W. Square Lake Road
Troy, MI 48098
UNITED STATES OF AMERICA

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

MONSOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Camionnettes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/385515 en liaison avec le même genre de produits

1,989,006
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Numéro de la demande 1,989,006
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall,
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFF-WHITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 26
Pinces à cheveux; lacets de chaussure; breloques décoratives pour chaussures, sacs à main,
sacs à dos, articles de lunetterie et téléphones mobiles; boutons pour vêtements; fermetures à
glissière; boucles de ceinture.

1,989,596

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 802

Numéro de la demande 1,989,596
Numéro d'enregistrement international 1492068
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ColdSnap, Corp.
6 Enterprise Road
Billerica MA 01821
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLDSNAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
(1) Machines à boissons glacées; machines de préparation d'aliments, nommément appareils de
congélation rapide d'aliments; machines électromécaniques à boissons glacées, nommément
appareils de congélation rapide d'aliments; machines électromécaniques à aliments, nommément
appareils électroniques pour faire des aliments congelés.

Classe 11
(2) Distributeurs de confiseries glacées, d'aliments, de boissons; distributeurs de boissons
réfrigérées; réfrigérateurs; machines à crème glacée; machines électromécaniques à crème
glacée.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88324124 en liaison avec le même genre de produits

1,989,889

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,989,889
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAYWIRE! EXTREME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; matériel reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.
(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88638998 en liaison avec le même genre de produits (1)

1,989,890

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,989,890
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOT HIT WHEEL BLAZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.
(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88638995 en liaison avec le même genre de produits (1)

1,989,891

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,989,891
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STINKIN' RICH SKUNK'S GONE WILD!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.
(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88639000 en liaison avec le même genre de produits (1)

1,989,953

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,989,953
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Bayview Ridge Capital Inc.
7 Saint Thomas St
Toronto
ONTARIO
M5S2B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bayview Ridge Capital
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises.

Classe 36
(2) Offre de capitaux d'investissement et de conseils stratégiques.

1,989,959

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,989,959
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Bayview Ridge Capital Inc.
7 Saint Thomas St
Toronto
ONTARIO
M5S2B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRC Partners
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises.

Classe 36
(2) Offre de capitaux d'investissement et de conseils stratégiques.

1,990,299

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,990,299
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Never Summer Industries, Inc.
3838 Eudora Way
Denver, CO 80207
UNITED STATES OF AMERICA

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 19
(1) Abris en tissu portatifs, nommément cabanas en tissu pour le camping.

Classe 20
(2) Oreillers; matelas de sol; lits de camp; mobilier de camping; coussins de camping; coussins de
sol, nommément sièges de camping portatifs; matelas gonflables pour le camping; chaises de
camping; lits pliants; tables de camping; cuisines de camping, nommément cuisines de camping
portatives composées principalement de mobilier de cuisine pour le camping et comprenant aussi
des éviers et de l'espace de rangement; tabourets; chaises de détente de camping, nommément
chaises longues; coussins de voyage.

Classe 21
(3) Glacières portatives non électriques; glacières portatives non électriques portées comme des
sacs à dos; glacières, nommément glacières portatives pour aliments et boissons; bouteilles à

1,990,299

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 809

eau, nommément bouteilles à eau en aluminium, en plastique et en acier inoxydable, vendues
vides; contenants à eau, nommément cruches; tasses; grandes tasses; grandes tasses
isothermes; cafetières à piston non électriques; percolateurs non électriques; flasques.

Classe 22
(4) Tentes; auvents en tissu; doubles-toits pour tentes; revêtements de protection en tissu pour
tentes; toiles de sol en tissu pour la protection des sols de tente; bâches non ajustées pour couvrir
des articles de plein air; auvents en tissu ou en matières synthétiques; housses de tente en tissu,
nommément bâches pour couvrir les tentes, abris, nommément tentes pour les repas et le
camping en plein air; abris soleil, nommément tentes pour la protection contre le soleil; abris vent,
nommément tentes pour la protection contre le vent; hamacs; sangles d'arrimage en nylon.

Classe 24
(5) Sacs de couchage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/388,779 en liaison avec le même genre de produits (2); 16 avril 2019, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/388,779 en liaison avec le même genre de
produits (5); 16 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/388,
779 en liaison avec le même genre de produits (4); 16 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 88/388,779 en liaison avec le même genre de produits (3)

1,990,518
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Numéro de la demande 1,990,518
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHIQUITA BRANDS L.L.C.
DCOTA OFFICE CENTER
1855 GRIFFIN ROAD
SUITE C-436
FORT LAUDERDALE, FL 33004-2275
UNITED STATES OF AMERICA

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. L'or, le blanc et le
bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du dessin
d'une femme portant un chapeau de fruits au-dessus du mot CHIQUITA, le tout dans un ovale. Le
dessin de femme et la bordure interne de l'ovale sont or, la couronne au-dessus de l'ovale est or,
le mot CHIQUITA est blanc, le mot QUEEN est bleu dans une banderole or, et l'arrière-plan de
l'ovale est bleu.

Produits
Classe 31
Fruits frais.

1,991,060

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,991,060
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Midtown Athletic Clubs, LLC
3611 N. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60618
UNITED STATES OF AMERICA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot SAMADHI n'a aucune traduction en anglais ni en français, mais évoque
l'idée de joie sereine.

Services
Classe 41
Offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice.

1,991,190

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,991,190
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
FULL WATERS, LLC.
1056 Gipson Street
Far Rockaway, NY 11691
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
Classe 31
Nourriture pour animaux; boissons pour chats; boissons pour chiens; boissons pour animaux de
compagnie.

1,991,243

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,991,243
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
FULL WATERS, LLC.
1056 Gipson Street
Far Rockaway, NY 11691
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 31
aliments pour animaux; boissons pour chats; boissons pour chiens; breuvages pour animaux de
compagnie

1,991,957

2022-08-10
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Numéro de la demande 1,991,957
Numéro d'enregistrement international 1493648
Langue de la demande Français

Date de production 2019-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ACTED
33 rue Godot-de-Mauroy
F-75009 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 granny smith
C55 / M6 / J100 / N0 dégradé sur les éléments constitutifs de la marque. Le "ZERO" est en Vert
granny smith C55 / M6 / J100 / N0. Les mots "EXCLUSION CARBONE PAUVRETE" inscrits les
uns au dessus des autres sont dans une nuance de vert allant du vert similaire à "ZERO" vert un
vert plus sombre sur la droite.

Services
Classe 41
Formation et sensibilisation du grand public aux Objectifs de Développement Durable;
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès sur les thématiques du
développement durable, de la pauvreté, de la lutte contre les inégalités, l'exclusion et les
injustices; Organisation d'expositions d'oeuvres d'art à buts culturels ou éducatifs faisant écho aux
Objectifs de Développement Durable.

1,992,989
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Numéro de la demande 1,992,989
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Delta 9 Bio-Tech Inc.
P.O. Box 68096, Osborne Village
Winnipeg
MANITOBA
R3L2V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELTA 9 WEED THE NORTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chandails molletonnés, chandails
molletonnés à capuchon, chapeaux et shorts.

Classe 34
(2) Feuilles de marijuana séchées; cannabis séché; résines et huiles dérivées du cannabis à
usage récréatif pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
Vente en ligne et au détail de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de
bongs, de vaporisateurs, de pipes à eau, de papier à rouler, de moulins, de balances; vente en
ligne et au détail de marijuana, de produits alimentaires, d'huiles et d'extraits à base de marijuana;
vente au détail en ligne de cannabis, de produits alimentaires, d'huiles et d'extraits à base de
cannabis.

1,992,997
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Numéro de la demande 1,992,997
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Delta 9 Bio-Tech Inc.
P.O. Box 68096, Osborne Village
Winnipeg
MANITOBA
R3L2V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chandails molletonnés, chandails
molletonnés à capuchon, chapeaux et shorts.

Classe 34
(2) Feuilles de marijuana séchées; cannabis séché; résines et huiles dérivées du cannabis à
usage récréatif pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
Vente en ligne et au détail de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de
bongs, de vaporisateurs, de pipes à eau, de papier à rouler, de moulins, de balances; vente en
ligne et au détail de marijuana, de produits alimentaires, d'huiles et d'extraits à base de marijuana;
vente au détail en ligne de cannabis, de produits alimentaires, d'huiles et d'extraits à base de
cannabis.

1,993,087
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Numéro de la demande 1,993,087
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-30

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We Care About Your Kid's Nutrition
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques
liquides; suppléments minéraux; préparations de multivitamines; multivitamines; suppléments
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; vitamines prénatales; protéines en poudre servant
de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines en gouttes; vitamines
pour adultes; vitamines pour enfants.

1,993,088
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Numéro de la demande 1,993,088
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-30

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pure with Nothing to Hide
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques
liquides; suppléments minéraux; préparations de multivitamines; multivitamines; suppléments
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; vitamines prénatales; protéines en poudre servant
de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines en gouttes; vitamines
pour adultes; vitamines pour enfants.

1,993,089
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Numéro de la demande 1,993,089
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-30

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clean Nutrients with Care
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques
liquides; suppléments minéraux; préparations de multivitamines; multivitamines; suppléments
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; vitamines prénatales; protéines en poudre servant
de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines en gouttes; vitamines
pour adultes; vitamines pour enfants.

1,993,514
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Numéro de la demande 1,993,514
Numéro d'enregistrement international 1495332
Langue de la demande Français

Date de production 2019-09-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GENFIT
885 avenue Eugène Avinée, Parc Eurasanté
F-59120 LOOS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBDIELA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies hépatiques,
métaboliques, gastro-entérologiques, inflammatoires causant des inflammations du foie et des
fibroses hépatiques , des maladies auto-immunes et des cancers ; produits vétérinaires pour la
prévention et le traitement des maladies hépatiques, métaboliques, gastro-entérologiques,
inflammatoires causant des inflammations du foie et des fibroses hépatiques, des maladies autoimmunes et des cancers ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique
nommément préparations chimiques pour la prévention et le traitement des maladies hépatiques,
métaboliques, gastro-entérologiques, inflammatoires causant des inflammations du foie et des
fibroses hépatiques, des maladies auto-immunes et des cancers ; préparations de diagnostic
nommément réactif de diagnostic médical, préparations réactives pour le diagnostic médical,
préparations diagnostiques pour laboratoires médicaux; matériel pour tests de diagnostic à usage
médical nommément bandelettes réactives pour la prévention et le traitement des maladies
hépatiques, métaboliques, gastroentérologiques, inflammatoires causant des inflammations du
foie et des fibroses hépatiques, des maladies auto-immunes et des cancers.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4540267
en liaison avec le même genre de produits

1,994,371
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Numéro de la demande 1,994,371
Numéro d'enregistrement international 1496211A
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POKEMON SHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; habillages pour téléphones intelligents; étuis
pour téléphones intelligents; images numériques téléchargeables dans les domaines des jeux
vidéo et des jeux de cartes à collectionner, nommément fichiers d'images téléchargeables
contenant des images de personnages et de scènes de jeux vidéo et de jeux de cartes à
collectionner; fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables,
nommément livres électroniques téléchargeables contenant des récits de fiction, livrets et manuels
dans les domaines des jeux vidéo et des jeux de cartes à collectionner; chargeurs de batterie
électrique, nommément chargeurs de batterie pour appareils de jeux vidéo pour la maison,
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles et chargeurs de batterie pour téléphones
intelligents; piles et batteries électriques, nommément piles et batteries à usage général et
batteries pour téléphones cellulaires.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément robes, chemises, vêtements de nuit, pantalons et serre-poignets
(vêtements); tee-shirts; polos; chandails molletonnés; parkas; vestes; imperméables; pantalons;
pantalons molletonnés; blouses; jupes; pyjamas; sous-vêtements; vêtements de bain; sousvêtements tricotés; bonneterie; chaussettes; foulards et cache-nez; cache-oreilles; gants; mitaines;
jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; visières de casquette; ceintures
(vêtements); articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants
pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons; chaussures de
sport; bottes imperméables; chaussures de plage; pantoufles; costumes de mascarade; costumes
pour jeux de rôle; costumes d'Halloween.

Classe 28
(3) Jeux, nommément jeux de cartes, cartes de jeu promotionnelles, casse-tête, jeux de cartes à
collectionner; jouets, nommément balles et ballons jouets, chaînes porte-clés jouets, figurines
jouets, jouets pour l'eau, jouets en peluche, jouets gonflables, cotillons de fête, à savoir petits
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jouets, ballons jouets, blocs de jeu de construction; jouets rembourrés; poupées; films protecteurs
conçus pour les écrans de jeux portatifs; appareils de jeux d'arcade; jeux de plateau; cartes à
jouer; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; cartes à collectionner
pour jeux; casse-tête; jouets pour animaux de compagnie.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'images non téléchargeables, notamment d'images
de personnages et de scènes de jeux électroniques et de jeux de cartes à collectionner, par un
réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; services de divertissement, nommément offre
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; services de divertissement,
nommément offre de musique et de sons préenregistrés non téléchargeables dans le domaine des
jeux vidéo, tous en ligne par un réseau informatique mondial; services de divertissement,
nommément offre de jeux électroniques en ligne; offre d'information de divertissement sur les jeux
vidéo, les jeux de cartes à collectionner et les produits liés aux jeux vidéo et aux jeux cartes à
collectionner; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de
journaux en ligne et de blogues interactifs proposant du contenu créé ou défini par les utilisateurs
dans les domaines des jeux vidéo, et publication en ligne de livres et de magazines électroniques;
offre de vidéos non téléchargeables portant sur les jeux vidéo, les jeux de cartes à collectionner et
les émissions de télévision, par Internet; offre de musique non téléchargeable par Internet;
services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux vidéo
non téléchargeables par Internet; organisation d'évènements et de compétitions de jeux
électroniques et de jeux de cartes à collectionner; offre de services d'arcade.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019030420 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de
services; 04 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-092900 en liaison avec le
même genre de produits (2)
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Numéro de la demande 1,994,569
Numéro d'enregistrement international 1496995
Langue de la demande Français

Date de production 2019-09-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VIEWPOINT
67 RUE COPERNIC TECHNOPARC
F-01390 CIVRIEUX
FRANCE

ISABELLE DESHAIES
(EQUINOX IP INC), 306-1555 boul de l'avenir,
Laval, QUÉBEC, H7S2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ToxMate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche technologique dans le domaine des instruments utilisés pour détecter et mesurer les
micropolluants dans l'eau.
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Numéro de la demande 1,995,606
Numéro d'enregistrement international 1498285
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nissan Chemical Corporation
5-1, Nihonbashi 2-Chome,
Chuo-ku
Tokyo 103-6119
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) Additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication de
cosmétiques; agents mouillants pour la fabrication de cosmétiques; stabilisateurs chimiques pour
la conservation des aliments; agents stabilisants pour produits laitiers; humectants, nommément
polyols, glycérine, copolymère de silice et polyols non ioniques; agents délustrants pour peintures,
revêtements et encres.

Classe 03
(2) Pains de savon; savon de bain; savon de beauté; savon pour la peau; cosmétiques; dentifrices;
parfums; encens; produits cosmétiques de soins capillaires; produits cosmétiques de soins de la
peau; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; lotions, crèmes, laits, huiles, gels,
sérums, toniques et baumes pour les soins du visage, du corps, du cuir chevelu, des ongles et des
cheveux.
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Numéro de la demande 1,995,772
Numéro d'enregistrement international 1497615
Langue de la demande Français

Date de production 2019-09-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nke Watteco
6 rue Gutenberg
F-56700 HENNEBONT
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme BOB est
de couleur noir avec un carré orangé au centre du « O » et le terme ASSISTANT est de couleur
noir.

Produits
Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, nommément appareils scientifiques pour mesurer les
vibrations de machinerie industrielle et de ses pièces structurelles; instruments et appareils de
mesure, de signalisation, de vérification (contrôle), de détection, nommément capteurs de
vibrations à installer dans et sur la machinerie industrielle, capteurs d'accélération, capteurs à
biopuces; supports d'enregistrement numériques, nommément cartes mémoires numériques
sécurisées, disque numériques polyvalents vierges; équipements de traitement de données,
nommément câbles de données, carte d'interface pour le matériel de traitement de données sous
forme de circuits intégrés, matériel informatique de traitement des données; logiciels (programmes
enregistrés) pour analyser les vibrations de la machinerie industrielle et de ses pièces
structurelles, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels de
gestion de bases de données, logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs, logiciels pour
automatiser le stockage de données; périphériques d'ordinateurs, nommément claviers, souris,
webcams, haut-parleurs, numériseurs et imprimantes d'ordinateurs; détecteurs de vibrations
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installés dans et sur la machinerie industrielle; logiciel de maintenance prévisionnelle, nommément
logiciels utilisés pour la programmation d'opération de maintenance programmée à date fixe de
machinerie industrielle et de ses pièces structurelles; logiciel (programme enregistré) dédié à la
maintenance d'équipements industriels, nommément logiciels utilisés pour la gestion et le contrôle
de la maintenance de machinerie industrielle; logiciel pour la fourniture en temps réel de données,
messages, lieux, photographies, liens et textes, nommément logiciels utilisés pour la surveillance
et le contrôle à distance du bon fonctionnement de machinerie industrielle et de ses pièces
structurelles, logiciels permettant d'alerter de toute anomalie, changement dans le fonctionnement
de la machinerie industrielle et de ses pièces structurelles afin qu'une vérification, une réparation,
un réglage, soit effectué(e) de ladite machinerie industrielle et de ses pièces structurelles avant la
panne ou le bris, logiciels utilisés pour la supervision du fonctionnement de machinerie industrielle
et de ses pièces structurelles; équipement pour le traitement de l'information, nommément circuits
intégrés contenant des algorithmes pour le traitement des données reçues des capteurs et
détecteurs de vibrations de machinerie industrielle et de ses pièces structurelles; ordinateurs;
puces (circuits intégrés), nommément jeux de puces d'ordinateurs utilisés pour la transmission de
données depuis ou vers une unité centrale, puces d'ordinateurs, puces électroniques, puces
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; composants électroniques pour cartes de
circuits intégrés; dispositifs de communications numériques et électroniques portables,
nommément ordinateurs pour la communication, tablettes numérique, machines et appareils de
communication radio à canal unique pour stations fixes, appareils électroniques de
radiomessagerie; dispositifs mobiles et appareils de communications avec ou sans fil pour faciliter
la communication, nommément talkies-walkies, téléphones mobiles, appareils de téléappel radio,
téléavertisseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4537356
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 1,997,232
Numéro d'enregistrement international 1230129
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Smart Urban Mobility B.V.
Contactweg 26
NL-1014 BH Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN ARROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Véhicules, nommément vélos, motos, automobiles et scooters, ainsi que moyens de transport,
nommément remorques de véhicule récréatif utilitaire sport pour le transport de vélos, de motos,
d'automobiles et de scooters; roues et pneus pour vélos, motos, automobiles et scooters;
dispositifs et équipement antivol et de sécurité pour véhicules, nommément serrures antivol pour
guidons de vélo et de tricycle, alarmes de sécurité pour véhicules et ceintures de sécurité pour
véhicules; vélos; triporteurs électriques; vélos motorisés; composants de vélo, nommément
guidons de vélo; chambres à air pour pneumatiques; carcasses de pneu; pneus pour vélos et
cycles; rayons pour vélos et cycles; roues pour vélos et cycles; accessoires de vélo, nommément
paniers de vélo, sièges pour enfants à fixer à des cycles, sonnettes pour vélos et cycles, pompes
pour vélos et cycles, garde-boue de cycle, housses de protection pour vélos, dispositifs de
protection contre la pluie pour vélos, bâches pour vélos.
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Numéro de la demande 1,997,290
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Taicorp Enterprises Ltd.
86 N Bend St #108
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Shampooings 3 en 1; toile abrasive; toile et papier abrasifs; papier abrasif; sable abrasif; abrasifs
pour nettoyer l'excédent de résine des meules; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant
l'application de vernis; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; dissolvants
d'adhésif; adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles ou
les faux cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour
fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles ou
les faux cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs pour faux
cils, cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; aprèsrasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions
après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; crèmes hydratantes
après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes
après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels
après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits
après-soleil; laits après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil;
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huiles après-soleil à usage cosmétique; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne
après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions aprèsrasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage;
gels antivieillissement; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique;
crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des
taches de vieillesse à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits
parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; liquides à récurer tout usage; poudres
à récurer tout usage; produits nettoyants tout usage; porte-cotons tout usage à usage personnel;
porte-cotons tout usage à usage personnel; porte-cotons tout usage à usage personnel; lait
d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; savon à
l'aloès; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; ambre gris; ammoniac
pour le nettoyage; ammoniac utilisé comme détergent; hydratants antivieillissement; produits
antivieillissement de soins de la peau; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes
antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants
antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; produits de soins de la peau
antivieillissement; eaux dentifrices qui combattent la carie; crèmes réduisant l'apparence des
taches de rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur;
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques;
assouplissant en feuilles antistatiques; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique;
crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et
déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; assouplissant en feuilles
antistatiques; produit antistatique à vaporiser pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le
toilettage des animaux de compagnie; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles
d'aromathérapie; revêtements en cèdre rouge pour la construction; huiles essentielles
aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux
ongles; faux ongles en métal précieux; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; pierres ponces
artificielles; astringents à usage cosmétique; détergents pour lave-vaisselle automatique;
détergents pour lave-vaisselle automatiques; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour
automobiles; cire pour automobiles; composés de polissage pour véhicules automobiles; lait pour
le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles
pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour
bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lingettes pour bébés
imprégnées de produits nettoyants; essence de badiane; pain de savon; bases pour parfums
floraux; produits pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles
de bain; perles de bain à usage cosmétique; boules de bain; crème de bain; crèmes de bain;
cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain;
bains moussants; gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions pour le bain
à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à
usage cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres
de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que
médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain
à usage cosmétique; bay rums; bay rums à usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes
(baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour
les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums
de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage
cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; décolorants pour les cheveux; sels de
blanchiment; soude de blanchiment; parfumerie mélangée; azurants pour la lessive; fard à joues;
fard à joues en crayon; fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; autocollants
d'art corporel; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps;
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crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage
cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage
cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le
corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps;
masques pour le corps en crème; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques
pour le corps en lotion; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le
corps en poudre; masques pour le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour le corps;
masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; laits pour le
corps; produit pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps;
huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres
pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps;
désincrustants pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour le corps; produit à dissoudre
dans le bain; savons pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produits pour le corps en
vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; crème à bottes;
cirage à bottes; cire à bottes; rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine sous forme de
bâtonnets à mâcher à base d'extraits de bouleaux; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur;
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; brillantine; bain moussant; bain moussant à usage
cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage cosmétique; pains de savon; pains de
savon pour le lavage du corps; pains de savon de toilette; huile de cannabis à usage
cosmétique; air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; air sous pression en
aérosol pour l'époussetage et le nettoyage; produits parfumés pour l'air ambiant pour
voitures; pâte à polir pour voitures; détergents pour lave-autos; cire pour voitures; produits
nettoyants pour carburateurs et volets de départ; cire de carnauba à polir pour automobiles; cire
de carnauba à polir à usage maritime; cire de carnauba pour automobiles; cire de carnauba à
usage maritime; produits nettoyants pour tapis; shampooing à tapis; détachants à tapis;
parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le maquillage; fard à joues;
fards à joues; rouges à joues; gomme à mâcher pour blanchir les dents; cosmétiques jouets;
produits de polissage des chromes; produits pour nettoyer et faire briller les feuilles des plantes;
craie de nettoyage; liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour lunettes; liquides
nettoyants pour touches de machine à écrire; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques;
tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; produits nettoyants pour pneus et roues
d'automobile; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour
drains; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour feuilles de plantes; produits
nettoyants pour pneus et roues de véhicule; solution nettoyante pour vaporisateurs oraux pour
fumer; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; lait nettoyant à
usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant de toilette; laits
nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; chiffons imprégnés d'un détergent
pour le nettoyage; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage d'objectifs; chiffons
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage de lunettes; serviettes imprégnées d'un nettoyant pour
la peau; chiffons imprégnés d'un produit de polissage pour le nettoyage; serviettes ou lingettes
imprégnées de nettoyant pour la peau; cire de cordonnier; cire de cordonnier; beurre de cacao à
usage cosmétique; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; solutions à permanente froide;
cold-cream; produits à base de collagène à usage cosmétique; eau de Cologne; eau de Cologne;
eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits de rinçage colorants pour les cheveux;
produits décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants pour les cheveux; produits
décolorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; air comprimé en aérosol pour le
nettoyage et l'époussetage; corindon; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage
cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes
cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques pour
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raffermir les seins; crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques; boules de coton à usage
cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels et crèmes cosmétiques pour le
visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour
les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le
visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le
visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de
beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins
capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la
repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; lotions
cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes
de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques;
huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le
visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un
écran solaire total; crayons de maquillage; lotions, crèmes et poudres cosmétiques pour le visage,
les mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour
soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour faire sécher la laque à
ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire
sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils;
produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau;
produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu;
produits cosmétiques contre les coups de soleil; rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques
de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la
peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques amincissants;
savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique;
produits cosmétiques de protection solaire; produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques
solaires; produits cosmétiques solaires; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et aprèssoleil; produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de
produits de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage
cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques
pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la
peau; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et
d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour
le démaquillage; houppettes de coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique;
porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; tampons
d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crème pour blanchir la peau; aprèsshampooings; rouge à joues en crème; savons en crème; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite
à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes pour les cheveux; poudre crémeuse pour le
visage; fond de teint crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules;
enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing
antipelliculaire; crème de jour; produits dégraissants à usage domestique; décalcomanies pour les
ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage
cosmétique; produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour la maison; produits
dégraissants pour pièces de machines; gel de blanchiment des dents; gels de blanchiment des
dents; gel dentifrice; eau dentifrice; eaux dentifrices; gels dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices;
dentifrices et bains de bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; nettoyants à
prothèses dentaires; produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage pour
prothèses dentaires; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel;
déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs
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des animaux de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; crèmes dépilatoires;
produits épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la
maison; produits de détartrage à usage domestique; détersif; détergents pour automobiles;
détergents pour lave-vaisselle; détergents pour la maison; détergents pour lave-vaisselle;
détergents à vaisselle; savon à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; détergents
pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-vaisselle liquides;
détergents pour lave-vaisselle en poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; agents de rinçage
pour lave-vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; détergents à vaisselle; lingettes jetables pour la
maison; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; produits de toilette
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; produits nettoyants pour drains; produits de
débouchage; liquides de nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; shampooings secs;
produits de nettoyage à sec; siccatifs pour lave-vaisselle; poudres de bain; teintures pour les
cheveux; eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum;
émeri; toile d'émeri; papier émeri; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits
émulsifiants pour enlever la cire des planchers; émulsions, gels et lotions pour les soins de la
peau; vernis pour les ongles; dégraissants pour moteurs; essences pour la fabrication de parfums;
huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à
lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour
l'aromathérapie; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles à usage
cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles comme
aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la
fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat;
huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; huiles éthérées pour la fabrication de
parfums; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; exfoliants pour la peau;
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps;
désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants
exfoliants pour les mains; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes contour des
yeux; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels contour des yeux;
gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour
les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons
pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en crayon et en
poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels coiffants pour les
sourcils; gels colorants pour les sourcils; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons à
lunettes imprégnés de détergent; teinture à cils; teintures à cils; maquillage pour dessiner des
paupières; traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; assouplissants à
tissus; assouplissants; assouplissants pour la lessive; assouplissants à lessive; détachants à
tissus; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes
pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le
visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le
corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le
visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le
visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; masques de
beauté; peinture faciale; poudre pour le visage; poudre pour le visage sous forme de papier enduit
de poudre; pâte de poudre pour le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; poudre
pour le visage sur papier; masques de beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le
visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à
usage cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotion
pour le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage;
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hydratants pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; poudre pour le visage;
désincrustants pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; savons liquides pour
le visage; crème pour le teint clair; faux sang; faux sourcils; faux cils; faux ongles; déodorants en
vaporisateur pour femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en
vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; décalcomanies pour les ongles;
base pour les ongles; couches de modelage pour façonner les ongles; pointes d'ongle; composés
de polissage pour planchers; produits de finition de planchers; cire à planchers; cires à planchers;
produits de décapage de planchers; cire à planchers; décapant pour cire à planchers; décapants
pour cire à planchers; bain moussant; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles;
crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; déodorants pour les pieds en
vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; désincrustants pour les pieds;
pierres à poncer pour les pieds; produits pour bains de pied; fond de teint en crème; fond de teint;
fond de teint; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums pour la maison; recharges
de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges de parfum pour
distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; sachets parfumés; sachets parfumés pour
coussinets pour les yeux; parfums; parfums et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums
à usage personnel; savon liquide pour fruits et légumes; encens fumigatoire pour parfumer l'air
ambiant; encens fumigatoires [kunko]; cires pour mobilier; cire pour meubles; gargarismes;
essence de gaulthérie; masques en gel pour les yeux; cache-oeil en gel à usage
cosmétique; vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour enlever
les ongles en gel; poudres à récurer à usage général; abrasifs à usage général; géraniol; panierscadeaux contenant des cosmétiques; essence de gingembre; nettoyant à vitres; nettoyants à
vitres; produits nettoyants pour vitres; essuie-verre; papier de verre; brillant à usage cosmétique;
décapant à graffitis; savons granulés; dégraissants; fond de teint gras; baumes capillaires; baume
capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; décolorants capillaires; crèmes de soins
capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de
soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires
composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorants
capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; colorants et
décolorants capillaires; colorants capillaires; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour
bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les
cheveux; décolorants capillaires; décolorants capillaires; produits de décapage après coloration
capillaire; colorants capillaires; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de balayage
capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs;
brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux;
masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousses
capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage
cosmétique; huiles capillaires; colle à postiches; pommade capillaire; pommades capillaires;
pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires lissants; produits défrisants;
produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à usage
cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et
gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; produits coiffants; fixatif
coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique;
produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits capillaires à
onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; colorants et décolorants capillaires;
poudre pour laver les cheveux; fixatif; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les mains;
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; produits
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; crème à mains;
crèmes à mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions pour les
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mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à
mains; savons à mains liquides; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde
d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants
imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons
d'époussetage imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour
nettoyer la vaisselle; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; encens; encens et cônes
d'encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; inclinateurs; savon industriel; ionone; huile fixative
japonaise; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; rouge à polir;
bâtonnets d'encens; composés pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; additifs à
lessive pour adoucir l'eau; javellisant à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; bleu de
lessive; azurant; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; assouplissant pour la
lessive; agent d'avivage; produit de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la
lessive; apprêts à lessive; produits d'empesage pour la lessive; savon à lessive; détachants pour
la lessive; amidon à lessive; cire à lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à
usage cosmétique; eau de lavande; lustrant à feuilles; décolorants pour le cuir; apprêts pour le
cuir; cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir; cirages d'entretien du cuir; détachants
pour le cuir; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les
lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres;
brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour
les lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain;
débouche-drains chimiques liquides; dentifrices liquides; détergents liquides pour lave-vaisselle;
traceurs liquides pour les yeux; cires à planchers liquides; fond de teint liquide; fond de teint
liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues
liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la
lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons
liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; nettoyants désodorisants
pour bacs à litière; produits de toilettage pour le bétail; savons louffas; poudre libre pour le visage;
lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique;
lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du
visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour
le bain; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour le
corps; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage;
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour
le visage et le corps; base de maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions
démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits
démaquillants; maquillage vendu en poudriers; maquillage; démaquillant; mascara; mascaras;
masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et
lotions de massage; cires de massage; composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à
lèves en métal; eau micellaire; lait à usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la
parfumerie; poudre dentifrice humide; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions
hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions
hydratantes pour la peau; cire à moustache; rince-bouches; bain de bouche pour animaux de
compagnie; bains de bouche; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire;
composés de polissage des ongles; produits de polissage des ongles; trousses de soins des
ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème
pour les ongles à usage cosmétique; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à
vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs à ongles;
laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis
à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à
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vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles;
durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à
ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à
planchers naturelles; musc naturel; parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; crèmes
de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants
non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non
médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins
capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de
soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux;
crèmes non médicamenteuses pour la peau; liquides antidérapants pour planchers; cire
antidérapante pour planchers; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins
capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux;
huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; nettoyants pour le four; produits nettoyants pour fours;
tampons imprégnés de produits démaquillants; décapants à peinture; décapants à peinture;
compositions de décapage pour peinture; produits décapants pour peinture; décapants à peinture;
produits de décapage de peinture; compositions de décapage de peinture, de laque et de vernis;
savon en feuilles à usage personnel; cire à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; timbres contenant
un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; crème gommante; crayons à usage
cosmétique; huile de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles
parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées;
poudre parfumée; poudres parfumées; savons parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc
parfumée à usage cosmétique; parfums; parfums à usage industriel; parfums sous forme solide;
sachets parfumés; produits à permanente; solutions à permanente; lotions à permanente;
déodorants à usage personnel; produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing
pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches
d'animaux de compagnie; pétrolatum à usage cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage de
planchers; composés de polissage pour le plastique; cire à mobilier et à planchers; cirages pour le
cuir; produits à polir pour instruments de musique; crèmes à polir; papier à polir; rouge à polir;
pierres de polissage; cire à polir; pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres;
pommes de senteur; hypochlorite de potassium; pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans
des oreillers et des coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique;
serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides
imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent à
vaisselle; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage;
produits avant-rasage; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour
permanentes; produits pour retirer les ongles en gel; produits de mise en plis; produits pour
permanentes; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour déboucher les
drains; produits pour déboucher les éviers; produits pour déboucher les tuyaux de vidange;
produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour onduler les cheveux; produits pour faire
briller les feuilles des plantes; produits de préservation du cuir; poudre compacte pour le visage;
pierre ponce; pierres ponces; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques;
tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; agents de
rinçage pour la lessive; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance
non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose;
essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; huile de polissage du bois; décapants à
rouille; produits de dérouillage; produits de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison;
savon pour le cuir; safrol; sable pour le sablage; tissu abrasif; gants de ponçage; papier abrasif;
papier abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; produits détartrants à usage domestique; sels
de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits
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parfumés pour le corps en vaporisateur; céramiques parfumées; désodorisant parfumés pour
tissus en vaporisateur; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin
parfumés; parfums d'ambiance à vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; bois parfumé;
liquides à récurer; poudres à récurer; produits à récurer; solutions abrasives; gel sculptant; algues
pour la cosmétologie; gélatine d'algues pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori];
faux sourcils auto-adhésifs; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; produits
autobronzants; pains de shampooing; shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et
revitalisants; shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de compagnie; baume à
raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de
rasage; savon à raser; savons à raser; pierres à raser; produits pour faire briller les fruits; crème à
chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; noir à chaussures; crème à chaussures;
cirage à chaussures; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; cire à chaussures;
cire de cordonnerie; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de
douche et de bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels
de douche à usage autre que médical; abrasifs en carbure de silicium; produits pour débloquer les
éviers; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; cosmétiques de
soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la
peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes
nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau;
revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la
peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide;
émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau;
produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de
la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau;
masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau;
masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel
hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau;
savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants
pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon pour l'avivage
des tissus; savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons de soins du corps;
savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; lessive de soude;
revitalisant solide; barres de revitalisant solide; poudre compacte pour poudriers; pain de
shampooing; barres de shampooing solide; solvant pour le nettoyage à sec; solutions nettoyantes
pour verres de lunettes; chiffons pour lunettes imprégnés d'un détergent; colle à postiche à usage
cosmétique; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; nettoyants en
vaporisateur à usage domestique; nettoyants en vaporisateur pour tissus; faux sang; benzine pour
le détachage; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon à lessive; pommade en
bâton; pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour cheveux; gels coiffants;
gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; écran solaire total; écrans
solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires
totaux; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à usage
cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes
solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection solaire pour les
lèvres; écrans solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; huiles solaires; écrans solaires totaux
en lotion; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; lait
solaire; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits
solaires; écran solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à
usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires
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en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles solaires;
huiles solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie synthétique; vanilline
synthétique pour la parfumerie; cire de tailleur; poudre de talc; poudre de talc pour la toilette;
poudres de talc à usage cosmétique; crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions bronzantes; laits
bronzants; huiles bronzantes; huile de théier; lotions pour le nettoyage des dents; produit
blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; tatouages temporaires à
usage cosmétique; terpènes; faux sang pour le théâtre; maquillage de scène; maquillage de
scène; teintures pour les cheveux; nettoyants pour flancs blancs de pneu; lingettes imprégnées
d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de
produits démaquillants; nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette;
détergents à cuvette de toilette; savons de toilette; eau de toilette; eau de toilette contenant de
l'huile de serpent; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes
pour le visage, le corps et les mains; produits pour le nettoyage des dents; gel dentifrice;
dentifrice; dentifrice en pain; produits de polissage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice à
usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes
blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; dentifrice; crèmes topiques à
base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; décalcomanies pour les
ongles; tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; embellisseurs pour le dessous
des yeux; nettoyants pour tissus; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à
usage personnel; parfums à la vanille; crème de beauté; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis;
alcali volatil utilisé comme détergent; cendre volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants
pour papiers peints; poudre à laver; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires hydrofuges;
lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; cire pour automobiles; cire pour
parquets; cire pour l'épilation; produits de décapage de cire; bandes de cire pour l'épilation; cires
pour le cuir; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour flancs blancs;
blanc d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquides
lave-glace; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquide laveglace; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits
démaquillants; produits de polissage pour le traitement du bois; produits antirides de soins de la
peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.
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Numéro de la demande 1,998,014
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Viña Luis Felipe Edwards Ltda.
Candelaria Goyenechea N° 3.900
Ofic. 403
Vitacura
Santiago,
CHILE

HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUIS FELIPE EDWARDS ORIGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ORIGEN est ORIGIN.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Luis Felipe Edwards a été déposé.

Produits
Classe 33
Vin.
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Numéro de la demande 1,998,048
Numéro d'enregistrement international 1501071
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Delcredere, benaming in het Nederlands,
Ducroire, benaming in het Frans, openbare
instelling
Rue Montoyer 3
B-1000 Bruxelles
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AREA42
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour utilisation comme tableur, logiciels pour la gestion de
données dans les domaines de l'assurance, des paiements, de l'affacturage, du financement
commercial et des services bancaires; logiciels pour sécuriser les opérations financières; logiciels
de sécurité; publications électroniques ayant trait à l'assurance, aux paiements, à l'affacturage, au
financement commercial et aux services bancaires; applications logicielles téléchargeables pour la
gestion de bases de données, pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs blocs-notes,
ordinateurs de bureau et serveurs, nommément logiciels pour le soutien de l'économie et du
commerce; logiciels de gestion de bases de données.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, services de consultation en marketing d'entreprise, recherche
en marketing, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers et élaboration de
campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers, aide à la gestion des affaires,
aide commerciale à la gestion des affaires, offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation
d'entreprise, services de gestion et d'administration, analyse de gestion des affaires, analyse
stratégique, services d'analyse de marketing, études de marché, collecte d'information d'études de
marché, offre d'information d'études de marché, services de consultation en gestion des affaires,
services de consultation en organisation des affaires, services d'expert en efficacité des
entreprises, études de marché, analyse de marché, offre de conseils et d'information ayant trait à
la gestion des affaires commerciales, offre d'information sur des études de marché, conseils et
information concernant la gestion des affaires commerciales, information et consultation sur le
commerce extérieur, services d'information de marché ayant trait aux rapports d'opérations,
médiation d'affaires commerciales pour des tiers, comptabilité pour des tiers, négociation et
conclusion de transactions commerciales pour des tiers, négociation de contrats commerciaux
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pour des tiers, services d'évaluation du risque d'entreprise, services de gestion du risque
d'entreprise, gestion des affaires pour agences d'assurance et courtiers par impartition, offre
d'information sur les biens de consommation ayant trait aux services d'assurance, services
permettant aux consommateurs de comparer et d'acheter facilement des services d'assurance,
compilation et traitement de données, de statistiques et d'indices dans les domaines du
financement commercial, de l'affacturage, des paiements, des services bancaires et de
l'assurance, services administratifs ayant trait à la création de bases de données, gestion
administrative de données informatiques et de fichiers dans les domaines du financement
commercial, de l'affacturage, des paiements, des services bancaires et de l'assurance,
organisation d'abonnements à des services de télécommunication mobile et téléphonique pour
des tiers, offre d'information dans le domaine de la gestion des affaires commerciales, offre de
conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales, offre d'information de
marketing d'entreprise pour des tiers, offre de renseignements commerciaux ayant trait aux
services susmentionnés, nommément analyses et données économiques et commerciales, tous
les services susmentionnés aussi offerts par Internet.

Classe 36
(2) Services d'assurance, gestion financière et services de change, services financiers et
monétaires, nommément services de paiement, services de modalités de paiement, agences
d'affacturage et services bancaires, services de recouvrement de créances et d'affacturage,
services d'assurance, courtage d'assurance, assurance contre les risques politiques ayant trait
aux investissements directs étrangers, courtage d'assurance dommages, souscription ayant trait
aux assurances transports, courtage d'assurances transport, assurance crédit, gestion des risques
financiers de contrepartie, gestion des risques relatifs aux prix, services de consultation ayant trait
au crédit, services d'évaluation du crédit, services d'évaluation de la solvabilité, services de
cautionnement, établissement de cotes financières et offre de rapports de solvabilité, évaluations à
des fins d'assurance, évaluation financière à des fins d'assurance, services de financement ayant
trait au commerce, nommément financement de prêts, financement d'achats, financement par
capital de risque, offre d'information financière ayant trait aux services susmentionnés,
nommément assurance crédit numérique, garanties numériques et évaluation des risques du
commerce automatisé, tous les services susmentionnés aussi offerts par Internet.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques dans le domaine de la gestion des affaires
commerciales, services scientifiques et technologiques, nommément activités de recherche
collaborative, nommément recherche et développement en matière de produits et de logiciels en
collaboration avec des universités, évaluation des risques scientifiques, services de recherche et
de développement dans le domaine de la gestion des affaires commerciales, recherche et
développement de produits, développement de logiciels, élaboration de bases de données, mise à
jour de logiciels de traitement de données, services de décryptage de données, services de
migration de données, stockage de données électroniques pour dossiers financiers, services de
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, stockage électronique de
données, nommément sauvegarde en ligne de données électroniques à distance, services de
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, compression numérique de
données informatiques, services d'analyse de données techniques, nommément analyse de
systèmes d'exploitation, analyse de données informatiques techniques dans le domaine de la
gestion des affaires commerciales, surveillance de systèmes informatiques pour la détection
d'accès non autorisés et l'atteinte à la protection des données, services de sécurité de réseaux
informatiques, services de récupération de données, fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans
le domaine de la gestion des profits, services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour
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utilisation dans les domaines de l'assurance, des paiements, de l'affacturage, du financement
commercial et des services bancaires, offre d'utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour l'analyse des données financières, de la solvabilité et des risques politiques
ainsi que pour la production de rapports, plateforme-service [PaaS], notamment plateformes
logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour effectuer des opérations
sur dérivés et dans les domaines de l'assurance, des paiements, de l'affacturage, du financement
commercial et des services bancaires, offre d'information scientifique et technologique ayant trait
aux services susmentionnés, nommément consultation en recherche scientifique dans les
domaines de l'assurance crédit numérique, des garanties numériques, de l'évaluation des risques
du commerce automatisé, tous les services susmentionnés aussi offerts par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI
(OBIP), demande no: 1387595 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le
même genre de services
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Numéro de la demande 1,998,266
Numéro d'enregistrement international 1291419
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PRESTON INNOVATIONS LIMITED
Building 1
Stafford Park 12
Telford, Shropshire TF3 3BJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESTON INNOVATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Innovations Preston

Produits
Classe 18
(1) Parapluies; bagages; sacs étanches, sacs de sport, sacs à compartiments, sacs à bandoulière,
sacs de sport imperméables, sacs d'entraînement, sacs court-séjour; sacs à dos; havresacs.

Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour la pêche; ceintures.

Classe 28
(3) Cannes à pêche, hameçons, moulinets à pêche, cannes de pêche, flotteurs de pêche, lignes à
pêche, supports à appâts de pêche, pièces de leurre, contenants pour articles de pêche, sacs à
articles de pêche, supports de canne à pêche, coffres à articles de pêche, leurres pour la pêche,
poignées de canne à pêche, coffrets à leurres de pêche, sacs à pêche sportive, appâts artificiels
pour la pêche, plombs de pêche, bouées de pêche, lests de pêche, avançons de pêche, harnais
de pêche, gaffes de pêche, cuillères tournantes pour la pêche, poissons-nageurs, porte-cannes à
pêche, pièces constituantes et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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Numéro de la demande 1,998,379
Numéro d'enregistrement international 1500053
Langue de la demande Français

Date de production 2019-10-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FLASHGAP
5 rue du Pont aux Choux
F-75003 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Évaluations techniques concernant la conception nommément, travaux d'ingénierie de conception,
développement et maintenance de sites web, de réseaux informatiques, de réseaux sociaux et de
logiciels; recherches scientifiques dans le domaine de l'informatique et de la réseautique;
recherches techniques dans le domaine de l'informatique et de la réseautique; conception
d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; conception de logiciels; développement
de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d'études
de faisabilité de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de
logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de
logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de
systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS) pour services de
rencontres informatisés; logiciel-service [SaaS] pour les réseaux sociaux; informatique en nuage
offrant des logiciels pour services de rencontres informatisés; informatique en nuage offrant des
logiciels pour les réseaux sociaux; services de conseillers en matière de conception et de
développement de logiciels; hébergement web; contrôle technique de véhicules automobiles;
services de conception d'art graphique; authentification d'oeuvres d'art; fournisseur d'informatique
en nuage pour le stockage de données.
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Numéro de la demande 1,999,099
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.
(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88697542 en liaison avec le même genre de produits (1)
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Numéro de la demande 2,000,848
Numéro d'enregistrement international 1503097
Langue de la demande Français

Date de production 2019-10-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LYNRED
Avenue de la Vauve
F-91120 PALAISEAU
FRANCE

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) Appareils de contrôle et de surveillance de sécurité, nommément robots de surveillance pour la
sécurité, installations électrique et électronique de vidéosurveillance; dispositifs de sûreté, de
sécurité, de protection et de signalisation, nommément, caméras de vidéosurveillance; appareils et
instruments de détection et d'analyse de l'activité humaine à usage non médical, nommément,
moniteurs vidéo, microphones; caméras; détecteurs et capteurs de température; photodétecteurs;
détecteurs et capteurs optiques; détecteurs et capteurs de rayonnement infrarouge; détecteurs et
capteurs thermiques; détecteurs et capteurs de chaleur; détecteurs photovoltaïques; thermostats;
rétines d'imagerie infrarouge à usage non médical, nommément, thermomètres à infrarouge pour
la vérification d'équipement électrique; logiciels de contrôle de l'environnement, de l'accès et de la
sécurité des bâtiments, nommément, logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès
aux édifices et aux systèmes de sécurité; composants semi-conducteurs et optoélectroniques pour
cartes de circuits intégrés, thermomètres à infrarouge pour la vérification d'équipement électrique,
détecteurs et capteurs thermiques; appareils, dispositifs et organes électroniques, nommément,
puces électroniques, microcircuits, circuits imprimés, semi-conducteurs, circuits électroniques
intégrés, microprocesseurs, cartes de circuits électroniques intégrées dans des appareils optiques
et optoélectroniques; thermostats et appareils de contrôle et de régulation de la température pour
véhicules et moteurs de véhicules; caméras pour véhicules; capteurs et détecteurs d'objets ou de
personnes pour véhicules; équipements radar pour véhicules; systèmes d'assistance au
conducteur pour véhicules automobiles constitués de capteurs, d'interrupteurs, de caméras et de
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moniteurs pour l'envoi d'alertes de collision et d'accident, l'éclairage automatisé, le régulateur de
vitesse adaptable, le freinage automatisé, le GPS intégré, les renseignements sur la circulation
routière et la météo, les alertes de sortie de voie et la détection de présence dans les angles morts.

Classe 10
(2) Appareils de détection à usage médical, nommément, appareils médicaux pour la surveillance
des constantes vitales des patients; équipements de diagnostic, d'examen et de surveillance à
usage médical, nommément, détecteurs pour surveiller la température corporelle, les propriétés
sanguines, et les événements respiratoires; appareils médicaux de surveillance de patients
comprenant une alarme, nommément, capteurs de pression; instruments de mesure de la
température à usage médical; capteurs destinés au diagnostic médical pour l'imagerie et la
caractérisation physiologique des zones corporelles locales internes et externes; capteurs,
scanners et moniteurs de température à usage médical; capteurs à usage médical pour la
surveillance des constantes vitales des patients.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4549389 en
liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,001,336
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEEN OF OLYMPUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.
(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88710479 en liaison avec le même genre de produits (1)

2,001,337

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 848

Numéro de la demande 2,001,337
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING OF OLYMPUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.
(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88710481 en liaison avec le même genre de produits (1)
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Numéro de la demande 2,001,345
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Creemore Springs Brewery Limited
139 Mill Street
Creemore
ONTARIO
L0M1G0

JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO,
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 32
bière
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Numéro de la demande 2,001,641
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mastronardi Produce Ltd.
c/o Dinsmore & Shohl LLP
900 Wilshire Drive, Suite 300
Troy, MI 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMERBERRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 31
Fruits et légumes frais.
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Numéro de la demande 2,001,986
Numéro d'enregistrement international 1504037
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OnlyBio.Life Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
PL-85-825 Bydgoszcz
POLAND

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

Produits
Classe 03
Poudre à laver; détergents à lessive à usage domestique; savon pour l'avivage des tissus; savon à
lessive; produits de conditionnement des tissus; savon liquide pour la lessive; détergent de
prétrempage pour la lessive; agents de rinçage pour la lessive; agents d'avivage pour tissus;
apprêts à lessive; agents de rinçage pour la lessive; assouplissants; liquides antidérapants pour
planchers; détergents à cuvette de toilette; détergents pour la maison; détergents ménagers;
savon liquide pour le lavage de la vaisselle; détachants pour la lessive; produits nettoyants pour
fenêtres; cires à planchers; produits nettoyants pour drains; produits nettoyants pour planchers;
liquide à vaisselle; détergents liquides pour lave-vaisselle; liquides à récurer; produits pour
déboucher les tuyaux de drainage; produits nettoyants pour pare-brise; produits pour débloquer
les éviers et les drains; produits nettoyants pour mobilier en bois; nettoyants à vitres en
vaporisateur; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; nettoyants à toilette; cire à
mobilier et à planchers; produits nettoyants pour vitres; nettoyants à vitres [produits de polissage];
détergents à vaisselle; maquillage; lotions démaquillantes; produits démaquillants; dentifrices non
médicamenteux; rafraîchisseurs d'haleine; dentifrice; pâtes blanchissantes pour les dents; produits
de nettoyage des dents; bain de bouche; ensembles de produits de soins buccodentaires à usage
cosmétique constitués de dentifrice et de bains de bouche; produits de blanchiment des dents;
parfumerie et parfums; crèmes parfumées; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; eaux de
toilette parfumées; parfums liquides; produits parfumés pour l'air ambiant; parfums; produits pour
le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et parfums; eau de toilette; eau de
parfum; lotions et crèmes parfumées pour le corps; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions pour
le corps; lotion solaire; crème pour le corps; crèmes solaires; crèmes à mains; crème pour la peau;
crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; baumes non médicamenteux
pour les pieds; crème pour les pieds non médicamenteuse; huiles solaires; solutions de lavage
vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; lotions pour les pieds non
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médicamenteuses; produits autobronzants; produits solaires; produits hygiéniques et déodorants
pour douches vaginales; poudre non médicamenteuse pour les pieds; gels solaires; lingettes
imprégnées de lotions cosmétiques; cosmétiques; crèmes cosmétiques de soins du corps; lotions
pour bébés, poudres pour bébés, lingettes pour bébés; nettoyants pour le visage, crème pour le
visage, maquillage pour le visage, masques de beauté, sérum pour le visage; produits exfoliants
pour le corps; trousses de cosmétiques; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants
pour le visage; lingettes imprégnées d'huiles essentielles à usage cosmétique; lingettes
imprégnées de produits démaquillants; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, lingettes
jetables pour la maison; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; émulsions nettoyantes sans
savon pour le corps; cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques pour la peau; maquillage pour
la peau; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes solaires pour bébés; crèmes (baumes) de
beauté; crèmes et lotions cosmétiques; lait de beauté; lingettes humides à usage cosmétique;
mousses nettoyantes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche;
mousse pour la douche et le bain; produits de soins de la peau; produits de coloration capillaire à
usage cosmétique; savons à mains liquides; nettoyants pour les mains; gel de douche et de bain;
gels pour le corps; gels pour les ongles; déodorants et antisudorifiques; déodorants pour le corps;
déodorants de soins du corps; antisudorifiques en vaporisateur; antisudorifiques à usage
personnel; déodorants pour les pieds; déodorants à usage personnel; déodorants à usage
personnel; déodorants en bâton à usage personnel; déodorants antisudorifiques; déodorants à
bille à usage personnel; savon déodorant; pains de savon pour le lavage du corps; savon en
crème pour le corps; crèmes de douche; savons pour les soins du corps; savons à mains; savons
pour le visage; savon contre la transpiration des pieds; savons en crème; savons de bain en gel;
savons liquides pour les mains; savons liquides pour le corps; gels de bain et de douche à usage
autre que médical; gels d'aloès à usage cosmétique; gels douche; huiles aromatiques pour le bain;
savon de bain; concentrés de savon de bain non médicamenteux; crèmes de bain; lotions de bain;
mousse pour le bain; mousse de bain pour bébés; liquides de bain moussant; gels de bain
moussant; bain moussant; bain moussant pour bébés; gel de bain; mousses capillaires; baume
capillaire; lotions capillaires cosmétiques; crèmes capillaires; masques capillaires; shampooings
non médicamenteux; produits nourrissants pour les cheveux; revitalisants pour bébés; aprèsshampooings, nommément shampooings revitalisants; produits de soins capillaires à usage autre
que médical; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; shampooings; shampooing
pour bébés; shampooing antipelliculaire; shampooings revitalisants; gel capillaire.
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Numéro de la demande 2,002,146
Numéro d'enregistrement international 1505014
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond WA 980526399
UNITED STATES OF AMERICA

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
Selon le requérant, la marque est constituée d'une forme de bouclier divisée en quatre sections,
chaque section étant de sa propre teinte de bleu.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les diverses
teintes de bleu sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée
d'une forme de bouclier divisée en quatre sections, chaque section étant de sa propre teinte de
bleu.

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables de cybersécurité, de sécurité de réseaux et de sécurité informatique,
nommément logiciels de prévention ou de réduction des risques de cyberattaques et des risques
informatiques; logiciels téléchargeables de détection et d'élimination de virus informatiques et de
maliciels; logiciels téléchargeables de gestion et de filtrage des communications électroniques,
nommément logiciels de sécurité pour la gestion et le filtrage des communications électroniques;

2,002,146

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 854

logiciels téléchargeables de protection et de sécurisation de réseaux et d'applications
informatiques contre les virus et les maliciels; logiciels téléchargeables de cryptage et
d'authentification de données; logiciels téléchargeables pour la détection de menaces contre des
logiciels et pour la prévention et la réparation de problèmes logiciels; logiciels téléchargeables,
nommément logiciels d'exploitation; logiciels téléchargeables, nommément programmes utilitaires
de maintenance informatique, nommément programmes utilitaires de protection contre les virus,
programmes utilitaires pour la gestion de fichiers, programmes utilitaires de compression de
fichiers, programmes utilitaires de stockage de fichiers, programmes informatiques utilitaires pour
la compression de données.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88654065 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,002,812
Langue de la demande Français

Date de production 2019-12-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

9363-5910 Québec inc.
1152 Boul Lesage
Laval
QUÉBEC
H7E4S4

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

DALILA C BIOCOSMETICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
cosmétiques
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Numéro de la demande 2,003,303
Numéro d'enregistrement international 1506161
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-07-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sony Corporation
1-7-1 Konan,
Minato-ku
Tokyo 108-0075
JAPAN

CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) Produits chimiques, nommément charbon et carbone à usage industriel et pharmaceutique,
nommément charbon pour filtres, carbones absorbants; agents chimiques à usage industriel,
nommément agents chimiques pour la purification de l'air et de l'eau; agents chimiques pour la
fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques, nommément charbon et carbone
pour la fabrication de cosmétiques, d'articles de toilette, de savons, de détergents, de matières
filtrantes et purifiantes pour l'eau et la fumée de cigarette; carbures; agents chimiques pour la
fabrication de cosmétiques, d'articles de toilette, de savons, de détergents, de matières filtrantes
et purifiantes pour l'eau et la fumée de cigarette; colle à tissu à usage industriel; adhésifs à tissu à
usage industriel; produits pour réguler la croissance des plantes; engrais; glaçures pour
céramique; ciment à l'huile [mastic]; acides gras supérieurs; composés chimiques pour le
développement de photos; papier réactif [à usage autre que médical]; édulcorants artificiels; farine
de larmes de Job à usage industriel; fécule de pomme de terre à usage industriel; fécule de maïs
pour la fabrication de papier et de textiles; fécule de pomme de terre pour la fabrication de papier
et de textiles; matières plastiques à l'état brut [matières plastiques sous forme primaire]; pâte
cellulosique, pâte à papier, pâte de bois.

Classe 03
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(2) Assouplissant en feuilles antistatiques; produits dégraissants à usage domestique; produits de
dérouillage; benzine pour le détachage; assouplissant pour la lessive; javellisant à lessive;
adhésifs pour fixer les faux cheveux; amidon à lessive; gélatine d'algues pour la lessive (funori);
adhésifs pour fixer les faux cils; produits pour rafraîchir l'haleine; produits pour éliminer les odeurs
des animaux; crème à chaussures; noir à chaussures [cirage à chaussures]; cires pour mobilier;
pâtes à polir pour automobiles; apprêts pour le cuir; cires à planchers; détersif; shampooings;
produits nettoyants pour le cuir chevelu; savon à raser; savons liquides pour le visage; savons
pour les soins du corps; savon pour le corps; shampooings non médicamenteux pour animaux de
compagnie; savons pour animaux de compagnie; dentifrices; dentifrices pour animaux de
compagnie; cosmétiques; après-shampooings; produits coiffants; produits cosmétiques pour la
coiffure; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques pour le
rasage; produits cosmétiques pour les soins du corps; déodorants de soins du corps; cosmétiques
pour animaux; déodorants à usage personnel; parfums; parfumerie; aromatisants, en l'occurrence
huiles essentielles; encens; produits parfumés pour l'air ambiant; papier abrasif; toile abrasive;
sable abrasif; pierre ponce artificielle; papier à polir; faux ongles; faux cils.

Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques, nommément agents de nettoyage gastro-intestinal,
préparations de traitement pour le tractus gastro-intestinal, nettoyants pour la bouche,
préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'acide gastrique et la régulation des intestins;
hormones à usage médical; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément
médicaments contre les infections cutanées, préparations pharmaceutiques antimicrobiennes à
usage dermatologique et savons médicamenteux pour le visage et le corps; préparations
vitaminiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
métaboliques, nommément préparations pharmaceutiques d'enzymes pour le traitement de l'excès
d'adiposité et le traitement de l'intoxication à l'alcool; agents antitumoraux; antibiotiques;
préparations biologiques à usage médical, nommément antitoxines; préparations biologiques à
usage médical, en l'occurrence agents pharmaceutiques antiparasitaires, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections à protozoaires; produits pour
éliminer les ravageurs, fongicides et herbicides; papier réactif à usage médical; fumigants à usage
domestique; fongicides à usage autre qu'agricole; rodenticides à usage autre qu'agricole;
insecticides à usage autre qu'agricole; herbicides [désherbants]; insectifuges à usage autre
qu'agricole; antiseptiques à usage autre qu'agricole; papier huilé à usage médical; rubans adhésifs
à usage médical; agents d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles
pour l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; gaze pour pansements; capsules vides
pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; bandages pour les oreilles; bandes
menstruelles; tampons menstruels; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; coton hydrophile;
pansements adhésifs; bandages pour pansements; pansements liquides; compresses
d'allaitement; porte-cotons à usage médical; céramique dentaire; couches pour bébés; couches
pour animaux de compagnie; couches jetables pour adultes; couvre-couches; papier tue-mouches;
papier antimites; farine lactée pour bébés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés,
de minéraux et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires composés de vitamines; suppléments
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; boissons diététiques pour bébés à usage
médical; aliments diététiques pour bébés à usage médical; boissons pour bébés; aliments pour
bébés; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; sperme d'animaux pour
l'insémination artificielle.

Classe 07
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(4) Presses à poinçonner pour le travail des métaux; étaux-limeurs pour le travail des métaux;
scies à métaux; machines de filtrage pour le traitement chimique; cartouches de machine
d'épuration pour la purification de l'air et de l'eau; machines d'épuration pour la purification de l'air
et de l'eau; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; filtres de type
cartouche pour machines d'épuration de l'air et de l'eau; machines électriques pour le nettoyage
de fenêtres; machines-outils pour l'industrie textile; machines de transformation d'aliments et de
boissons; machines de fabrication de pâte, de fabrication de papier et de transformation de papier;
machines d'impression et de reliure à usage industriel; machines d'empaquetage et d'emballage;
machines d'extrusion du plastique; moteurs d'entraînement non électriques non conçus pour les
véhicules terrestres, autres que des moulins à eau et des éoliennes, nommément moteurs à
vapeur; alternateurs pour véhicules terrestres; alternateurs à usage maritime; alternateurs pour
aéronefs; laveuses électriques; lave-vaisselle; aspirateurs électriques ainsi que pièces et
accessoires connexes; aspirateurs à usage commercial; imprimantes 3D.

Classe 09
(5) Machines à tirer les plans; photocopieurs; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo
d'arcade; appareils photo et caméras; équipement photographique, nommément connecteurs de
câble; projecteurs de cinéma; écrans de projection pour films; condenseurs optiques; lecteurs de
codes à barres optiques; équipement d'essai pour mesurer la température, la pression, la position
et la forme de pièces sur une machine-outil; piles sèches; piles liquides; batteries électriques pour
ordinateurs tablettes; batteries électriques pour téléphones intelligents; fils et câbles électriques;
appareils photo et caméras numériques; téléphones mobiles; haut-parleurs; casques d'écoute;
écouteurs; téléphones intelligents; assistants numériques personnels en forme de montre;
ordinateurs; souris d'ordinateur; semi-conducteurs; éléments semi-conducteurs; lunettes, lunettes
optiques et lunettes de sport; verres de contact; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo
pour la maison; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche
avec écrans à cristaux liquides; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM contenant des
programmes à exécution automatique pour instruments de musique électroniques; microsillons;
fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir
magazines dans le domaine du textile; pellicules cinématographiques impressionnées;
diapositives impressionnées; montures de diapositive; lunettes 3D.

Classe 10
(6) Masques sanitaires à usage médical.

Classe 11
(7) Cuvettes et sièges de toilette vendus comme un tout; machines à sécher les fibres chimiques;
installations de lavage de gaz; stérilisateurs d'air; filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à
usage industriel; épurateurs d'eau à usage domestique; réacteurs nucléaires; conditionneurs d'air
à usage industriel; déshumidificateurs; filtres à air pour la climatisation; humidificateurs;
réfrigérateurs; climatiseurs; appareils de désodorisation de l'air; appareils de purification de l'air;
climatiseurs, refroidisseurs d'air par évaporation et ventilateurs d'aération; sécheuses électriques à
usage industriel; appareils et installations de cuisson à usage commercial; machines industrielles
à sécher la vaisselle; machines de stérilisation de la vaisselle à usage industriel; éviers de cuisine
vendus intégrés à des plans de travail de cuisine, à usage commercial; éviers de cuisine à usage
commercial; réservoirs de traitement des eaux usées à usage industriel; machines de purification
de l'eau à usage municipal; filtres pour l'eau potable; appareils de purification de l'eau du robinet à
usage commercial; appareils de purification de l'eau du robinet à usage domestique; installations
de purification des eaux pluviales; filtres à eau du robinet pour la maison, non électriques;
accessoires de bain; douches; poêles non électriques à usage domestique.
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Classe 23
(8) Fils; fils, autres que des déchets de fils dégraissés; fils de fibres de carbone à usage textile; fils
à usage textile en fibres de carbone; déchets de fils dégraissés.

Classe 24
(9) Tissus; tissus, autres que des rubans de bordure pour tatamis; tissus pour bordures de tatami;
coutil de lin; tricots; matières textiles, nommément tissus de coton, tissus en fil de chanvre, tissus
de soie, tissus en fil de laine, tissus de fibres chimiques, tissus mélangés à base de fibres
inorganiques, tissus de fibres mixtes, tissus en fil mélangé élastique, tissus de denim et tissus
tissés étroits; feutre et tissus non tissés; toile cirée; toile gommée imperméable; tissu enduit de
vinyle; tissu caoutchouté; mouchoirs; moustiquaires; draps; couettes pour futons; housses de
couette pour futons; toiles à futon, nommément housses de futon non rembourrées autres qu'en
papier; taies d'oreiller [enveloppes d'oreiller]; couvertures; serviettes de table en tissu; linges pour
essuyer la vaisselle; rideaux de douche; banderoles et drapeaux autres qu'en papier; couvresièges de toilette en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; nappes autres qu'en papier;
tentures [lourds rideaux à la guillotine]; linceuls; linceuls pour envelopper un corps en vue de
funérailles [kimonos de type kyokatabira]; rideaux à rayures rouges et blanches; rideaux à rayures
noires et blanches; tapis de billard [feutrine]; sacs de couchage.

Classe 25
(10) Manteaux; chandails; chemises; vêtements de nuit; sous-vêtements [vêtements de dessous];
vêtements de bain [maillots de bain]; bonnets de natation [bonnets de bain]; camisoles; tee-shirts;
masques de sommeil; tabliers [vêtements]; doublures de col pour protéger les cols de vêtements;
protecteurs de col pour protéger les cols de vêtements; chaussettes et bas autres que ceux
spécialement conçus pour le sport; guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; gants; cravates;
fichus [vêtements]; bandanas [mouchoirs de cou]; supports isothermes, en l'occurrence sousvêtements longs; cache-cols; cache-oreilles [vêtements]; bonnets de nuit; couvre-chefs,
nommément chapeaux; jarretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); articles chaussants
tout-aller; articles chaussants pour enfants; chaussures et bottes; costumes de mascarade;
articles chaussants spécialement conçus pour le sport; vêtements de sport.

Classe 27
(11) Tapis de bain pour lieux de lavage; tatamis; revêtements de sol en vinyle; tapis en plastique;
tapis en caoutchouc; décorations murales autres qu'en tissu; gazon artificiel; tapis de
gymnastique; papier peint.

Classe 28
(12) Jouets pour animaux de compagnie; poupées; jeux de go (jeux de plateau); jeux de shogi
[jeux d'échecs japonais]; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; jeux de dés; sugoroku (jeux de
plateau); gobelets à dés; jeux de dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames; cartes à jouer
pour tours de magie; dominos; cartes à jouer; hanafuda [cartes à jouer japonaises]; mah-jong;
équipement de billard; équipement de sport, nommément gants de baseball, gants de boxe, gants
de gardien de but, gants de hockey, gants de crosse, gants de rugby, gants de parachutisme,
gants de softball, gants d'entraînement, bâtons de baseball, bâtons de softball, raquettes de
tennis, filets pour jeux de balle et de ballon; baudriers d'escalade; équipement de sport pour le
surf, le ski nautique et la plongée sous-marine, nommément planches de surf, skis nautiques,
palmes; articles de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019018932 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,003,598
Numéro d'enregistrement international 1498737
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ALBRECHT HOLDINGS LLC
PO Box 6441
Scarborough ME 04074
UNITED STATES OF AMERICA

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 d'une silhouette humaine avec un chapeau et un tourne-bille au-dessus
d'un baril.

Produits
Classe 19
(1) Planches de bois; matériaux de construction, nommément placage de bois façonné pour
planchers, murs, plafonds, appareils et surfaces intérieures ou extérieures; matériaux de
construction, nommément bois mi-ouvré, panneaux de bois, bois dur et panneaux muraux;
matériaux de construction en bois, nommément revêtements de sol en bois dur, panneaux muraux
en bois, autres qu'en métal, galets, blocs de bois, carreaux de bois, panneaux muraux et
décorations murales, nommément carreaux muraux décoratifs en bois, moulures décoratives et
boiseries décoratives autres qu'en métal pour la construction de bâtiments et carreaux muraux
autres qu'en métal; matériaux de construction, nommément revêtements de sol en bois dur et
décorations murales, nommément carreaux muraux décoratifs en bois, panneaux non lumineux et
non mécaniques autres qu'en métal, moulures décoratives et boiseries décoratives autres qu'en
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métal pour la construction de bâtiments, carreaux muraux autres qu'en métal, panneaux de bois,
panneaux muraux en bois, blocs de bois, carreaux de bois et panneaux muraux; bois de
construction; panneaux de plafond en bois; carreaux de sol en bois; revêtements de sol en bois
dur; bois d'oeuvre; menuiserie préfabriquée, sauf les armoires; matériaux de construction autres
qu'en métal, nommément panneaux, blocs, galets, menuiserie préfabriquée, lambris, madriers,
carreaux et boiseries en bois pour la construction; bois mi-ouvré; carreaux de sol en bois pour la
construction; carreaux de plafond en bois pour la construction; bois de placage; panneaux muraux;
carreaux de dosseret en bois; blocs de bois; panneaux de bois; carreaux de bordure en bois;
galets de bois; lambris de bois; bois mi-ouvré; carreaux de plancher en bois; boiseries;
revêtements muraux en bois, nommément panneaux, blocs, galets, menuiserie préfabriquée,
lambris, madriers, carreaux et boiseries en bois; revêtements de sol en bois.

Classe 20
(2) Plaques murales décoratives en bois et ornements en bois, autres que les ornements d'arbre;
ornements et articles décoratifs en bois, nommément plaques murales décoratives, mobiles
décoratifs, cadres pour photos, boîtes et coffres à jouets; panneaux en bois; douves de fût en bois;
barils en bois; tonneaux pour décanter le vin; tonneaux pour l'emballage industriel; caisses pour
animaux de compagnie; caisses d'expédition; mobilier sur mesure, nommément mobilier de
bureau, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier de jardin, mobilier de chambre,
mobilier pour ordinateurs; produits, découpes et formes en bois sur mesure, nommément
sculptures en bois; objets décoratifs en bois, nommément présentoirs, drapeaux en bois, cartes
géographiques en bois, sculptures et sous-verres en bois; vitrines; mobilier, nommément mobilier
de bureau, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier de jardin, mobilier de chambre,
mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier, nommément pièces de mobilier de bureau, pièces
de mobilier de cuisine, pièces de mobilier de salle de bain, pièces de mobilier de jardin, pièces de
mobilier de chambre, pièces de mobilier pour ordinateurs; fûts autres qu'en métal, nommément
fûts en bois; barils autres qu'en métal, nommément barils en bois; poignées autres qu'en métal
pour mobilier; ornements en bois; barils en bois reconditionnés ou réparés; douves de bois; tables;
décorations murales, nommément plaques murales de bois; plaques murales de bois; barils en
bois; bacs en bois; boîtes en bois; tonneaux en bois; caisses en bois; poignées de porte en bois;
poignées en bois pour mobilier; fûts en bois; poignées en bois; décorations en bois; poignées en
bois; drapeaux en bois; poignées de bois autres qu'en métal pour mobilier; ornements en bois,
nommément formes géométriques; couvercles de barils en bois; objets d'art en bois; bois de
chêne, copeaux de chêne et douves à insérer en bois de chêne pour barils à vin.

Classe 30
(3) Aromatisants, en l'occurrence bois, blocs de bois, copeaux de bois, morceaux de bois, cubes
de bois, pièces à insérer en bois, spirales de bois, douves en bois, baguettes de bois et pièces de
bois aromatisés, en l'occurrence blocs, copeaux, morceaux, cubes, pièces à insérer, spirales,
douves et baguettes, tous en bois et tous pour aromatiser des boissons alcoolisées ou non
alcoolisées; aromatisants, en l'occurrence bois, blocs de bois, copeaux de bois, morceaux de bois,
cubes de bois, pièces à insérer en bois, spirales en bois, douves en bois, baguettes de bois et
pièces de bois, en l'occurrence blocs, copeaux, morceaux, cubes, pièces à insérer, spirales,
douves et baguettes, tous en bois et tous pour aromatiser l'alcool, la bière, les boissons, le vin ou
autres liquides.
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Numéro de la demande 2,003,637
Numéro d'enregistrement international 1187710
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ringana GmbH
Herrengasse 1
A-8230 Hartberg
AUSTRIA

JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO,
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RINGANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; savon à mains; parfumerie.

Classe 05
(2) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains pour la santé et le bien-être
en général; préparations vitaminiques; préparations de vitamines et de minéraux, suppléments
alimentaires minéraux; boissons de glucosamine à usage médical.

Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément eau minérale, sodas, boissons énergisantes et jus de
fruits; eaux, plus précisément eaux gazéifiées, plates et aromatisées; boissons mélangées non
alcoolisées à base de fruits; boissons mélangées non alcoolisées à base de fruits et de légumes;
eau potable enrichie de vitamines; jus de légumes et de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops pour faire des boissons.
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Numéro de la demande 2,003,733
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUBBLE BLAST SPELLS 'N WHISTLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.
(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88724335 en liaison avec le même genre de produits (1)
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Numéro de la demande 2,004,046
Numéro d'enregistrement international 1507698
Langue de la demande Français

Date de production 2019-09-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CELINE (Société Anonyme)
16 rue Vivienne
F-75002 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE 16
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
(1) Produits de joaillerie et de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie); pierres précieuses ou
semiprécieuses; perles; coffrets à bijoux; bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes,
bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, pendentifs, porte-clés [anneaux brisés avec
breloque ou colifichet], épingles de cravates, médaillons, médailles, bijoux de sacs; boîtes à
bijoux; produits d'horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montresbracelets, bracelets de montres, réveils, chronomètres, pendules, étuis et écrins pour l'horlogerie;
horloges (horlogerie).

Classe 18
(2) Cuir et imitations du cuir; cuir brut ou mi-ouvré; imitations de cuir; similicuir; fourrures [peaux
d'animaux]; pelleteries [peaux d'animaux]; sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie),
coffres de voyage, malles et valises, sacs-housses de voyage pour vêtements, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity cases", boîtes en cuir ou en carton-cuir; sacs en cuir,
sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de sport, mallettes, attachés-cases, portedocuments et serviettes en cuir; porte-adresses pour bagages, fouets, laisses, articles de sellerie;
cannes; pochettes en cuir, portefeuilles, porte-cartes de visite; porte-cartes de crédit [portefeuilles];
bourses, étuis pour clefs, porte-cartes; parapluies; parasols; ombrelles.

Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails, chemises, t-shirts, lingerie, ceintures [habillement],
foulards, cravates, châles, gilets, jerseys [vêtements], jupes, imperméables, manteaux, pardessus,
bretelles, pantalons, pantalons en jeans, pull-overs, robes, vestes, écharpes, gants, collants,
chaussettes, maillots de bain, peignoirs de bain, pyjamas, chemises de nuit, shorts, pochettes
[habillement]; sous-vêtements; souliers, ferrures de chaussures; bottes, bottines; semelles;
pantoufles; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bonnets et bandeaux pour les
cheveux; manchettes [habillement].

Revendications
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Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4536820
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,004,072
Numéro d'enregistrement international 1507249
Langue de la demande Français

Date de production 2019-10-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

G.L.B.
60 boulevard Victor Hugo
F-06130 GRASSE
FRANCE

SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIRMALA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
savons de soins corporels, parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétiques, huiles
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de
parfums, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
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Numéro de la demande 2,004,163
Numéro d'enregistrement international 1507205
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung
derWissenschaften e.V.
Hofgartenstraße 8
80539 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ivorlux
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Produits chimiques, nommément produits chimiques pour la fabrication d'ivoire synthétique,
nommément gélatine et composés d'hydroxylapatite.

Classe 12
(2) Véhicules terrestres, aériens et marins, nommément pièces pour automobiles, avions et
bateaux faites entièrement ou en grande partie d'ivoire synthétique, nommément volants,
garnitures de console centrale pour automobiles, garnitures intérieures décoratives d'automobile,
leviers de changement de vitesse pour automobiles, poignées de porte intérieures d'automobile,
manches à balai pour avions, garniture intérieure pour yachts et garniture intérieure pour avions.

Classe 14
(3) Bijoux de fantaisie et bijoux.

Classe 15
(4) Instruments de musique, nommément pièces pour instruments de musique en ivoire
synthétique, nommément touches de clavier, touches de piano, revêtements pour touches de
clavier, éléments de registre d'orgue, touches d'instruments de musique à cordes, plectres,
hausses d'archet pour la musique, mentonnières pour instruments de musique à cordes,
revêtements pour les pièces d'instrument à cordes qui sont en contact avec la peau humaine.

Classe 20
(5) Ivoire, nommément figurines faites entièrement ou en grande partie d'ivoire synthétique;
mobilier, nommément pièces de mobilier en ivoire synthétique, nommément poignées autres qu'en
métal, poignées, incrustations en profondeur pour poignées et poignées de mobilier, panneaux,
plateaux de table, et repose-mains pour mobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018060016 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,004,354
Numéro d'enregistrement international 1479086
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Biggar & Leith, LLC
10 Princeton Place
Montclair NJ 07043
UNITED STATES OF AMERICA

ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAISY WHEEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 32
(1) Préparations pour cocktails non alcoolisés.

Classe 33
(2) Liqueurs distillées, nommément whisky, gin, vodka, brandy, scotch, rhum et téquila.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88458492 en liaison avec le même genre de produits (1); 04 juin 2019, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88458513 en liaison avec le même genre de
produits (2)
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Numéro de la demande 2,004,903
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Lee Murphy
20856 4TH AVENUE
LANGLEY
BRITISH COLUMBIA
V2Z1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESERVATORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
Confiture d'abricots; confiture de cerises noires; confiture de mûres; confiture de cassis; confiture
aux bleuets; confiture de cerises; cornichons à l'aneth; confiture de fruits; gelées de fruits; gelée
de fruits; fruits conservés dans l'alcool; conserves de fruits; fruits conservés dans l'alcool; confiture
au gingembre; confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures; marmelade;
marmelades; marmelades et confitures; confiture de pêches; cornichons; fruits marinés; piments
forts marinés; piments jalapenos marinés; oignons marinés; piments marinés; radis marinés;
échalotes marinées; légumes marinés; écorces de melon d'eau marinées; marinades; confiture
d'ananas; confiture de prunes; artichauts en conserve; baies en conserve; fruits et légumes en
conserve; fruits en conserve; ail en conserve; oignons en conserve; prunes en conserve; légumes
conservés dans l'huile; confiture de framboises; confiture de prunes rouges; confiture de rhubarbe;
marinades épicées; confiture de fraises; tomates en conserve.
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Numéro de la demande 2,004,918
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Yuanchuang Information
Technology Co., Ltd
906, Bldg. 15, Hedian Park
Baihua 5th Rd. Futian Dist., Shenzhen, 518028
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jekeno
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 24
serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures de lit; draperies; flanelle; toile de chanvre; taies
d'oreillers; rideaux de douche; tissus de soie; linge de table en matières textiles
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Numéro de la demande 2,005,054
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Naykd Laser Inc.
15638 77B Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAYKD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de traitement cosmétique du visage et du corps; traitement cosmétique au laser pour la
pousse des cheveux; traitement cosmétique au laser des poils superflus; services de soins du
visage; services d'épilation au laser.
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Numéro de la demande 2,005,060
Numéro d'enregistrement international 1508005
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Multicanal Iberia, S.L.
C/ Saturno, 1,
Pozuelo de Alarcón
E-28224 Madrid
SPAIN

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 CANAL
CCINA sont blanches, la représentation de l'oeuf est constituée d'un centre circulaire jaune sur un
arrière-plan circulaire blanc, le tout sur un arrière-plan noir en forme de rectangle.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol COCINA est KITCHEN.

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la transmission et la réception de contenu numérique, à savoir de
contenu audio musical, d'émissions de télévision, d'images, de films, de photos, de vidéos, de
vidéos amateurs, de bulletins d'information, de livres, de brochures et de magazines électroniques;
logiciels téléchargeables pour la recherche, l'organisation et la recommandation de contenu
numérique, à savoir de contenu audio musical, d'émissions de télévision, d'images, de films, de
photos, de vidéos, de vidéos amateurs, de bulletins d'information, de livres, de brochures et de
magazines électroniques; jeux vidéo téléchargeables; logiciels d'application téléchargeables pour
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, nommément logiciels pour la
consultation, la lecture, l'utilisation interactive et le téléchargement de contenu numérique, à savoir
de contenu audio musical, d'émissions de télévision, d'images, de films, de photos, de vidéos, de
vidéos amateurs, de bulletins d'information, de livres, de brochures et de magazines électroniques
dans les domaines des aliments et des boissons, de publicités, d'enregistrements audio et vidéo
portant sur les aliments et les boissons, les recettes, les critiques de restaurants, les
démonstrations de cuisine; programmes informatiques téléchargeables pour la télévision
interactive et pour jeux et jeux-questionnaires interactifs; émissions de télévision téléchargeables
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portant sur les aliments et les boissons, les recettes, les critiques de restaurants et les
démonstrations de cuisine, offertes par un service de vidéo à la demande; bulletins d'information,
livres, brochures et magazines électroniques téléchargeables portant sur les aliments et les
boissons, les recettes, les critiques de restaurants et les démonstrations de cuisine; publications
électroniques, nommément bulletins d'information, livres, brochures et magazines électroniques
portant sur les aliments et les boissons, les recettes, les critiques de restaurants, enregistrés sur
des supports informatiques.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de films, de contenu audio musical,
d'images, de photos, de vidéos, de vidéos amateurs et de documentaires; diffusion d'émissions de
télévision par des services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; offre d'accès à la
télévision par des décodeurs de télévision, en l'occurrence services de diffusion d'émissions de
télévision et offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision par un service de
vidéo à la demande; diffusion d'émissions de divertissement préenregistrées, nommément
d'émissions de télévision dans les domaines des aliments et des boissons, des recettes, des
critiques de restaurants et des démonstrations de cuisine; offre d'accès par télécommunication à
des émissions de télévision, à des émissions de radio, à des films, à du contenu audio musical, à
des images, à des photos, à des vidéos, à des vidéos amateurs et à des documentaires par un
service de vidéo à la demande en ligne; accès à un site Web contenant des émissions de
télévision, des émissions de radio, des films, du contenu audio musical, des images, des photos,
des vidéos, des vidéos amateurs et des documentaires ainsi que de l'information, des critiques et
des recommandations ayant trait aux émissions de télévision, aux émissions de radio, aux films,
au contenu audio musical, aux images, aux photos, aux vidéos, aux vidéos amateurs et aux
documentaires; services de télécommunication, nommément services de transmission par vidéo à
la demande, transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite, transmission
d'émissions de télévision à la carte, transmission d'émissions de télévision par câble et
transmission électronique sans fil de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos
et d'images numériques dans les domaines des aliments et des boissons, des recettes, des
critiques de restaurants et des démonstrations de cuisine, par Internet et par des réseaux sans fil
et cellulaires; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; diffusion en
continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision,
des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues dans les
domaines des aliments et des boissons, des recettes, des critiques de restaurants et des
démonstrations de cuisine, par un réseau informatique mondial; édition, distribution et production
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de films, de contenu audio musical, d'images, de
photos, de vidéos, de vidéos amateurs et de documentaires; services de divertissement et
d'enseignement, nommément offre de films, d'émissions de radio, d'émissions de télévision et
d'émissions d'information dans les domaines des aliments et des boissons, des recettes, des
critiques de restaurants et des démonstrations de cuisine, des critiques et des recommandations
ayant trait aux films et aux émissions de télévision; offre de films, d'émissions de radio et
d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; bulletins
d'information, livres, brochures et magazines électroniques non téléchargeables, en l'occurrence
émissions de télévision et films dans les domaines des aliments et des boissons, des recettes, des
critiques de restaurants et des démonstrations de cuisine.
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Numéro de la demande 2,005,101
Numéro d'enregistrement international 1486648
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hufschmied Zerspanungssysteme GmbH
Edisonstr. 11d
86399 Bobingen
GERMANY

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

SHADOW-DRILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, l'industrie du graphite, l'industrie du
plastique, l'industrie du travail du bois et l'industrie du plastique renforcé de fibres; fraiseuses;
tarauds pour machines-outils, nommément lames, forets hélicoïdaux, fraises à fileter et aléseuses;
pièces de fraiseuse; axes pour machines-outils; axes pour coupe rapide; mandrins pour perceuses
électriques; mandrins d'ajustement fretté; mandrins d'expansion hydraulique; outils de coupe
mécaniques, nommément foreuses pour le travail des métaux, taraudeuses et outils de fraisage;
fraises en bout; fraises à fileter pour fraiseuses; forets pour machines; fraises à fileter (machinesoutils) et porte-outils, nommément lames pour fraises à fileter (machines-outils), outils de tour,
outils de tournage, outils d'alésage, outils de raboteuse, outils de tour à décolleter, outils à
façonner pour fraises à fileter (machines-outils), outils de mortaiseuse, outils à tronçonner pour
fraises à fileter (machines-outils), outils à dresser, forets pour fraises à fileter (machines-outils),
outils à dresser les faces.

Services
Classe 40
(1) Revêtement et finition de surface d'outils au moyen de couches par dépôt physique en phase
vapeur.

Classe 42
(2) Génie, notamment dans les domaines des technologies des outils et des techniques de
serrage.
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Numéro de la demande 2,005,185
Numéro d'enregistrement international 1508399
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FX Connect, LLC
One Lincoln Street
Boston MA 02111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRADENEXUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels-services, à savoir logiciels pour utilisation par des investisseurs institutionnels pour
l'obtention et la transmission d'information financière ayant trait aux opérations de change, ainsi
que pour la réalisation d'opérations financières électroniques et de règlements et de
rapprochements d'après opérations, sauf les logiciels d'interface de programmation d'applications
(API).

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88672570 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,005,227
Numéro d'enregistrement international 1508464
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Reelcraft Industries, Inc.
2842 East Business Hwy 30
Columbia City IN 46725
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REELSAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
Dévidoirs manuels et à ressort principalement en métal pour tuyaux flexibles, câbles de soudage
et cordons non électriques; dévidoirs à tuyau flexible manuels et à ressort principalement en métal
pour applications concernant l'industrie, l'automobile, la livraison de combustibles, la lutte contre
les incendies, le revêtement et le pavage, l'aviation, les services publics, l'irrigation, la lubrification
et le jardinage, sauf les dévidoirs pour câbles électriques et fils électriques; dévidoirs manuels et à
ressort principalement en métal pour câbles électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88683303 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,005,251
Numéro d'enregistrement international 1508800
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Evelyn P. McCabe
505 Greenwich Street, Apt. 4H
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de la silhouette de la ville de New York et d'un coeur audessus du deuxième immeuble à partir de la gauche. Sous la silhouette de la ville figure le texte
CHARLOTTE O'SHAY ROMANCE en lettres majuscules et les mots HAPPILY EVER AFTER IN
THE CITY OF DREAMS en lettres majuscules et minuscules.

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Evelyn P. McCabe, aussi appelée Charlotte O'Shay, et connue sous ce
pseudonyme, a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres, de livres électroniques et de livres
audio.

Classe 41
(2) Édition de livres, de livres électroniques et de livres audio, édition électronique en ligne de
livres.

Revendications

2,005,251
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Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88458881 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,005,948
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Issac Weinberger
415 Chemin de Tash
Boisbriand
QUEBEC
J7E4H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABE'S FROZEN DESSERTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
cornets à crème glacée; yaourt glacé; mousse dessert; desserts poudings; glaces comestibles aux
fruits; glaces alimentaires; desserts glacés; yogourt glacé; crème glacée aux fruits; confiserie
glacée; crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème glacée; gâteaux de crème
glacée; mélanges de crèmes glacées; poudre à crème glacée; sandwichs à la crème glacée;
crème glacée; gâteaux de crème glacée; gâteaux glacés; glaces et crème glacée; poudres pour
glaces alimentaires; poudres pour la préparation de crèmes glacées; substituts de crème glacée à
base de soya

2,006,043

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 880

Numéro de la demande 2,006,043
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUBBLE BLAST TREASURES OF ATLANTIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie;
cartes à gratter pour jeux de loterie.
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Numéro de la demande 2,006,442
Numéro d'enregistrement international 1509064
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Larimar Therapeutics, Inc.
Three Bala Plaza East, Suite 506
Bala Cynwyd PA 19004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LARIMAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mitochondriales; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies ou du dysfonctionnement mitochondriaux;
préparations pour le traitement de l'ataxie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l'ataxie de Friedreich; préparations pharmaceutiques pour la thérapie de remplacement de
protéines; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génétiques, nommément de l'ataxie de Friedreich, du syndrome de Barth, de la maladie de
Parkinson, de la maladie de Wilson, de la fibrose, des neurodégénérescences associées à
PLA2G6 (PLAN), de la dystrophie neuroaxonale infantile (DNAI), de la dystrophie neuroaxonale
atypique (NAD), de la dystonie-parkinsonisme de l'adulte, de la maladie de Parkinson à début
précoce (MPDP), du syndrome de Leigh, de l'acidose lactique, des troubles de la myéline, de la
leucodystrophie, de la sclérose en plaques, de la maladie de Schilder, de la névrite optique, de
l'encéphalomyélite aiguë disséminée (EMAD), de la leucoencéphalite hémorragique aiguë (LAH),
de l'encéphalomyélite paranéoplasique, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus érythémateux
disséminé, de la maladie de Behçet, du syndrome de Sjögren, du syndrome de Guillain-Barré, de
la polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC), de la neuropathie
démyélinisante paraprotéinémique, de la neuropathie inflammatoire progressive, de la neuropathie
anti-glycoprotéine associée à la myéline (anti-MAG), du syndrome POEMS, de la maladie de
Charcot-Marie-Tooth, des troubles liés à l'hypocuprémie, du déficit en protéine trifonctionnelle
mitochondriale chez les humains, du syndrome de mort subite du nourrisson, du syndrome de
Kearns-Sayre, de la neuropathie optique héréditaire de Leber, de la leucoencéphalopathie avec
perte de substance blanche, de l'adrénoleucodystrophie liée à l'X (ALD), des carences en vitamine
B12, de la myélinolyse centropontine, de l'intoxication au monoxyde de carbone, du syndrome
d'encéphalopathie postérieure réversible.

Services
Classe 42

2,006,442
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Recherche et développement pharmaceutiques; recherche et développement dans les domaines
pharmaceutique et biotechnologique; recherche dans le domaine des produits pharmaceutiques et
des médicaments; réalisation d'analyses génomiques, d'essais précliniques et d'essais cliniques
pour des tiers dans le domaine des préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88446118 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 2,006,654
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Omeida Technology Development
Co., Ltd.
701A,Zhongguang Bldg., No.22
Yayuan Road Bantian Street, Longgang District
Shenzhen,
CHINA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le bleu
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lignes et les lettres sont noires, et le
point est bleu.

Produits
Classe 09
(1) Sonnettes; souris d'ordinateur; cache-prises électriques; habillages pour téléphones
intelligents; compteurs électriques; stylos électroniques; balances électroniques de cuisine;
compteurs Geiger; supports mains libres pour téléphones cellulaires; microscopes; tapis de souris;
compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; étuis de protection pour téléphones
cellulaires; perches à égoportrait; supports pour ordinateurs portatifs; télescopes; appareils de
télévision; trépieds pour appareils photo et caméras; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur.

Classe 11

2,006,654
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(2) Accessoires de bain; feux de vélo; plafonniers; lanternes chinoises; foyers domestiques;
autoclaves électriques; plaques de cuisson électriques; fours électriques à usage domestique;
batteries de cuisine électriques; casseroles électriques à usage domestique; marmites à vapeur
électriques; lampes de poche électriques; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats électriques;
chancelières électriques à usage personnel; lampes électriques; cuiseurs à riz électriques;
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; robinets; briquets à gaz; sèche-mains pour
salles de toilette; ampoules; projecteurs.

Classe 16
(3) Dévidoirs de ruban adhésif; serre-livres; carton; pinces pour le bureau; supports de classement
de documents; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; chemises à soufflet; chemises
de classement; carnets; papier; ruban adhésif pour le carton; trombones; perforatrices;
déchiqueteuses pour le bureau; taille-crayons; cahiers d'écriture pour l'école; rubans adhésifs pour
le bureau et la maison; panneaux en papier ou en carton; agrafes pour le bureau; sceaux de
papeterie; articles de papeterie pour l'écriture.
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Numéro de la demande 2,007,588
Numéro d'enregistrement international 1510077
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

"GN" LLC.
Hanrapetutyan 37 str
0010 Yerevan
ARMENIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une combinaison des mots anglais « white fox ».

Produits
Classe 05
(1) Cigarettes sans tabac pour la désaccoutumance au tabac; herbes à fumer pour la
désaccoutumance au tabac; gomme à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; timbres à la
nicotine pour aider à arrêter de fumer. .

Classe 34
(2) Tabac à chiquer, tabac humide, tabac à priser humide.

2,007,673
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Numéro de la demande 2,007,673
Numéro d'enregistrement international 1509767
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EnerMech Ltd
EnerMech House, Howes Road
Aberdeen AB16 7AG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EnCat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Convoyeurs, convoyeurs industriels, installations de convoyage automatique, convoyeurs de
manutention de matériaux, convoyeurs à chaîne de chargement et de déchargement, convoyeurs
à chaîne automatisés pour le chargement de matériaux, trémies, chargeurs à trémie, trémies de
déchargement ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
2048001 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,007,738
Numéro d'enregistrement international 1493059
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Griffith Foods International Inc.
One Griffith Center
Alsip IL 60803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTER'S TOUCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Agents liants et épaississants, à savoir ingrédients pour faire des sauces; assaisonnements;
enrobages pour aliments, nommément enrobages pour aliments à base de chapelure et
préparations d'enrobage assaisonnées; sauces à salade.
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Numéro de la demande 2,007,740
Numéro d'enregistrement international 1479585
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GRIFFITH FOODS INTERNATIONAL INC.
ONE GRIFFITH CENTER
ALSIP IL 60803
UNITED STATES OF AMERICA

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

CHEF'S OWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) Bases de soupe.

Classe 30
(2) Assaisonnement pour soupes, pour sauces au jus de viande et pour viandes; bases de sauce,
nommément bases de sauce au jus de viande et pâtes de sauce au jus de viande; 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 tomate, 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
moutarde au miel et de la sauce cocktail; assaisonnements; enrobages pour aliments,
nommément enrobages pour aliments à base de chapelure et préparations d'enrobage
assaisonnées.
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Numéro de la demande 2,008,508
Langue de la demande Français

Date de production 2020-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Marie-Michelle Faber
630 Av Curé-Cloutier
Laval
QUÉBEC
H7E4E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 14
agates; agates bruts; agates bruts et sardonyx; agrafe de bijouterie pour adapter les boucles
d'oreille à tige à des boucles d'oreille à pince; aiguilles d'horloge; aiguilles d'horloges et de
montres; aiguilles de montre; alliages d'argent; alliages d'iridium; alliages d'or; alliages d'osmium;
alliages de métaux précieux; alliages de palladium; alliages de platine; alliages de rhodium;
alliages de ruthénium; alliances; amulettes; amulettes étant bijou; anneaux brisés en métaux
précieux pour clés; anneaux de mariage; anneaux de piercing; anneaux en argent; anneaux porteclés décoratifs en métaux précieux; anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés en
métal précieux; apprêts pour la bijouterie; argent; argent brut ou battu; argent et ses alliages;
argent filé; articles de bijouterie; articles de bijouterie en matières plastiques; articles de bijouterie
pour chaussures; articles de bijouterie pour la chapellerie; bagues; bagues bibelot; bagues bijoux;
bagues d'amitié; bagues d'orteil; bagues de fiançailles; bagues en métal précieux; bagues en or;
bagues plaquées en métaux précieux; bagues étant des bijoux; balanciers pour horlogerie;
barrettes pour cravates western; bijouterie; bijouterie agate; bijouterie pour chaussures; bijouterie
pour femmes; bijouterie pour la chapellerie; bijoux; bijoux d'ornement pour la tête; bijoux de
fantaisie; bijoux de métal; bijoux de perles; bijoux en argent; bijoux en argent sterling; bijoux en
bronze; bijoux en cloisonné; bijoux en cristal; bijoux en fil d'or; bijoux en ivoire; bijoux en jade;
bijoux en or; bijoux en perles; bijoux en platine; bijoux en verre; bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux
et montres; bijoux et pierres précieuses; bijoux faits de bronze; bijoux faits sur mesure; bijoux
fantaisie; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux pour enfants; bijoux pour femmes; bijoux pour
hommes; bijoux pour la tête; bijoux véritables et bijoux de fantaisie; bijoux à diamants; boucles
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d'oreille en or; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles argent; boucles d'oreilles en métal précieux;
boucles d'oreilles à clip; boucles d'oreilles à pinces; boucles pour bracelets de montre; boucles
pour bracelets de montres; boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de manchettes;
boutons de manchettes en métaux précieux; boutons de manchettes en porcelaine; boîtes
[cabinets] d'horloges; boîtes commémoratives en métal précieux; boîtes d'horloges; boîtes de
montres; boîtes décoratives en métaux précieux; boîtes en cuir pour bijoux; boîtes en métaux
précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes à bijoux; boîtes à bijoux en bois; boîtes à
bijoux en cuir; boîtes à bijoux en métal; boîtes à bijoux en métaux précieux; boîtes à bijoux
musicales; boîtiers d'horloges; boîtiers de montre en métal précieux; boîtiers de montres; boîtiers
de montres en métaux précieux ou en plaqué; bracelets; bracelets constitués de billes de bois;
bracelets d'amitié; bracelets d'esclaves; bracelets de cheville; bracelets de chevilles; bracelets de
montres; bracelets de montres en cuir; bracelets de montres en métal; bracelets de montres en
métal ou en cuir ou en plastique; bracelets de montres en plastique; bracelets de montresbracelets; bracelets en argent; bracelets en jonc; bracelets en métaux précieux; bracelets en or;
bracelets esclaves; bracelets et sangles de montres; bracelets pour les montres; bracelets pour
oeuvres de charité; breloques de chaînes de montres; breloques faites ou plaquées de métaux
précieux; breloques porte-clefs en cuir; breloques porte-clefs en imitations de cuir; breloques porteclefs en métal; breloques porte-clefs en métaux communs; breloques porte-clés en cuir; breloques
porte-clés en imitations de cuir; breloques porte-clés en métal précieux; breloques porte-clés en
métaux communs; breloques pour bracelet; breloques pour la bijouterie; breloques pour porteclés; broches comme bijoux; broches de bijouterie; bustes en métaux précieux; cabinets [boîtes]
d'horloges; cabinets d'horloges; cabochons; cabochons pour la fabrication d'articles de bijouterie;
cadrans d'horloges; cadrans de montres; cadrans pour articles d'horlogerie; cadrans pour horloges
et montres; cadrans solaires; cadratures; caisses d'horloges; calcédoine; capsules de bouteille en
métaux précieux; chapelets; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métaux précieux pour
bracelets; chaînes de bijouterie pour bracelets en métal précieux; chaînes de montres; chaînes en
métaux précieux pour bracelets; chaînes porte-clés en métal commun; chaînes pour bijouterie;
chaînettes de cheville; chaînettes de cou; chronomètres; chronomètres à arrêt; chronoscopes;
clips d'oreilles; clou pour perçage corporel; coffres à bijoux; coffrets pour horloges et bijoux;
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en métal précieux; coffrets à bijoux en
métaux précieux; coffrets à bijoux musicaux; coffrets à colifichets; colliers breloques; colliers de
perles en bois; colliers en argent; colliers en or; colliers ras-du-cou; cordons porte-clés; cordons
pour insignes en métaux précieux; cordons pour porte-clés; coupelles à bijoux; coupes
commémoratives en métaux précieux; couronnes de montres; dalles funéraires en métaux
précieux; diadèmes; diamant à l'état brut; diamants; diamants bruts; diamants taillés; dormeuses;
embouts métalliques pour cravates western; fermoirs de bijoux; fermoirs de collier; fermoirs de
montres; fermoirs pour la bijouterie; figurines décoratives en métaux précieux; figurines en argent;
figurines en métaux précieux; figurines en or; filés d'or; fixe-cravates; fixe-cravates en metaux
précieux; gemme; horloges; horloges atomiques; horloges comportant une radio; horloges
d'automobile; horloges de contrôle; horloges de table; horloges et montres; horloges et montres
pour éleveurs de pigeon; horloges et montres pour éleveurs de pigeons; horloges et pièces
connexes; horloges murales; horloges numériques; horloges sur pieds; housses ajustées pour
bagues visant à les protéger des impacts, de l'abrasion et des dommages causés à l'anneau et
aux pierres de la bague; insignes de boutonnières en métaux précieux; insignes en métal
précieux; insignes en métaux précieux; insignes à épingler en métal précieux; iridium; iridium et
ses alliages; jade; jais brut ou mi-ouvré; jetons de cuivre; jetons métalliques pour distributeurs
automatiques ou machines de jeu; jetons métalliques pour transports publics; joaillerie; joncs;
lingots d'alliages d'argent; lingots d'alliages d'or; lingots d'alliages de platine; lingots d'argent;
lingots d'or; lingots de métaux précieux; lingots de platine; meubles d'horloges; misbaha [chapelets
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de prière]; monnaies; montres; montres automatiques; montres bijoux; montres chronomètres;
montres comprenant une fonction de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique;
montres d'extérieur; montres de bijouterie; montres de plongée; montres de poche; montres de
sport; montres de table; montres en métaux précieux ou en plaqué; montres en or; montres et
bijoux; montres et bracelets de montre; montres et horloges; montres mécaniques; montres
mécaniques et automatiques; montres numériques; montres pour femmes; montres pour hommes;
montres-bracelets; mouvements d'horlogerie; mouvements d'horloges; médailles; médailles
commémoratives; médailles et médaillons; médailles plaquées en métaux précieux; médaillons;
médaillons de bijouterie; métaux précieux; métaux précieux bruts; métaux précieux bruts ou miouvrés; métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux mi-transformés; métaux précieux
transformés; métaux semi précieux; objets d'art en argent; objets d'art en métaux précieux; olivine;
omamori [breloques porte-chance]; opale; opales; or; or brut ou battu; or brut ou mi-ouvré; or et
ses alliages; or mi-ouvré; or non travaillé; ornements de chapeaux en métaux précieux; osmium;
osmium et ses alliages; palladium; palladium et ses alliages; parures d'ambre jaune; parures pour
chaussures en métaux précieux; pendentifs; pendentifs de bijouterie; pendules d'horloges et de
montres; pendules pour horlogerie; pendulettes; perles; perles d'ambroïne; perles d'imitation;
perles de culture; perles pour bijoux; perles pour la confection de bijoux; petites boîtes à bijoux en
métaux précieux; petits coffres à bijoux; petits coffres à bijoux en métaux précieux; pierreries;
pierres de bijouterie; pierres de méditation; pierres fines; pierres précieuses; pierres précieuses
brutes; pierres précieuses brutes et semi-ouvrées ainsi que leurs imitations; pierres précieuses et
semi-précieuses; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; pierres précieuses
synthétiques; pierres semi-précieuses; pierres semi-précieuses et précieuses; pinces à cravates;
pièces de bijouterie; pièces de monnaie; pièces de monnaie commémoratives; pièces de monnaie
à collectionner; pièces de montres; plaques commémoratives en métaux précieux; plaques de
porte-clefs en matières plastiques; plaques de porte-clés en matières plastiques; plaques
funéraires en métaux précieux; plaques pour chaînes porte-clés; platine; platine et ses alliages;
pochettes de montres; pochettes à bijoux adaptées; poignées de tiroirs en métaux précieux; porteclefs; porte-clefs de fantaisie; porte-clefs en cuir; porte-clefs en imitations du cuir; porte-clefs
métalliques; porte-clés; porte-clés avec breloque ou colifichet; porte-clés en cuir; porte-clés en
imitations du cuir; porte-clés en matières plastiques; porte-clés en métaux précieux; porte-clés
fantaisie en métaux précieux; porte-clés métalliques; porte-clés promotionnels; porte-clés
rétractables; péridot; radio-réveils; range-tout pour bijoux; remontoirs de montres; ressorts
d'horloges; ressorts de montre et d'horloge; ressorts de montres; ressorts pour horloges murales;
rhodium; rhodium et ses alliages; rouleaux et pochettes de voyage pour bijoux; rouleaux
organisateurs de bijoux pour le voyage; rouleaux pour bijoux pour le rangement; rouleaux à bijoux;
rouleaux à bijoux pour le voyage; rubis; ruthénium; ruthénium et ses alliages; réveille-matin; réveils
de voyage; sangles de montres; saphirs; sardonyx; sardonyx à l'état brut; sculptures en métaux
précieux; sets de pièces de monnaie à collectionner; socles en métaux précieux pour trophées;
spinelles; statues d'icônes religieuses en métaux précieux; statues de bureau en métaux précieux;
statues en métaux précieux; statues en métaux précieux et leurs alliages; statues religieuses en
métal précieux; statuettes en métal précieux; statuettes en métaux précieux; statuettes en métaux
précieux et leur alliages; strass; supports pour la collection de pièces de monnaie; tiares; tiges de
boucles d'oreilles; topaze; trophées en métaux précieux; trophées faits d'alliages de métaux
précieux; trophées plaqués d'alliages de métaux précieux; trophées plaqués de métaux précieux;
trousses étuis pour le rangement de bijoux; verres de montres; Écrins; écrins en métaux précieux;
écrins pour l'horlogerie; écrins pour montres; écrins à bijoux; écrins à bijoux en métal précieux;
émeraudes; épingle de cravate; épingles bijouterie; épingles de bijouterie; épingles de cravates;
épingles de cravates en métaux précieux; Épingles de parure; épingles à bonnets; épingles à
chapeau décoratives; épingles à chapeaux de bijouterie; épingles à cravate; épingles-bijoux à
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utiliser sur un chapeau; épinglettes; épinglettes décoratives en métal précieux; épinglettes à
cloisonné; étuis conçus pour bagues afin de protéger le bord et les pierres des bagues contre les
chocs, l'abrasion, et les dégâts; étuis conçus pour contenir des bijoux; étuis pour l'horlogerie; étuis
pour montres et horloges; étuis à bijoux
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Numéro de la demande 2,008,642
Numéro d'enregistrement international 1510475
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Arthur J. Gallagher & Co.
2850 Golf Road
Rolling Meadows IL 60008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre G dans un cercle ligné ressemblant à un globe, au-dessus du
mot « Gallagher » écrit en lettres majuscule et minuscules, lequel figure au-dessus des mots «
Insurance », « Risk Management » et « Consulting », les mots « Insurance » et « Risk » étant
séparés par une ligne verticale, et les mots « Management » et « Consulting » étant séparés par
une ligne verticale.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots INSURANCE, RISK MANAGEMENT et CONSULTING en
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, dépliants,
documents techniques et brochures dans le domaine de l'assurance.

Classe 16
(2) Imprimés, nommément articles dans le domaine de la couverture d'assurance.

Services
Classe 35
(1) Services de vérification de réclamations d'assurance; services de gestion de réclamations
relatives à des frais médicaux, nommément réception, saisie de données et révision du prix de
transactions initiées par des médecins, des hôpitaux et des fournisseurs de soins médicaux
auxiliaires; services de conseil aux entreprises dans le domaine des ressources humaines et des
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avantages sociaux à l'étranger; services de gestion des ressources humaines; offre de
renseignements d'affaires en ligne concernant la gestion des ressources humaines; consultation
personnalisée auprès d'employeurs concernant la sélection de réseaux de fournisseurs
spécialisés en assurance accidents du travail et l'administration de réclamations auprès de
fournisseurs spécialisés en assurance accidents du travail, en conformité avec les lois et les
règles administratives d'État en matière d'indemnisation des accidents du travail pour le
traitement, les tests diagnostiques et les soins des travailleurs par des spécialistes; recherche en
affaires, nommément offre d'analyse de données sur les fournisseurs de soins médicaux et les
plans de traitement en matière d'assurance accidents du travail; préparation de rapports d'affaires
pour des tiers ayant trait aux réclamations en matière d'assurance accidents du travail à partir
d'informations obtenues sur un réseau de communication mondial; consultation en gestion du
risque d'entreprise concernant l'évaluation du risque d'entreprise, la tenue d'enquêtes sur le risque
d'entreprise, l'analyse de données d'affaires sur les sinistres d'assurance, services de vérification
d'entreprises et de vérification de réclamations d'assurance pour veiller au respect des règlements
fédéraux et d'État en matière de santé et de sécurité au travail, services d'évaluation du risque
d'entreprise et des coûts liés aux biens et à la responsabilité; services de reprise en cas de
sinistre, nommément de consultation et de planification en matière de continuité des affaires;
enquêtes, en l'occurrence services de gestion du risque d'entreprise et services de consultation en
matière de risque d'entreprise; gestion de crises, en l'occurrence services de gestion du risque
d'entreprise; enquêtes sur la réputation d'entreprises et de particuliers et réhabilitation de la
réputation d'entreprises et de particuliers, en l'occurrence services de gestion du risque
d'entreprise et services de consultation en matière de risque d'entreprise; services de consultation
en gestion du risque d'entreprise ayant trait aux atteintes à la cybersécurité et à la sécurité en
général ainsi que supervision de stratégies non traditionnelles de gestion du risque d'entreprise;
tenue de dossiers financiers à des fins de gestion des risques d'assurance et de conformité avec
les règlements en ce qui concerne l'évaluation et l'administration de coûts liés à la gestion de
crises, de coûts liés aux atteintes à la sécurité, de coûts engagés par les entreprises pour
répondre à ces situations et de coûts de communication ciblée; services d'évaluation du risque
d'entreprise, nommément évaluation des risques ergonomiques ayant trait aux questions
commerciales et évaluation statistique des risques ergonomiques liés aux mesures de
performance concernant les réclamations d'assurance pour des tiers; évaluation pour les
entreprises de programmes de sécurité au travail et élaboration de programmes de gestion du
risque d'entreprise pour des tiers; préparation de rapports d'affaires pour des tiers ayant trait à des
réclamations d'assurance; services de consultation auprès d'entreprises, nommément comptabilité
à des fins de conformité avec les règlements par des agents de gestion; consultation en gestion
du risque d'entreprise, nommément consultation en matière de prévention des incidents et des
pertes critiques, de gestion des risques à l'étranger et de gestion des risques; services de soins
gérés, nommément services de limitation des coûts de soins de santé, d'examen de l'utilisation de
soins de santé et de précertification, examen des coûts de soins de santé, gestion informatisée de
bases de données et traitement électronique d'information sur les soins de santé; services de
consultation auprès d'entreprises, nommément aide offerte à des organisations évangéliques pour
la création et la supervision de stratégies non traditionnelles de gestion du risque d'entreprise et
pour la tenue de vérifications visant des organisations évangéliques concernant des véhicules non
traditionnels de gestion des risques d'assurance; administration de programmes pour des
entreprises visant à diminuer les coûts des soins de santé et à augmenter la productivité grâce à
des changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation des employés; analyse des
soins de santé, nommément collecte et analyse de données de mesure de la qualité pour un
réseau de fournisseurs de soins de santé et de professionnels de la santé à des fins d'affaires;
offre d'une bourse des assurances, à savoir d'un marché qui propose aux acheteurs de produits
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d'assurance et d'autres produits liés aux avantages sociaux divers régimes et produits de
plusieurs fournisseurs; exploitation d'un marché en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de
produits et de services d'assurance; promotion des services de tiers par une bourse en ligne de
régimes, de produits et de services d'assurance; services de bienfaisance, en l'occurrence collecte
et distribution d'oursons rembourrés; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue
de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; administration de
réclamations d'assurance; administration et traitement de réclamations d'assurance; administration
de programmes d'autoassurance pour des tiers; services d'administration en matière d'assurance
dans les domaines suivants : assurance maladie, assurance responsabilité civile générale,
assurance accident, assurance dentaire, assurance soins de la vue, assurance vie, assurance
invalidité de longue durée, assurance soins de longue durée, assurance contre les maladies
graves, rentes d'assurance, assurance contre le terrorisme, assurance accidents du travail,
assurance de biens immobiliers et personnels, assurance automobile, assurance responsabilité
professionnelle et assurance contre les fautes professionnelles médicales.

Classe 36
(2) Évaluation de réclamations d'assurance immobilière; offre d'accès à un site Web proposant de
l'information dans le domaine des prestations d'assurance pour les employés; évaluation de
l'indemnisation des accidents du travail, nommément administration de réclamations dans le
domaine de l'indemnisation des accidents du travail; courtage d'assurance et administration de
programmes d'autoassurance pour des tiers, nommément modes non traditionnels de transfert
des risques financiers, assurance et réassurance gérées par des sociétés captives et assurance
de biens, assurance de dommages professionnels et assurance accidents du travail; courtage
d'assurance, nommément offre d'assurance de façade et de réassurance; consultation en matière
d'assurance; services d'assurance, nommément gestion et traitement de réclamations
d'indemnisation en cas d'accident du travail et de réclamations d'assurance pour blessures et
d'assurance responsabilité civile auprès de l'OSHA; évaluation de divers types de risques
d'assurance, nommément d'assurance maladie, d'assurance responsabilité civile générale,
d'assurance accident, d'assurance dentaire, d'assurance soins de la vue, d'assurance vie,
d'assurance invalidité de longue durée, d'assurance soins de longue durée, d'assurance contre les
maladies graves, de rentes d'assurance, d'assurance contre le terrorisme, d'assurance accidents
du travail, d'assurance de biens immobiliers et personnels, d'assurance automobile, d'assurance
responsabilité professionnelle et d'assurance contre les fautes professionnelles médicales,
évaluation de risques non traditionnels et de consortiums d'assureurs captifs, de risques
concernant les biens, les dommages, la cyber-responsabilité, les oeuvres d'art, la responsabilité
de la haute direction, le terrorisme, la responsabilité environnementale, le crédit commercial et les
politiques; services d'agence d'assurance, services de courtage d'assurance et services
d'administration en matière d'assurance, nommément offre de régimes d'assurance globale ou
captive pour l'industrie de la construction par des logiciels en ligne; consultation en planification
financière; services de courtage d'assurance et services d'agence d'assurance dans les domaines
suivants : assurance maladie, assurance responsabilité civile générale, assurance accident,
assurance dentaire, assurance soins de la vue, assurance vie, assurance invalidité de longue
durée, assurance soins de longue durée, assurance contre les maladies graves, rentes
d'assurance, assurance contre le terrorisme, assurance accidents du travail, assurance de biens
immobiliers et personnels, assurance automobile, assurance responsabilité professionnelle et
assurance contre les fautes professionnelles médicales; services de conseil en placement;
courtage de placements financiers; services de conseil relativement aux régimes d'avantages
sociaux pour employés concernant les assurances et les finances; services de consultation dans
le domaine des régimes d'avantages financiers pour employés concernant les assurances et les
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finances; courtage d'assurance dans le cadre d'avantages sociaux pour employés dans les
domaines de l'assurance vie, de l'assurance maladie et de l'assurance accident; services de
consultation dans le cadre d'avantages financiers pour employés, nommément gestion de
programmes d'avantages financiers pour employés et de couverture d'assurance; offre
d'information dans le domaine des régimes de prestations d'assurance pour employés par un site
Web pour la gestion de régimes de prestations d'assurance; services de courtage d'assurance
médicale pour voyageurs à l'étranger, nommément services d'assurance médicale; gestion des
risques financiers à l'étranger; gestion de régimes d'assurance à l'étranger dans le cadre
d'avantages sociaux pour employés ainsi que services d'actuariat dans le cadre de la couverture
d'assurance; offre de services de courtage d'assurance dans le domaine de la gestion de crises en
entreprise et des coûts connexes, nommément offre d'assurance pour réhabiliter la réputation de
particuliers et d'entreprises; offre de services d'actuariat d'assurance pour les coûts de
réhabilitation de la réputation d'entreprises; services de courtage d'assurance, nommément offre
d'assurance pour les coûts de la gestion des atteintes à la réputation d'entreprises en matière de
cybersécurité et de sécurité en général, les coûts des mesures correctives et les coûts de
communication ciblée engagés pour répondre à ces situations; gestion de régimes d'assurance à
l'étranger et de couverture d'assurance à l'étranger dans le cadre d'avantages sociaux pour
employés; services de communication sous forme de rapports, en l'occurrence offre d'information
dans le domaine des régimes de retraite à l'étranger et d'autres régimes d'avantages financiers
pour employés; offre de services de recherche financière dans le domaine des régimes de retraite
à l'étranger et d'autres régimes d'avantages sociaux; services d'assurance pour régimes
d'assurance aviation, fluviale, automobile et maritime de marchandises; estimation liée à des
réclamations dans le domaine de l'assurance au moyen de données d'analyse d'expert en
sinistres; services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation et la tenue
d'activités de collecte de fonds; administration en matière d'assurance voyage, nommément offre
d'assurance pour les frais médicaux, l'évacuation d'urgence et le rapatriement, l'annulation de
voyages avant le départ, l'interruption de voyages après le départ, les retards en voyage, la perte,
le retard ou l'endommagement de bagages et d'effets personnels ainsi qu'offre d'assurance décès
et mutilation accidentels aux voyageurs.

Classe 41
(3) Offre de bulletins d'information électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de
l'assurance; publication de livres, de magazines et de textes de référence; services éducatifs,
nommément organisation de conférences dans les domaines suivants : assurance maladie,
assurance responsabilité civile générale, assurance accident, assurance dentaire, assurance
soins de la vue, assurance vie, assurance invalidité de longue durée, assurance soins de longue
durée, assurance contre les maladies graves, rentes d'assurance, assurance contre le terrorisme,
assurance accidents du travail, assurance de biens immobiliers et personnels, assurance
automobile, assurance responsabilité professionnelle et assurance contre les fautes
professionnelles médicales, évaluation de risques non traditionnels et de consortiums d'assureurs
captifs, de risques concernant les biens, les dommages, la cyber-responsabilité, les oeuvres d'art,
la responsabilité de la gestion, le terrorisme, la responsabilité environnementale, le crédit
commercial et les politiques; publication électronique de documents de référence, nommément
publication de bulletins dans le domaine des régimes de retraite à l'étranger et d'autres régimes
d'avantages sociaux; organisation et offre de conférences éducatives dans le domaine des
régimes de retraite à l'étranger et d'autres régimes d'avantages sociaux et de la gestion des
risques d'assurance pour les organisations évangéliques; services éducatifs, nommément offre de
webinaires non téléchargeables dans les domaines de la gestion des risques d'assurance et de la
couverture d'assurance pour les organisations évangéliques; services éducatifs, nommément offre
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de programmes de formation sur mesure en ligne portant sur les meilleures pratiques pour réduire
le risque de blessures et de maladies chez les employés causées par des accidents, des dangers
naturels, des dangers mécaniques, des substances dangereuses et des interactions personnelles;
offre de directives en ligne dans le domaine de la gestion des risques pour les services de
ressources humaines.

Classe 42
(4) Génie de la sécurité; inspection de la conformité avec les lois en matière de santé et de
sécurité au travail, nommément inspection de la structure d'évacuation, des structures
d'adaptation pour les personnes handicapées et des structures de sécurité de bâtiments; offre
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion d'information concernant
les réclamations d'assurance dans le domaine de la gestion des risques d'assurance (affaires et
finances) par un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour le traitement, le classement et la gestion d'information concernant les réclamations
d'assurance et de données d'analyse ayant trait à l'assurance; offre d'utilisation temporaire
d'applications informatiques non téléchargeables et de logiciels non téléchargeables pour la
gestion d'information concernant les réclamations d'assurance dans le domaine de la gestion des
risques d'assurance (affaires et finances) par un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels
non téléchargeables permettant aux utilisateurs de stocker et d'extraire de l'information pour la
gestion d'information concernant les réclamations d'assurance dans le domaine de la gestion des
risques d'assurance (affaires et finances) par un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels
en ligne non téléchargeables pour la prise de décisions et l'analyse en vue du traitement, du
classement et de la gestion des réclamations d'assurance; conception et offre d'applications
informatiques en ligne non téléchargeables et de logiciels en ligne non téléchargeables pour des
services de stockage et d'extraction d'information dans le domaine de la gestion des risques
d'assurance; conception et mise à disposition d'un site Web proposant des logiciels en ligne non
téléchargeables pour l'administration de réclamations d'assurance.

Classe 44
(5) Services de soins de santé, nommément programmes de mieux-être, nommément offre
d'évaluations, établissement de plans de soins, et analyse de recommandations, offre de services
de bien-être, nommément évaluations personnelles, programmes personnalisés, horaires et
conseils, ayant tous trait au domaine des évaluations de la performance dans les domaines de la
santé, de la condition physique et de l'alimentation, offre d'aide, d'évaluation de la condition
physique et de consultation auprès d'entreprises afin d'aider leurs employés à adopter des
changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne pour
améliorer leur santé, services de consultation en matière de bien-être et de santé, nommément
offre d'évaluations de personnes et de groupes, de programmes et d'horaires dans le domaine des
évaluations de la performance dans le domaine de la santé, de la condition physique et de
l'alimentation, offre d'information en ligne relativement à tous les services susmentionnés

Classe 45
(6) Consultation en matière de réglementation sur la sécurité au travail, défense des droits des
patients, nommément défense des droits dans le domaine de l'assurance soins de longue durée et
de l'assurance maladie pour les employés de tiers qui reçoivent des soins de santé dans des
établissements médicaux, défense des droits des patients d'hôpitaux et des patients
d'établissements de soins de longue durée dans le domaine de la gestion de la santé, inspection
de la conformité en matière de santé et de sécurité au travail, nommément inspection d'usines à
des fins de sécurité, offre d'information en ligne dans les domaines de tous les services
susmentionnés.
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Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88246216 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 2,008,988
Numéro d'enregistrement international 1510472
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EnerMech Ltd
EnerMech House, Howes Road
Aberdeen AB16 7AG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EnerVac
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Convoyeurs, convoyeurs industriels, installations de convoyage automatique, convoyeurs de
manutention de matériaux, convoyeurs à chaîne de chargement et de déchargement, convoyeurs
à chaîne automatisés pour le chargement de matériaux, trémies, chargeurs à trémie, trémies de
déchargement ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
2048741 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,009,032
Numéro d'enregistrement international 1511468
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.
58, Saemunan-ro,
Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique, serviettes humides à usage
cosmétique, lingettes humides à usage cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de beauté;
produits parfumés pour l'air ambiant; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; ouate et portecotons à usage cosmétique; masques de beauté à usage cosmétique; produits de soins
capillaires; shampooings; savons à usage personnel, sauf les savons à mains; dentifrices; produits
de toilette, nommément cosmétiques, cosmétiques de soins du corps et de beauté, produits de
soins de la peau, produits de soins des ongles, produits de soins capillaires; huiles essentielles à
usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 4020190198414 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,009,289
Langue de la demande Français

Date de production 2020-01-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Le Lys Blanc
4895 Boulevard de Port Royal, Bécancour, QC
1700150
QUÉBEC
G9H1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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
supérieure est composée de tons jaune doré et la moitié inférieure est constituée de bleu. Le logo
est au centre et blanc.

Produits
Classe 14
bijouterie; bijoux et pierres précieuses; joaillerie
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Numéro de la demande 2,009,757
Langue de la demande Français

Date de production 2020-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GROUPE DOMICILIA 2014 INC.
175 Rue Salaberry
Salaberry-de-Valleyfield
QUÉBEC
J6T2J1

ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil,
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
courtage de biens immobiliers; services de conseillers en immobilier
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Numéro de la demande 2,009,928
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No.1000
Colonia Peña Blanca Santa Fe
C.P. 01210, México Distrito Federal,
MEXICO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est
constitué d'un sac contenant une miche de pain. De haut en bas, la partie supérieure du sac est
en bleu et blanc. La partie du milieu du sac est constituée d'un ours blanc portant un chapeau
blanc sur lequel figure la lettre B rouge. Les yeux de l'ours sont bleus et ses pupilles sont noires.
Les cils, les sourcils et le nez de l'ours sont noirs. La langue de l'ours est rose. Le mot BIMBO est
rouge sur un arrière-plan blanc. Les lignes au-dessus et sous le mot BIMBO sont bleues. La
couverture enroulée autour de l'ours est en bleu et blanc.

Produits
Classe 30
Pain.
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Numéro de la demande 2,010,120
Numéro d'enregistrement international 1511984
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO Via Pianigiani, 9
I-53017 Radda in Chianti (FI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

GRAN SELEZIONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est FINE SELECTION.

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est ou sera utilisée par les personnes autorisées par le
certificateur, certifie ou vise à certifier que les vins portant la marque proviennent de la région du
Chianti classique, en Toscane, en Italie, que les raisins utilisés pour fabriquer ces vins répondent à
des normes de culture strictes, et que ces vins respectent des normes établies en matière de
variétés de raisins utilisées, de teneur en alcool, de clarté, de couleur et de vieillissement,
conformément au code de production du Chianti Classico DOCG figurant dans le document ci-joint
intitulé « CHIANTI CLASSICO REGULATION of USE of the collective word mark » GRAN
SELEZIONE, qui est mis à la disposition du public par l'Office de la propriété intellectuelle du
Canada.

Produits
Classe 33
Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302019000084606 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,010,153
Numéro d'enregistrement international 1512449
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ACQUA Dl PARMA S.R.L.
Via Ripamonti 99
I-20141 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens ACQUA DI PARMA COLONIA
FUTURA est WATER OF PARMA COLOGNE OF FUTURE.

Produits
Classe 03
(1) Parfumerie; eau de Cologne; eau de toilette; huiles essentielles à usage cosmétique;
déodorants à usage personnel; lotions parfumées pour la peau; savon parfumé, sels de bain;
huiles de bain; gels de bain et de douche; shampooings; crème cosmétique; gels de beauté;
poudres et lotions pour le visage, le corps et les mains; gel à raser; crème à raser; baumes aprèsrasage; lotions avant-rasage et après-rasage; encens; pots-pourris; parfums d'ambiance;
recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; produits parfumés pour l'air
ambiant; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air.

Classe 04
(2) Bougies parfumées; bougies.
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Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302019000083721 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,010,190
Numéro d'enregistrement international 1512841
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

COMMVAULT SYSTEMS, INC.
1 CommVault Way,
Tinton Falls NJ 07724
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METALLIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables et enregistrés pour le stockage, la sauvegarde et l'extraction
d'information, de documents et de données pour la consultation, l'extraction, la gestion et la
récupération de données stockées sur un disque magnétique, des lecteurs de bandes
magnétiques par le nuage et par d'autres formes de stockage électronique de données,
nommément des serveurs, des cartes mémoire flash et des disques durs; logiciels téléchargeables
et enregistrés pour la gestion du stockage de données et les réseaux de stockage, nommément
logiciels pour faciliter la communication entre des lecteurs informatiques, des lecteurs de bandes
pour ordinateurs et des réseaux de stockage et logiciels pour la création et la maintenance de
réseaux de stockage; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la communication de données,
nommément pour la transmission d'information électronique et de fichiers électroniques d'un lieu à
un autre par un réseau informatique sur un même ordinateur ou vers un autre ordinateur; logiciels
téléchargeables et enregistrés pour la sauvegarde et la restauration de données informatiques;
logiciels téléchargeables et enregistrés pour la reprise informatique après sinistre; logiciels
téléchargeables et enregistrés pour la gestion de supports de stockage amovibles, nommément
pour la gestion de disques magnétiques, de lecteurs de bandes magnétiques, de disques
optiques, de disques durs électroniques externes, de disques durs externes et de clés USB à
mémoire flash; logiciels téléchargeables et enregistrés pour l'offre de systèmes de base de
données intégrés pour la gestion de données d'entreprise et de renseignements d'affaires dans le
domaine de la gestion de données et de renseignements d'entreprise; logiciels téléchargeables et
enregistrés pour la recherche de données d'entreprise dans des systèmes de base de données;
logiciels téléchargeables et enregistrés pour la production de rapports commerciaux à partir de
bases de données électroniques; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la reproduction et
l'archivage de fichiers d'un magasin de données à un autre; logiciels téléchargeables et
enregistrés pour le développement d'applications d'analyse de données et de logiciels d'analyse
de données; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la surveillance, l'analyse, la production
de rapports et la résolution de problèmes concernant la performance et la disponibilité des
données pour des logiciels d'application, des bases de données, des réseaux, des programmes
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utilitaires de stockage de fichiers, du matériel informatique et des périphériques d'ordinateur,
nommément des modems et des dispositifs de stockage, nommément des clés USB à mémoire
flash, des disques durs, des lecteurs de bandes magnétiques, des cartes mémoire flash et des
cartes réseau, dans les domaines du stockage, de la sauvegarde et de l'extraction de données
informatiques, de la protection de données, de la reproduction de données, de la reprise après
sinistre et de la gestion de la performance de centres de données, du stockage de données, de la
gestion du stockage de données et de l'infonuagique; logiciels téléchargeables et enregistrés pour
la gestion de données électroniques et du stockage connexe, nommément pour la sauvegarde,
l'extraction, la récupération, la reproduction, la migration, l'archivage et la gestion de ressources
infonuagiques, mobiles et de réseau; logiciels téléchargeables et enregistrés permettant aux
entreprises et aux particuliers de se connecter à un réseau informatique distant, à un ordinateur
distant et à des appareils mobiles, nommément à des téléphones, à des ordinateurs de poche et à
des ordinateurs tablettes, ainsi que d'utiliser ceux-ci sur des réseaux de communication
électronique avec ou sans fil; logiciels téléchargeables et enregistrés pour l'infonuagique, le
partage de données, la protection de données ainsi que l'utilisation, l'administration et la gestion
d'applications informatiques et de matériel informatique et la distribution d'applications
informatiques sur des réseaux de communication électronique avec ou sans fil; logiciels
téléchargeables pour la sauvegarde de données, la protection de données, la reproduction de
données et la reprise informatique après sinistre; logiciels téléchargeables pour la surveillance de
la performance d'ordinateurs, la configuration d'ordinateurs et la gestion du changement pour des
environnements informatiques physiques, virtuels, infonuagiques et hybrides; logiciels
téléchargeables pour la sauvegarde de données, la protection de données, la reproduction de
données, la reprise informatique après sinistre et la gestion de la performance de centres de
données, de machines virtuelles, de serveurs et d'ordinateurs de bureau; logiciels téléchargeables
pour l'automatisation et la surveillance d'ordinateurs physiques et virtuels.

Services
Classe 35
(1) Offre de gestion de centres de données, en l'occurrence de gestion de services de traitement
de données; gestion et administration des affaires de centres de données.

Classe 42
(2) Services de surveillance informatique pour le suivi de la performance et des processus de
logiciels, l'envoi de rapports et d'alertes concernant l'historique de performance d'ordinateurs et
l'offre de programmes informatiques de sauvegarde et d'installations de stockage infonuagique;
intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services de consultation dans le domaine de
l'infonuagique; services de stockage de données électroniques, nommément offre à des tiers de
stockage électronique de fichiers texte numériques, de fichiers de données électroniques, de
fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo, sur un serveur informatique distant;
stockage électronique temporaire d'information et de données, nommément offre à des tiers de
stockage électronique de fichiers texte numériques, de fichiers de données électroniques, de
fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo, sur un serveur informatique distant; soutien
technique, nommément offre d'installations de sauvegarde informatique, nommément offre d'accès
à des logiciels et d'intégration de logiciels pour l'entreposage automatisé de données, pour le
stockage électronique de données numériques, nommément d'images, de textes, de fichiers audio
et de fichiers vidéo; offre d'un système Web et d'un portail en ligne à des tiers dotés d'une
technologie informatique permettant aux utilisateurs de télécharger de l'information sur des
logiciels de gestion de données, en l'occurrence de la documentation de logiciels, du matériel
d'information produit par des entreprises, nommément des spécifications techniques pour la
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gestion de données, des guides téléchargeables concernant les meilleures pratiques pour la
gestion de données, des guides téléchargeables concernant le dépannage de logiciels de gestion
de données et du matériel promotionnel concernant les partenaires commerciaux de l'entreprise
ainsi que de l'information concernant des problèmes techniques; services de consultation
technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques
publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de l'implémentation de services de technologie
Internet; services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à
distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes de TI et de
systèmes d'application infonuagiques publics et privés; services de sécurité informatique, à savoir
application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs de ressources
informatiques à des ressources infonuagiques, à des ressources mobiles ou à des ressources de
réseau avec justificatifs d'identité attribués; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la sauvegarde de données, la protection de données, la reproduction de
données et la reprise informatique après sinistre; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne
non téléchargeables pour la surveillance de la performance d'ordinateurs, la configuration
d'ordinateurs et la gestion du changement pour des environnements informatiques physiques,
virtuels, infonuagiques et hybrides; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la sauvegarde de données, la protection de données, la reproduction de
données, la reprise informatique après sinistre et la gestion de la performance de centres de
données, de machines virtuelles, de serveurs, d'ordinateurs de bureau, ainsi que la gestion de
la performance en virtualisation; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour l'automatisation et la surveillance d'ordinateurs physiques et virtuels;
services de sécurité informatique, nommément application, restriction et contrôle des privilèges
d'accès des utilisateurs de ressources informatiques à des ressources infonuagiques avec
justificatifs d'identité attribués; services informatiques, nommément intégration d'environnements
infonuagiques privés et publics; services de fournisseur d'hébergement infonuagique pour
systèmes et réseaux informatiques; services de consultation dans les domaines de l'infonuagique,
de la technologie infonuagique des infrastructures-services (IaaS), de la technologie infonuagique
des logiciels-services (SaaS) et de la technologie infonuagique des plateformes-services (PaaS);
offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par
infonuagique; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications
logicielles de tiers; infonuagique, à savoir logiciels pour la création d'applications informatiques
Web ayant trait à la gestion de données, au stockage et à la sauvegarde de données
électroniques, à la gestion de bases de données, à la virtualisation de logiciels et de matériel
informatique, au réseautage, à la collaboration entre utilisateurs relativement à du contenu
numérique, à l'accès à distance, au soutien à distance, à l'infonuagique, au partage de données, à
la protection de données ainsi qu'à l'utilisation, à l'administration et à la gestion d'applications
informatiques et de matériel informatique et à la distribution d'applications informatiques sur des
réseaux de télématique avec ou sans fil; services informatiques, nommément création d'index
d'information infonuagiques pour des tiers au moyen de technologies de l'information; services de
gestion de centres de données, nommément offre de gestion sur place des systèmes de
technologies de l'information de tiers, offre de gestion à distance des systèmes de technologies de
l'information de tiers, surveillance de systèmes informatiques par accès à distance pour en assurer
le bon fonctionnement et services de sauvegarde de données à distance.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88517771 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 2,010,337
Numéro d'enregistrement international 1382061
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Bibo Brands, besloten vennootschap
Torenplein 7 .16.1
B-3500 Hasselt
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAMBUKKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
Boîtes à bento; bouteilles, nommément bouteilles compressibles en plastique et gourdes pour le
sport; bouteilles en plastique; flacons isothermes; bouteilles réfrigérantes; bouteilles à eau;
bouteilles à eau en aluminium, vides; bouteilles compressibles [vides]; dispositifs antigoutte pour
bouteilles; bouteilles à eau pour vélos; bouteilles à eau en plastique [vides]; flasques; gourdes
vendues vides; bouteilles à eau vides pour vélos; bouteilles à eau en acier inoxydable
réutilisables; bouteilles à mélanger vendues vides; chauffe-biberons non électriques; brosses à
biberons; bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; distributeurs de liquides pour
bouteilles; bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides; flacons en verre
[contenants]; contenants à glace; contenants pour aliments; bols en plastique [contenants pour la
maison]; contenants isothermes pour boissons; contenants portatifs tout usage pour la maison;
contenants isothermes pour aliments; contenants isothermes pour la maison; contenants
isothermes à double paroi pour aliments; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de
contenants; contenants en plastique pour la distribution de boissons aux animaux de compagnie;
contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour canettes, pour la
maison; contenants pour la maison verrouillables autres qu'en métal, pour aliments; refroidisseurs
de bouteilles [contenants]; bocaux; bocaux à ustensiles; jarres à biscuits; bocaux émaillés; bocaux
isothermes; cloches à vide; bocaux en verre; bocaux de conservation; bocaux pour la maison;
sacs isothermes; cloches isothermes pour aliments; flacons isothermes pour la maison; manchons
isothermes pour garder le contenu de canettes froid ou chaud; sacs isothermes pour aliments ou
boissons; boîtes à lunch; boîtes à lunch en métal; boîtes à lunch en plastique.
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Numéro de la demande 2,010,366
Numéro d'enregistrement international 1455206
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Canali Ireland Limited
Suite 4.01, Ormond Building,
31-36 Ormond Quay Upper
Dublin 7
D07 F6DC
IRELAND

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

Services
Classe 35
Publicité postale pour des tiers; services de vente au détail d'équipement de sport; services de
vente au détail de parapluies; services de vente au détail de couvre-chefs, nommément de
chapeaux, de casquettes, de bandeaux, de fichus, de bérets, de cache-oreilles et de casquettes;
services de publicité ayant trait aux vêtements pour des tiers; distribution de brochures
publicitaires pour des tiers; services de vente au détail de sacs; services de vente au détail par
correspondance dans le domaine des accessoires vestimentaires, nommément de bijoux, de
boutons de manchette, de gants, de chapeaux, d'accessoires pour cheveux, de foulards, de
lunettes de soleil et de lunettes; services de vente au détail d'articles chaussants; services de
vente au détail de vêtements; défilés de mode à des fins commerciales; services de magasin de
vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail de bijoux; services de vente au
détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail de boissons alcoolisées; décoration
de vitrines; présentation de produits dans des médias, nommément par un réseau de
communication en ligne sur Internet, des journaux et des magazines électroniques à des fins de
vente au détail; organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins commerciales ou
publicitaires dans les domaines de l'équipement de sport, des parapluies, des vêtements, des
articles chaussants, des boissons non alcoolisées et des boissons alcoolisées; services de
magasin de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté; services de vente au
détail de bière.
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Numéro de la demande 2,010,443
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Ibrahim Jabr
247 Oakwood Ave
North Bay
ONTARIO
P1B5J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
Réveils; horloges atomiques; horloges d'automobile; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour
l'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; aiguilles d'horloge
et de montre; pendules d'horloge et de montre; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; enceintes
d'horloge; radios-réveils; horloges; horloges et pièces connexes; horloges et montres; horloges et
montres pour amateurs de pigeons; pendulettes de bureau; cadrans pour l'horlogerie; montres de
plongée; montres de fantaisie; horloges sur pied; bijoux et montres; montres-bijoux; horloges
mères; montres mécaniques et automatiques; mouvements d'horlogerie; montres de poche;
pendulettes; horloges de table; horloges murales; ressorts de montre et d'horloge; bracelets de
montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de montre; boîtiers de montre;
chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; verres de montre; breloques de
montre; verres de montre; mouvements de montre; pièces de montre; pochettes de montre;
ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique;
montres; montres et horloges; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; montres
d'extérieur.
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Numéro de la demande 2,010,622
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Terry Hashimoto
11 Dowling Lane
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A0H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Rehab »
est orange, l'image de golfeur est orange, et le mot « Golf » est noir.

Services
Classe 41
(1) Enseignement de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Réadaptation physique; physiothérapie.
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Numéro de la demande 2,010,638
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ROYALMOUNT SPIRITS INC.
111 Boul Newman
Lasalle
QUEBEC
H8R3E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECO LUXE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Absinthe; cocktails alcoolisés; whisky canadien; gin; gin aromatisé au thé; grappa; liqueurs;
liqueurs contenant de la crème; whiskey de malt; whiskey pur malt; rhum; rye; whiskey single malt;
vermouth; vodka; whiskey; whisky; vins.
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Numéro de la demande 2,010,698
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
10722383 Canada Corp.
599 Windermere Ave
Toronto
ONTARIO
M6S3L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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
« Trustus » sont noires. Pour ce qui est des trois hexagones : a) celui de gauche est noir avec un
intérieur blanc, b) celui du centre est jaune avec un intérieur blanc, et c) celui de droite est jaune.

Services
Classe 42
Conception de matériel informatique et de logiciels; 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; services de programmation informatique; services de
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes;
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;
conception de sites Web; réalisation d'études de faisabilité; configuration de réseaux
informatiques; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; consultation dans le
domaine de la conception de pages Web; services de consultation ayant trait aux logiciels;
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conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et
développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et développement
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 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 de
bases de données; conception de bases de données; conception de sites informatiques;
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; 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 et création de sites Web pour des tiers;
conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; développement et mise à
jour de logiciels; développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses
électroniques; développement de logiciels; développement et création de programmes
informatiques pour le traitement de données; développement de programmes de traitement de
données selon les commandes de tiers; 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;
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; élaboration et maintenance de sites Web pour des
tiers; 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;
conception de pages d'accueil et de pages Web; installation et maintenance de logiciels;
installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation,
maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation
de logiciels pour systèmes informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels;
installation de programmes informatiques; consultation en sécurité Internet; maintenance et mise à
jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels;
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques;
maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de
sites Web pour des tiers; 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;
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des
services financiers pour les opérations sur dérivés; préparation, mise à jour, installation et
maintenance de logiciels; services de consultation en conception de produits; services de
développement de produits; services de conception d'emballages de produits; offre d'information
sur l'informatique et la programmation par un site Web; services d'assurance de la qualité dans le
domaine des logiciels; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations
de commerce électronique; numérisation de documents; 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;
soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien
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technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai de logiciels; 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 niveau de logiciels; consultation en conception de sites Web;
conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement de sites Web
pour des tiers; écriture et mise à jour de logiciels.
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Numéro de la demande 2,011,479
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FIT + FIERCE INC.
55410 Range Road 245
Sturgeon County
ALBERTA
T8R0E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

www.fitfierce.ca
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
(1) Journaux vierges; manuels.

Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts à capuchon, tee-shirts, pantalons molletonnés, collants de
sport, tuques.

Services
Classe 41
Mentorat dans les domaines de la santé mentale, de l'entraînement physique individuel, des
habitudes de vie, nommément mentorat personnalisé favorisant l'adoption de modes de vie sains
et d'une saine alimentation, offert à des filles et à des jeunes; offre d'information dans les
domaines de la santé mentale, de l'entraînement physique individuel et des habitudes de vie,
nommément mentorat personnalisé favorisant l'adoption de modes de vie sains, par un site Web.
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Numéro de la demande 2,011,690
Numéro d'enregistrement international 1514411
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Chromaway AB
No18 Centralplan 15
SE-111 20 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chromaway
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables pour le stockage électronique de données dans le domaine de la
technologie des chaînes de blocs; logiciels de jeux informatiques; logiciels d'application
téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le stockage et le transfert
électroniques de données dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; logiciels
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels d'application de jeux; bases de
données électroniques dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs enregistrées sur
supports informatiques; logiciels de gestion de bases de données financières téléchargeables
dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; logiciels téléchargeables ayant trait à la
prise en charge d'opérations financières, nommément logiciels pour la gestion d'une monnaie
virtuelle dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs.

Services
Classe 36
(1) Opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales sécurisées et d'options
de paiement par une chaîne de blocs; offre d'information financière par une base de données dans
le domaine des devises et des cryptomonnaies; traitement de paiements électroniques;
recouvrement de paiements de produits et de services; services d'administration de paiements;
services de paiement électronique; opérations sur devises; émission de jetons, de bons de
réduction et de bons d'échange; opérations et transferts financiers, ainsi que services de
paiement, nommément services de transfert de devises et services de vérification de paiements;
opérations sur actions avec contrats; gestion financière; gestion de portefeuilles financiers;
services d'information sur les marchés des capitaux; évaluation financière dans le domaine des
devises et des cryptomonnaies; services de consultation et de conseil financiers dans le domaine
des devises et des cryptomonnaies; services financiers concernant les devises numériques,
nommément offre d'information dans le domaine des devises et des cryptomonnaies; services
d'opérations sur devises et de change; opérations sur devises en ligne et en temps réel; services
d'opérations sur devises et de change; gestion de la trésorerie, nommément aide au transfert
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d'équivalents de trésorerie électroniques par l'offre d'un logiciel pour opérations financières;
services d'opérations de change de monnaies virtuelles pour des unités de valeur en espèces
électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise; virement électronique de fonds;
services financiers et monétaires, nommément services bancaires.

Classe 42
(2) Stockage de données électroniques par une chaîne de blocs; élaboration de bases de données
dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; hébergement de bases de données dans
le domaine de la technologie des chaînes de blocs; développement de systèmes pour le stockage
de données dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; services d'hébergement de
sites Web et logiciels-services, à savoir logiciels pour le stockage et le transfert électroniques de
données et la location de logiciels dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs;
services de logiciels-services [SaaS], notamment logiciels pour le stockage et le transfert
électroniques de données dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; logicielsservices (SaaS), à savoir logiciels pour l'apprentissage profond, à savoir l'apprentissage
automatique dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; logiciel-service (SaaS),
notamment logiciels utilisant l'intelligence artificielle pour l'apprentissage automatique dans le
domaine de la technologie des chaînes de blocs; conception de systèmes de technologies de
l'information dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; services de protection de
données dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; consultation dans le domaine
de la sécurité informatique, dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; conception et
développement de logiciels dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; location de
logiciels dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; location de programmes de
sécurité Internet dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; certification de données
par des chaînes de blocs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018063919 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 2,011,783
Numéro d'enregistrement international 1514311
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SquareHead Technology AS
Postboks 13, Nydalen
N-0410 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DiscovAir
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Systèmes de capteurs, en l'occurrence matériel de détection, nommément microphones, appareils
photo et caméras, capteurs GPS, appareils radars de faible portée, en l'occurrence matériel
informatique et logiciels pour la commande de matériel de détection ainsi que le traitement et
l'affichage de données de capteurs pour la détection, le positionnement et la classification de
drones civils, militaires et de surveillance et de véhicules aériens sans pilote; logiciels et matériel
informatique pour la détection et la classification de drones, nommément systèmes de
communication pour matériel informatique à traitement réparti composés de matériel informatique
et de logiciels pour la transmission de données entre deux ou plusieurs points et des ordinateurs.

Services
Classe 37
(1) Installation et maintenance de systèmes de détection de drones, en l'occurrence de capteurs,
de matériel informatique et de logiciels pour la détection, le positionnement et la classification de
drones civils, militaires et de surveillance et de véhicules aériens sans pilote.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception, nommément
recherche et conception dans le domaine des systèmes de détection de drones; services
d'analyse industrielle et de recherche industrielle dans le domaine des systèmes de détection de
drones; conception et développement de matériel informatique et de logiciels concernant les
systèmes de détection de drones.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no:
201916311 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 2,011,809
Numéro d'enregistrement international 1514745
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GROUNDED INVESTMENTS LIMITED
Level 9, 4 Williamson Avenue,
Grey Lynn
Auckland 1021
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUNDED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
(1) Emballages biodégradables et compostables, nommément sacs, enveloppes, pochettes en
papier et en plastique biodégradable et compostable, y compris sacs en papier pour l'emballage;
contenants biodégradables et compostables à usage alimentaire en substituts de papier;
emballages et contenants en papier pour aliments et boissons constitués de matériaux conçus
pour avoir des effets négatifs réduits sur l'environnement; matériel d'emballage en papier recyclé,
matériel d'emballage fait de substituts du papier à base de minéraux; contenants d'emballage en
cellulose régénérée; matériel d'emballage fait d'amidon; sacs, nommément enveloppes et
pochettes en papier ou en plastique biodégradable et compostable, pour l'emballage.

Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique biodégradable et compostable, y compris boîtes en
matières plastiques pour l'emballage; contenants en plastique pour l'emballage; contenants en
plastique pour l'emballage; boîtes d'emballage en plastique aplaties; boîtes d'emballage en
plastique montées.
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Numéro de la demande 2,011,825
Numéro d'enregistrement international 1513898
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TENUTA DI BISERNOSOCIETA' AGRICOLAA
RESPONSABILITA' LIMITATA
Palazzo Gardini,
Piazza Gramsci 9
I-57020 Bibbona (LI)
ITALY

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

INSOGLIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « insoglio » est « mud hole » ou « pool of
muddy water ».

Produits
Classe 33
Vin; vins mousseux; liqueurs; grappa.
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Numéro de la demande 2,011,880
Numéro d'enregistrement international 1514369
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian,
Longgang District
Shenzhen
CHINA

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
Téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); perches à égoportrait (pieds monobranches à main);
appareils photo; caméras à imagerie thermique; objectifs pour égoportraits; bracelets connectés
(instruments de mesure); instruments d'essai des gaz; stations météorologiques numériques;
biopuces; détecteurs infrarouges; appareils d'analyse de l'air, nommément compteurs de
particules pour évaluer la qualité de l'air; robots de laboratoire; robots d'enseignement; lentilles
optiques; fil électrique; câbles électriques; lignes de données ou câbles de données USB pour
téléphones mobiles; lignes de données ou câbles de données USB; porte-clés électroniques, à
savoir appareils de télécommande; écrans vidéo; circuits intégrés; puces électroniques,
nommément microcircuits intégrés, puces d'ordinateur et puces électroniques pour la fabrication
de circuits intégrés; écrans tactiles; prises de courant; prises électriques; capteurs et détecteurs,
nommément capteurs à biopuces, détecteurs de mouvement, capteurs optiques et capteurs de
pression; serrures de porte numériques; unités centrales d'alarme; batteries électriques,
nommément batteries pour téléphones mobiles, batteries électriques pour ordinateurs tablettes,
piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries électriques pour véhicules; chargeurs
de batterie électrique, nommément chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, chargeurs de
batterie pour véhicules automobiles; batteries rechargeables pour téléphones intelligents,
ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; lunettes intelligentes; montres intelligentes; matériel
informatique; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash, modules d'extension de
mémoire flash et cartes mémoire flash vierges; cartes à circuits intégrés (cartes à puce); housses
pour ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; habillages pour ordinateurs tablettes; supports
conçus pour les ordinateurs tablettes; écrans plats; écrans plats flexibles pour ordinateurs;
ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; claviers
d'ordinateur; souris (périphériques d'ordinateur); programmes informatiques enregistrés,
nommément programmes informatiques enregistrés pour la gestion de documents, programmes
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d'exploitation informatique enregistrés et programmes informatiques enregistrés pour compilateurs
informatiques; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels d'application
téléchargeables pour téléphones mobiles pour la gestion de bases de données, logiciels
d'application téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et logiciels d'application téléchargeables
pour compilateurs informatiques; boîtes noires (enregistreurs de données), nommément boîtes
noires (enregistreurs de données) pour avions; terminaux interactifs à écran tactile; robots
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; partitions électroniques téléchargeables; bagues
intelligentes; jetons de sécurité (appareils de cryptage), nommément cartes d'identité
électroniques; 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, logiciels de traitement de texte et logiciels
enregistrés pour compilateurs informatiques; clients légers [ordinateurs]; dictionnaires
électroniques de poche; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; images
téléchargeables pour téléphones mobiles; ordinateurs vestimentaires; 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 et
applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour compilateurs informatiques;
émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes d'exploitation informatique
enregistrés; grands écrans à cristaux liquides (écrans ACL); agendas électroniques; écrans à
cristaux liquides (écrans ACL); stylos électroniques; imprimantes d'images vidéo; stylets
informatiques; programmes informatiques téléchargeables, nommément programmes
d'exploitation informatique téléchargeables, programmes de jeux informatiques téléchargeables et
programmes informatiques téléchargeables pour l'édition d'images, de sons et de vidéos;
podomètres; dispositif d'identification dactyloscopique; appareils de reconnaissance faciale
humaine, nommément logiciels de reconnaissance faciale; balances, nommément balances de
poche; pèse-personnes de salle de bain; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle;
balances numériques électroniques portatives; téléphones intelligents; moniteurs d'activité
vestimentaires; étuis pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; films
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; transpondeurs; 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; tableaux de contrôle; émetteurs de câblodistribution,
émetteurs téléphoniques, émetteurs de signaux de satellite; appareils de commutation
téléphonique commandés par programme enregistré, nommément centraux téléphoniques
automatiques; radios; perches à égoportrait pour téléphones mobiles; supports à téléphone
mobile; interphones; téléphones intelligents de poignet; cadres numériques pour photos;
microphones; enceintes pour haut-parleurs; 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 de surveillance à usage autre
que médical, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; moniteurs vidéo; interfaces
audio; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; égaliseurs
(appareils audio); robots de surveillance pour la sécurité; moniteurs d'affichage vidéo
vestimentaires; téléviseurs; téléviseurs de voiture; téléviseurs ultra-haute définition (UHD ).

Services
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Classe 35
(1) Présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément publicité
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; agences de
publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique, nommément publicité en ligne pour des
tiers par un réseau de télématique; services de comparaison de prix; renseignements
commerciaux, nommément conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires;
renseignements et conseils commerciaux à l'intention des consommateurs (atelier de conseils
pour consommateurs), nommément offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires
et du marketing; aide à la gestion des affaires; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les
vendeurs de produits et de services; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion
des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; marketing, nommément
offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour
des tiers; offre d'information sur des études de marché; offre d'information d'études de marché;
marketing dans le cadre de l'édition de logiciels, nommément offre de stratégies de marketing pour
des tiers dans le domaine des compilateurs informatiques; services d'approvisionnement en
boissons alcoolisées pour des tiers (achat de produits pour d'autres entreprises); offre de
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services en impartition, à savoir
organisation de l'approvisionnement en produits pour des tiers, nommément services de
développement web en impartition; agences d'importation-exportation de produits; optimisation du
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; recherche
de données dans des fichiers informatiques dans le domaine des études de marché pour des tiers;
comptabilité; vérification d'entreprises; vérification comptable; services de comptabilité pour les
fusions et les acquisitions; comptabilité pour des tiers; services de consultation et d'information en
comptabilité.

Classe 36
(2) Offre d'information financière par un site Web, nommément offre de services de conseil en
planification financière et en placement par Internet; offre de réductions dans les établissements
participants de tiers à l'aide d'une carte de membre; traitement de paiements par carte de débit;
courtage d'assurance; information sur l'assurance; opérations sur devises; opérations sur devises
en ligne et en temps réel; services de paiement de factures; offre d'information sur le marché des
valeurs mobilières; services de financement, nommément financement d'achats; courtage de
valeurs mobilières; virement électronique de fonds; analyse financière; gestion financière;
consultation financière, nommément services de consultation en analyse financière; services
bancaires en ligne; services de crédit; services bancaires électroniques par un réseau
informatique mondial (services bancaires sur Internet); services de mandats; services
électroniques d'acceptation de chèques; traitement de paiements par carte de crédit; gestion
d'immeubles à logements; gestion immobilière; administration fiduciaire.

Classe 38
(3) Services de téléconférence; téléphonie cellulaire; services de vidéoconférence; transmission
par vidéo à la demande; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images,
nommément services de courriel et offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission
de messages entre utilisateurs d'ordinateur; radiodiffusion; envoi de messages, nommément
messagerie texte; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès à un réseau informatique mondial
(fournisseurs de services); offre d'accès à des bases de données; transmission de fichiers
numériques, nommément messagerie texte numérique; diffusion en continu de données,
nommément diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique,
au cinéma, aux nouvelles et au sport.
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Classe 41
(4) Offre d'installations récréatives, nommément services de divertissement en boîte de nuit;
information de divertissement, nommément offre d'information de divertissement dans le domaine
des émissions de télévision; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique,
nommément de jeux informatiques en ligne; tenue de cours d'entraînement physique; services
d'enregistrement audio et vidéo; offre d'information de divertissement par un site Web,
nommément offre de nouvelles et d'information de divertissement par un site Web dans le
domaine des émissions de télévision; services de divertissement, nommément services de
divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet;
tenue de visites guidées; services de billetterie de divertissement; divertissement télévisé; services
de reporter; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique et de
compilateurs informatiques; offre d'instructions de programmation informatique; offre d'information
sur l'éducation en ligne, nommément offre de cours dans les domaines des compilateurs
informatiques et de la programmation informatique par Internet; organisation de concours
(éducation ou divertissement), nommément divertissement, à savoir concours de mathématiques;
offre de services d'arcade; sous-titrage de films; production d'émissions de radio et de télévision;
offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de vidéos en ligne non téléchargeables par
des réseaux informatiques sans fil; offre de films non téléchargeables par des services de vidéo à
la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la
demande; organisation de conférences et de colloques dans les domaines des compilateurs
informatiques et de la programmation informatique; organisation et tenue de concerts; publication
en ligne de livres et de revues électroniques; offre de publications électroniques en ligne,
nommément édition de publications électroniques non téléchargeables.

Classe 42
(5) Études de projets techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité; consultation en
technologies de l'information (TI) et consultation en technologies de télécommunication,
nommément consultation dans le domaine de la technologie de la téléphonie mobile, consultation
en programmation informatique, consultation en logiciels, consultation en informatique dans le
domaine de la sécurité informatique, consultation en sécurité Internet, services de consultation
technique dans le domaine de l'architecture des centres de données; programmation informatique;
conception de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en matière de conception et de
développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; récupération de données
informatiques; recherche scientifique et recherche technologique, nommément recherche dans les
domaines des compilateurs informatiques et de la programmation informatique, recherche dans le
domaine du matériel informatique, recherche dans le domaine de l'architecture de centres
informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conversion de
données ou de documents d'un support physique à un support électronique; conception de
systèmes informatiques; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de
données de programmes informatiques et de données (autre que la conversion physique),
nommément 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; consultation en logiciels; location de
serveurs Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; consultation en conception de sites
Web; stockage de données électroniques, nommément stockage électronique de photos; offre
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; infonuagique, nommément
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données et services de
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; consultation en informatique;
consultation en sécurité informatique; développement de logiciels pilotes et de logiciels
d'exploitation.

2,011,880

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 928

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no:
40755142 en liaison avec le même genre de services (2); 02 septembre 2019, Pays ou Bureau:
CHINE, demande no: 40758621 en liaison avec le même genre de services (4); 02 septembre
2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 40766247 en liaison avec le même genre de
services (3); 02 septembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 40763604 en liaison avec
le même genre de services (1); 02 septembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no:
40763640 en liaison avec le même genre de services (5); 02 septembre 2019, Pays ou Bureau:
CHINE, demande no: 40759972 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,011,952
Numéro d'enregistrement international 1513636
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Green Team CE, LLC
1256 Main Street, Suite 277
Southlake TX 76092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRONWORXS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel de
planification des ressources d'entreprise non téléchargeable dans les domaines de la gestion des
biens et des stocks, de la télématique, de la gestion de projets d'affaires, de la gestion des
dépenses, de la gestion de l'approvisionnement, de la gestion des dépenses en
télécommunications (GDT), de la gestion des relations avec la clientèle (GRC), de la gestion
financière, de la gestion des activités commerciales, de la gestion de la production, de la gestion
des ventes, de l'analyse des coûts, du traitement de paiements, du traitement de factures, de la
vérification de factures, de la gestion des ressources humaines et de la gestion de personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88512117 en liaison avec le même genre de services

2,012,407

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 930

Numéro de la demande 2,012,407
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Viniza Thambithurai
4680 Avenue Barclay
Apt 4
Montreal
QUEBEC
H3W1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Louve Lab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
cosmétiques pour les soins de beauté

Services
Classe 45
enregistrement des noms de domaine

Date de production 2020-02-18
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Numéro de la demande 2,012,620
Numéro d'enregistrement international 1515887
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sytheon Limited
315 Wootton Street
Boonton NJ 07005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYTENOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de
produits de soins de la peau, de produits de soins du cuir chevelu et de produits de soins
capillaires; ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de
produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires; extraits de plantes pour la
fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de
produits de soins du cuir chevelu et de produits de soins capillaires; antioxydants pour la
fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de
produits de soins du cuir chevelu et de produits de soins capillaires.

Classe 03
(2) Cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau, de soins du cuir chevelu et de soins
capillaires; produits de soins de la peau, de soins du cuir chevelu et de soins capillaires non
médicamenteux; cosmétiques fonctionnels, à savoir produits de soins de la peau; produits
fonctionnels de soins de la peau, nommément produits de soins antivieillissement et éclaircissants
pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88329529 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,012,628
Numéro d'enregistrement international 1515934
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

newgeneration.goods GmbH
Kneippstrasse 12
90491 Nürnberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Saboteur
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; savons pour les soins du
corps; parfums; lotions après-rasage; nettoyants pour le corps; produits de toilettage d'animaux;
cire de tailleur et de cordonnier.

Classe 09
(2) Lunettes, montures de lunettes, notamment pour articles de lunetterie correcteurs, lunettes de
sport et lunettes de soleil, verres et lentilles optiques pour les lunettes susmentionnées; verres de
contact; emballages pour les produits susmentionnés, nommément étuis à lunettes et contenants
pour verres de contact.

Classe 14
(3) Pierres précieuses, pierres semi-précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs
imitations; bijoux, notamment bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, colliers,
pendentifs, chaînes, bracelets, bijoux en or, bijoux en argent, bijoux de perles, bijoux en platine,
bijoux à diamants, bijoux en strass et en pierres colorées, bijoux pour femmes, bijoux pour
hommes; articles en métaux précieux et en pierres précieuses ainsi que leurs imitations,
nommément ornements, nommément ornements en métal précieux, à savoir bijoux, épinglettes
décoratives, épinglettes, ornements pour chapeaux en métal précieux et ornements pour
chaussures en métal précieux, pièces et jetons, nommément jetons en argent, jetons en métal
pour distributeurs ou appareils de jeu et jetons en métal pour le transport en commun, anneaux
porte-clés (bijoux); instruments liés au temps, horlogerie et instruments chronométriques,
nommément instruments d'horlogerie, chronographes pour utilisation comme instruments
d'horlogerie, horloges et montres; petites montres, montres-bracelets, pièces d'horloge et de
montre, cadrans d'horloge et de montre, cadrans pour horloges et montres, boîtiers de montre,
mécanismes d'horlogerie, pièces de mécanisme d'horlogerie; coffrets à bijoux et à instruments
d'horlogerie; pièces et accessoires pour pierres précieuses, pierres semi-précieuses, perles et
métaux précieux ainsi que leurs imitations, bijoux, notamment bagues, boucles d'oreilles, clips
d'oreilles, broches, colliers, pendentifs, chaînes, bracelets, bijoux en or, bijoux en argent, bijoux de
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perles, bijoux en platine, bijoux à diamants, bijoux en strass et en pierres colorées, bijoux pour
femmes, bijoux pour hommes, articles en métaux précieux et en pierres précieuses ainsi que leurs
imitations, nommément ornements, nommément ornements en métal précieux, à savoir bijoux,
épinglettes décoratives, épinglettes, ornements pour chapeaux en métal précieux et ornements
pour chaussures en métal précieux, pièces et jetons, nommément jetons en argent, jetons en
métal pour distributeurs ou appareils de jeu et jetons en métal pour le transport en commun,
anneaux porte-clés (bijoux), instruments liés au temps, horlogerie et instruments chronométriques,
nommément instruments d'horlogerie, chronographes pour utilisation comme instruments
d'horlogerie, horloges et montres, petites montres, montres-bracelets, pièces d'horloge et de
montre, cadrans d'horloge et de montre, cadrans pour horloges et montres, boîtiers de montre,
mécanismes d'horlogerie, pièces de mécanisme d'horlogerie, coffrets à bijoux et à instruments
d'horlogerie.

Services
Classe 35
Offre d'aide au marketing ayant trait à l'exploitation de franchises et élaboration de campagnes
promotionnelles pour des tiers; gestion des affaires, administration des affaires, consultation en
gestion des affaires, aide à la gestion d'entreprises franchisées, gestion des affaires de magasins
de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : pièces et accessoires pour
cosmétiques non médicamenteux, produits de toilette non médicamenteux, dentifrices non
médicamenteux, parfumerie, notamment savons, parfums, lotions après-rasage, articles de
toilette, produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, produits de toilettage d'animaux,
huiles essentielles et extraits aromatiques, produits nettoyants et parfumés, abrasifs, cire de
tailleur et de cordonnier, appareils et équipement optiques, lunettes, montures de lunettes,
notamment pour articles de lunetterie correcteurs, lunettes de sport et lunettes de soleil, verres et
lentilles optiques pour les lunettes susmentionnées, verres de contact, emballages pour les
produits susmentionnés, nommément étuis à lunettes et contenants pour verres de contact,
pierres précieuses, pierres semi-précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations,
bijoux, notamment bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, colliers, pendentifs,
chaînes, bracelets, bijoux en or, bijoux en argent, bijoux de perles, bijoux en platine, bijoux à
diamants, bijoux en strass et en pierres colorées, bijoux pour femmes, bijoux pour hommes,
articles en métaux précieux et en pierres précieuses ainsi que leurs imitations, nommément
ornements, pièces et jetons, anneaux porte-clés (bijoux), instruments liés au temps, horlogerie et
instruments chronométriques, petites montres, montres-bracelets, pièces d'horloge et de montre,
cadrans d'horloge et de montre, cadrans pour horloges et montres, boîtiers de montre,
mécanismes d'horlogerie, pièces de mécanisme d'horlogerie, coffrets à bijoux et à instruments
d'horlogerie ainsi qu'articles pour fumeurs; administration de bureau; services commerciaux,
nommément services de vente par correspondance, services de vente au détail, services de vente
en gros, y compris tous les services susmentionnés offerts en ligne et par des réseaux
informatiques, ayant trait à ce qui : cosmétiques non médicamenteux, produits de toilette non
médicamenteux, dentifrices non médicamenteux, parfumerie, notamment savons, parfums, lotions
après-rasage, articles de toilette, produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, produits
de toilettage d'animaux, huiles essentielles et extraits aromatiques, produits nettoyants et
parfumés, abrasifs, cire de tailleur et de cordonnier, appareils et équipement optiques, lunettes,
montures de lunettes, notamment pour articles de lunetterie correcteurs, lunettes de sport et
lunettes de soleil, verres et lentilles optiques pour les lunettes susmentionnées, verres de contact,
emballages pour les produits susmentionnés, nommément étuis à lunettes et contenants pour
verres de contact, pierres précieuses, pierres semi-précieuses, perles et métaux précieux ainsi
que leurs imitations, bijoux, notamment bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches,
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colliers, pendentifs, chaînes, bracelets, bijoux en or, bijoux en argent, bijoux de perles, bijoux en
platine, bijoux à diamants, bijoux en strass et en pierres colorées, bijoux pour femmes, bijoux pour
hommes, articles en métaux précieux et en pierres précieuses ainsi que leurs imitations,
nommément ornements, pièces et jetons, anneaux porte-clés (bijoux), instruments liés au temps,
horlogerie et instruments chronométriques, petites montres, montres-bracelets, pièces d'horloge et
de montre, cadrans d'horloge et de montre, cadrans pour horloges et montres, boîtiers de montre,
mécanismes d'horlogerie, pièces de mécanisme d'horlogerie, coffrets à bijoux et à instruments
d'horlogerie ainsi qu'articles pour fumeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2019 005 732 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 2,012,664
Numéro d'enregistrement international 1516034
Langue de la demande Français

Date de production 2019-10-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AutoForm Engineering GmbH
Unterdorfstrasse 12
CH-8808 Pfäffikon SZ
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Logopress3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Matériel informatique (hardware) pour le traitement de données, ordinateurs; logiciels de
conception, de simulation et d'évaluation pour la modification et l'optimisation de produits
industriels, composants, outils, outils progressifs et processus, nommément dans les domaines de
la technique de poinçonnage et d'emboutissage, de la modélisation et modificaton de géométries
et de l'industrie d'assemblage ; matériel informatique (hardware); logiciels de conception et de
simulation 2D et 3D pour la conception et le développement de produits industriels, nommément
des composants et outils en technique de poinçonnage et d'emboutissage dans les domaines de
la transformation des métaux, de la génie mécanique ainsi que de la technique des matériaux et
de la construction; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de données, à
savoir les graphiques, les sons et les images, nommément, enregistreurs à bande magétique,
enregistreurs de bande audionumériques, enregistreurs de disques numériques polyvalents et
ordinateurs; supports d'enregistrement électroniques, optiques et magnétiques, appareils et
instruments de communication, pour enregistrer, transmettre et reproduire des données, à savoir
des graphiques, des sons et des images et des données en réalité virtuelle, réalité mixte et réalité
augmentée, nommément, bandes magnétiques, disques durs, disque magnéto-optiques, compact
disque, DVD vierges inscriptibles, cartes de mémoire flash; programmes informatiques pour la
simulation numérique de composants, outils et processus et pour la conception assistée par
ordinateur, en particulier dans les domaines de la transformation des métaux, de la génie
mécanique, de l'industrie des matières plastiques, des systèmes mécaniques et de production
ainsi que de la technique des matériaux et de la construction;logiciels de conception de systèmes
de production dans les domaines de la transformation des métaux, de la génie mécanique ainsi
que de la technique des matériaux et de la construction; logiciels d'édition, de formatage, de
conversion, d'exportation, d'animation et de visualisation de données de conception et de
simulations de processus dans les domaines de la transformation des métaux, de la génie
mécanique ainsi que de la technique des matériaux et de la construction; logiciels électroniques
de conception 2D et 3D assistés par ordinateur pour la fabrication mécanique et automatisée de
composants et outils, nommément en technique de poinçonnage et d'emboutissage; ordinateurs;
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logiciels pour la découpe et le poinçonnage de tôles destinés à l'utilisation dans les domaines de
l'industrie automobile, de l'industrie aéronautique, de l'équipement médical et électrique et de
l'électro-ménager; logiciels d'application pour téléphones portables et progiciels intégrés, pour
simuler et ajuster des composants industriels, outils, outils progressifs et processus dans les
domaines de la transformation des métaux, de la génie mécanique, de l'industrie des matières
plastiques, des systèmes mécaniques et de production ainsi que de la technique des matériaux et
de la construction; logiciels de conception 2D et 3D assisté par ordinateur pour la conception et le
dévelopement de composants et outils industriels dans le domaine de l'artisanat mécanique.

Services
Classe 42
(1) Services informatiques, à savoir conception et développement de matériel informatique
(hardware) et de logiciels pour des tiers; mise à jour de logiciels; services de conseil en
informatique, à savoir services de conseil et d'assistance technique dans le domaine du
développement et de la conception de logiciels; programmation et maintenance de logiciels;
développement de logiciels de conception d'outils pour l'industrie d'outillage et d'emboutissage des
métaux et des logiciels de traitement connexes; développement de logiciels de conception pour le
poinçonnage et l'emboutissage; développement de logiciels de conception pour la fabrication
d'outils et de moules; recherche scientifique et industrielle dans le domaine des logiciels déstinés
à être utilisés dans les domaines de la technologie d'emboutissage, de la modélisation et
modification de la géométrie ainsi que de la simulation et évaluation de processus de fabrication;
location de logiciels déstinés à être utilisés dans les domaines de la technologie d'emboutissage,
de la modélisation et modification de la géométrie ainsi que de la simulation et évaluation de
processus de fabrication; maintenance et installation de logiciels; conception, développement et
maintenance de logiciels; services informatiques, nommément mise à disposition temporaire de
logiciels non téléchargeables pour l'édition, la gestion, l'impression, la vérification, la transmission
et la distribution de données, à savoir les graphiques, images, données de simulation et de
conception et textes; création de programmes pour le traitement des données ayant pour but de
concevoir, simuler, évaluer, modifier et optimiser des processus de fabrication et des produits
industriels, nommément des composants et outils en technique de poinçonnage et d'emboutissage
dans les domaines de la transformation des métaux, de la génie mécanique ainsi que de la
technique des matériaux et de la construction; intégration de logiciels dans des progiciels
existants; services d'ingénierie assistés par ordinateur dans le domaine du développement de
prototypes pour des produits et pour des opérations de fabrication en ingénierie dans les
domaines de la technologie d'emboutissage et de la modélisation et modification de la géométrie;
programmation pour ordinateurs pour l'artisanat mécanique.

Classe 45
(2) Octroi de licences de logiciels informatiques; octroi de licences de bases de données; services
de conseil en matière d'octroi de licences de logiciels informatiques; octroi de licences de propriété
intellectuelle et de droits d'auteur.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 05039/2019
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 2,012,802
Numéro d'enregistrement international 1516056
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hans-Gerhard Fink
Am Berg 5
72535 Heroldstatt
GERMANY

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
Selon le requérant, la marque désigne un nom de famille en anglais.

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whisky, rye, whisky aromatisé, whisky mélangé, whisky de
maïs, whisky de grain, whisky single malt, gin, gin distillé, London gin, liqueur de prunelle,
spiritueux au genièvre, spiritueux à la prunelle, rhum, spiritueux de grain, vodka, vodka
aromatisée, boissons à l'amidonnier, liqueur, geist, amer, spiritueux de vin, brandy, spiritueux de
marc de raisin et de fruit, spiritueux de raisins secs et de fruits, cidre, spiritueux de miel et de lie,
spiritueux de bière, nectar de miel ou d'hydromel.
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Numéro de la demande 2,012,898
Numéro d'enregistrement international 1515058
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ice Rover Inc.
2090 Pearl Street
Boulder CO 80302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RovR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
Grils de camping.
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Numéro de la demande 2,013,287
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WU DRAGON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.
(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88771833 en liaison avec le même genre de produits (1)
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Numéro de la demande 2,013,818
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AYOMIDE FASOLA
849 Citadel Dr NW
Calgary
ALBERTA
T3G4B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAMAIS VU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
ceintures; blousons d'aviateur; vêtements d'affaires; vestes de cachemire; vêtements décontractés
comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements en particulier pantalons; vestes en jean;
manteaux et vestes de fourrure; chapeaux; vestes à capuchon; blousons; jeans; vêtements d'hiver
d'extérieur; vestes d'extérieur; souliers; complets-vestons; t-shirts
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Numéro de la demande 2,014,364
Numéro d'enregistrement international 1516663
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Stockyard Beef Pty Ltd
Unit 104.3 Da Vinci Business Park,
6 Leonard Drive
Brisbane Airport QLD 4009
AUSTRALIA

JOHN R. SANCHE
(Burnet, Duckworth & Palmer LLP), 2400, 525 8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIWAMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KIWAMI est EXTREME.

Produits
Classe 29
Viande; boeuf; steaks de viande; steaks de boeuf; coupes de viande.
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Numéro de la demande 2,014,943
Langue de la demande Français

Date de production 2020-03-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Agence Staff Renter Inc. / Staff Renter Agency
Inc.
302-2325 Rue Du Centre
Montréal
QUÉBEC
H3K1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
gestion des ressources humaines; placement et recrutement de personnel
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Numéro de la demande 2,014,985
Langue de la demande Français

Date de production 2020-03-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE
MAURICE INC.
137-2400 Rue Des Nations
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4R3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#lepouvoirdesaînés
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration
[repas]; services de logement pour personnes âgées
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Numéro de la demande 2,015,123
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Rong Xu
300-1100 Burloak Dr
Burlington
ONTARIO
L7L6B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
Classe 30
Sauce barbecue; boissons au café; boissons au thé; biscuits secs et pain; huile pimentée pour
utilisation comme assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; assaisonnements au
chili; chutneys (condiments); café et thé; thés aux fruits; tisanes; pâtisseries; assaisonnements;
condiment à base de pâte de soya; épices.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; administration et gestion des affaires; agences d'importation et
d'exportation; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de
restaurants; vente en ligne de produits alimentaires; offre de programmes promotionnels de bons
de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; gestion de restaurants pour des
tiers; vente au détail d'aliments; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; vente
d'aliments dans la rue.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de café; services de plats à emporter; cafés-bars et
bars à thé; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de traiteur
d'aliments et de boissons; comptoirs à jus; services de restaurant ambulant; services de cassecroûte et de cantine; services de comptoir de plats à emporter; salons de thé.
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Numéro de la demande 2,015,400
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Libre Naturals Inc.
1415 Kingsview Road
DUNCAN
BRITISH COLUMBIA
V9L5P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Libre Naturals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) barres-collations à base de fruits séchés

Classe 30
(2) céréales de déjeuner; barres de céréales; barres de céréales; collations à base de céréales;
barres de céréales hyperprotéinées; gruau; céréales prêtes à consommer
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Numéro de la demande 2,015,476
Numéro d'enregistrement international 1518066
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TOMIZAWA SHOTEN INC.
1-9-4, Yuraku-cho,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0006
JAPAN

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 21
(1) Verre brut ou mi-ouvré non conçu pour la construction; brosses à baignoire; brosses pour
tuyaux; brosses à laver les navires; gants pour travaux ménagers; contenants d'emballage
industriel en verre ou en porcelaine; bouteilles en plastique pour l'emballage; batteries de cuisine;
moules à cuisson pour confiseries; moules à cuisson pour le pain; éteignoirs; bougeoirs; pièges à
souris et à rats; tapettes à mouches; pots à fleurs; pots à plantes hydroponiques pour le jardinage
à la maison; arrosoirs; tirelires; sachets chauffants ou réfrigérants remplis de substances
chimiques qui agissent au moment voulu; distributeurs d'essuie-tout en métal; distributeurs de
savon; vases; bols à fleurs; brûleurs à encens.

Classe 29
(2) Huiles et graisses alimentaires; produits laitiers; viande; oeufs; produits de la mer non vivants;
légumes congelés; fruits congelés; viande cuite en bocal; cigares au chou à la viande; viande cuite
en conserve; viandes cuites en conserve; viande en conserve; tartinades de viande en conserve;
olives transformées en conserve; viande séchée; extraits de viande; poisson et viande en
conserve; flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; viande lyophilisée; viande frite;
viande congelée; plats de viande congelés; gibier; viande de gibier; plats de viande grillée [galbi];
viande lyophilisée; viande; viande et extraits de viande; viande bouillie dans de la sauce soya
[viande tsukudani]; sous-produits de viande; extraits de viande; viande effilochée; gelées de
viande; aspic; jus de viande; conserves de viande; purée de viande; tartinades de viande; fonds de
viande; viandes emballées; plats préparés composés principalement de viande; viande préparée;
viande en conserve; viandes et saucisses en conserve; salaisons; chair à saucisses; viande
fumée; viandes fumées; viande en conserve; produits de la mer en conserve; viande; produits de
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la mer; tartinades de produits de la mer; produits de la mer bouillis dans de la sauce soya
[tsukudani]; produits de la mer en conserve; fruits séchés; noix confites; beurre de noix de cajou;
beurre de noix chocolaté; noix aromatisées; noix aromatisées; garniture aux noix; mélanges de
grignotines à base de noix; noix grillées; confiture de fruits; fruits aromatisés; fruits en bocal;
légumes en bocal; fruits confits; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; olives
transformées en conserve; légumes en conserve; plats cuisinés composés principalement de
légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchijjigae]; fruits séchés; fruits et légumes séchés;
mélanges de fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; légumes séchés; légumes
fermentés [kimchi]; légumes lyophilisés; fruits givrés; fruits congelés; légumes congelés; barres
aux fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelées
de fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; pectine de fruit à usage culinaire; zestes de
fruits; garnitures aux fruits pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; conserves de fruits; pulpe de
fruit; purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; tartinades de fruits;
garniture aux fruits; grignotines à base de fruits; fruits conservés dans l'alcool; légumes congelés
instantanés; kimchi [plat de légumes fermentés]; légumes lyophilisés; boissons lactées contenant
des fruits; fruits marinés; légumes marinés; légumes précoupés pour salades; plats préparés
composés principalement de fruits et de légumes cuits; fruits et légumes en conserve; fruits en
conserve; légumes conservés dans l'huile; pâte de fruits pressés; purée d'olives transformées;
produits de la mer; tartinades de produits de la mer; produits de la mer bouillis dans de la sauce
soya [tsukudani]; fruits compotés; protéines végétales texturées pour utilisation comme allongeur
de viande; fruits en conserve; produits de la mer en conserve; légumes en conserve; tartinade à
base de légumes; jus de légumes pour la cuisine; pâte de moelle végétale; mousses de légumes;
huile végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; purée de légumes;
salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; préparations à soupes aux légumes;
légumes dans le vinaigre; morceaux de tofu frits (abura-age); morceaux de tofu lyophilisés (kohridofu); gelée à base de konjac (konnyaku); lait de soya; tofu; graines de soya fermentées (natto);
oeufs farcis; poudre d'oeuf; oeufs marinés; oeufs en poudre; oeufs salés; ragoût au cari précuit,
ragoût et préparations à soupes; flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude
(ochazuke-nori); furi-kake [flocons séchés de poisson, de viande, de légumes ou d'algues]; plat
d'accompagnement aux graines de soya fermentées [name-mono]; légumineuses en conserve;
protéines végétales texturées pour utilisation comme substitut de viande.

Classe 30
(3) Agents liants pour crème glacée; attendrisseurs de viande à usage domestique; préparations
pour raffermir la crème fouettée; fruits aromatisés; thé; café; cacao; chocolat; confiseries aux
amandes; confiseries au chocolat; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à
confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces de
confiserie; confiseries glacées; confiseries à base de fruits; menthe pour confiseries; confiseries
aux arachides; menthe poivrée pour confiseries; confiseries au sucre; pain et petits pains;
sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [chuka-manjuh]; hamburgers;
pizzas; hot-dogs; pâtés à la viande; sucre en morceaux; fructose alimentaire; sucre cristallisé [non
destiné à la confiserie]; sucre; maltose; miel; glucose à usage culinaire; sirop de maïs en poudre à
usage culinaire; sirop de maïs à usage culinaire; sel de table mélangé à des graines de sésame;
sel de cuisine; graines de sésame grillées et moulues; sel de céleri; assaisonnements umami;
assaisonnements [autres que des épices]; épices; préparations à crème glacée; préparations à
sorbets; café non torréfié; céréales de déjeuner; barres de céréales; barres à base de céréales;
grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales contenant de la marijuana;
grignotines à base de céréales; barres de céréales riches en protéines; céréales de son d'avoine;
céréales prêtes à manger; tartinade au chocolat; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits);
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dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); sushis; boules frites de préparation de pâte avec
petits morceaux de pieuvre [takoyaki]; repas en boîte composés de riz avec de la viande, du
poisson ou des légumes; raviolis; levure en poudre; riz malté fermenté [koji]; levure; levures
chimiques; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; préparations
pour biscuits; préparations de pâte à pain; préparations à gâteaux; préparations à mousse au
chocolat; préparations à biscuits; préparations à desserts; préparation en poudre pour crèmesdesserts; préparations à glaçage; préparations à crème glacée; préparations à glaçage; crèmesdesserts instantanées; préparations à beignes instantanées; préparations à crêpes instantanées;
préparations à crèmes-desserts instantanées; préparations à gelée de haricots adzuki [mizuyokanno-moto]; préparations à muffins; préparations à sorbets; confiseries au sucre; sauce pour pâtes
alimentaires; riz; avoine mondée; orge mondé; additifs à base de gluten à usage culinaire; farine.

Classe 31
(4) Couronnes de fleurs naturelles pour cérémonies ou funérailles; houblon; algues comestibles;
feuilles de thé non transformées; légumes frais; fruits frais; millet des oiseaux non transformé;
millet commun non transformé; sésame non transformé; sarrasin, non transformé; maïs [céréales
non transformées]; millet japonais non transformé; blé, orge et avoine non transformés; riz non
transformé; sorgho; aliments enrichis en protéine pour la consommation animale; graminées
[plantes]; tourbe naturelle; fleurs séchées; semis; arbrisseaux; fleurs [naturelles]; arbres nains en
pot (bonsaï); oeufs de ver à soie; cocons pour la production d'oeufs; oeufs à couver; semences
d'arbre urushi; liège brut; frondes de palmier.

Services
Classe 35
Publicité et services d'agence de publicité par Internet, au moyen de téléphones mobiles, de
réseaux de télématique et de courriels; offre d'espaces publicitaires sur des pages d'accueil
Internet, et offre services d'information ou de conseil et de consultation connexes; promotion des
produits et des services de tiers par l'administration de programmes incitatifs de vente et de
promotion utilisant des timbres à échanger; services d'information et de conseil dans le domaine
des services de vente au détail ou des services de vente en gros; recherche en marketing ou
analyse de marketing; services de gestion des affaires; préparation d'états financiers; agences de
placement; vente aux enchères; agences d'importation et d'exportation; organisation
d'abonnements à des journaux, à des magazines ou à des livres; reproduction de documents;
tâches administratives, nommément classement, notamment de documents ou de bandes
magnétiques; compilation d'information dans des bases de données; renseignements et conseils
commerciaux destinés aux consommateurs concernant le choix de produits et de services; offre
d'information sur l'emploi; location de distributeurs; services de magasin de vente au détail ou
services de magasin de vente en gros de tissus et de literie; services de magasin de vente au
détail ou services de magasin de vente en gros de bandages triangulaires pour la cuisine; services
de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de vêtements; services
de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de couches; services de
magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros d'articles chaussants;
services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de sacs et de
pochettes; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros
d'aliments transformés; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente
en gros de confiseries, de pain et de petits pains; services de magasin de vente au détail ou
services de magasin de vente en gros de laits; services de magasin de vente au détail ou services
de magasin de vente en gros de liqueur; services de magasin de vente au détail ou services de
magasin de vente en gros de boissons gazeuses [boissons rafraîchissantes] et de boissons non
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alcoolisées au jus de fruits; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de
vente en gros de thé, de café et de cacao; services de magasin de vente au détail ou services de
magasin de vente en gros de riz et de céréales; services de magasin de vente au détail ou
services de magasin de vente en gros d'aliments et de boissons; services de magasin de vente au
détail ou services de magasin de vente en gros de présentoirs d'articles; services de magasin de
vente au détail ou services de magasin de vente en gros de mobilier; services de magasin de
vente au détail ou services de magasin de vente en gros de machines et d'appareils électriques;
services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros d'outils à main à
lame ou à pointe, d'outils à main et de quincaillerie en métal; services de magasin de vente au
détail ou services de magasin de vente en gros de batteries de cuisine; services de magasin de
vente au détail ou services de magasin de vente en gros de moules à cuisson pour confiseries;
services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de moules à
cuisson pour le pain; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en
gros d'équipement pour la cuisine, d'outils de nettoyage et d'ustensiles de nettoyage; services de
magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de magasin de
vente au détail ou services de magasin de vente en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, de
dentifrices, de savons et de détergents; services de magasin de vente au détail ou services de
magasin de vente en gros de machines, d'accessoires et de fournitures agricoles; services de
magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de fleurs [naturelles] et
d'arbres; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de
combustibles; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de
magazines et de livres; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente
en gros d'imprimés; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en
gros de papier et d'articles de papeterie; services de magasin de vente au détail ou services de
magasin de vente en gros de jouets, de poupées, de machines et d'appareils de jeu; services de
magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros d'horloges, de montres et de
lunettes [lunettes et lunettes de protection]; services de magasin de vente au détail ou services de
magasin de vente en gros de cuiseurs; services de magasin de vente au détail ou services de
magasin de vente en gros de plans de travail de cuisine; services de magasin de vente au détail
ou services de magasin de vente en gros d'agents de gonflement pour aliments; services de
magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros d'agents liants pour aliments;
services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de produits
chimiques pour utilisation comme additif alimentaire; services de magasin de vente au détail ou
services de magasin de vente en gros de produits chimiques; services de magasin de vente au
détail ou services de magasin de vente en gros de colorants alimentaires; services de magasin de
vente au détail ou services de magasin de vente en gros de teintures; services de magasin de
vente au détail ou services de magasin de vente en gros de préparations aromatiques à usage
alimentaire; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de
parfums et d'aromatisants; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de
vente en gros de contenants d'emballage en métal; services de magasin de vente au détail ou
services de magasin de vente en gros de contenants d'emballage en papier; services de magasin
de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de contenants d'emballage en
plastique; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de film
plastique pour l'emballage d'aliments à usage domestique; services de magasin de vente au détail
ou services de magasin de vente en gros de contenants d'emballage de caoutchouc; services de
magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de contenants d'emballage
en cuir; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de
contenants d'emballage en bois, en bambou ou en plastique; services de magasin de vente au
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détail ou services de magasin de vente en gros de contenants d'emballage en verre ou en
porcelaine; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de
bouteilles d'emballage en plastique; services de magasin de vente au détail ou services de
magasin de vente en gros de contenants d'emballage en tissu; services de magasin de vente au
détail ou services de magasin de vente en gros de contenants d'emballage en paille; services de
magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de DVD enregistrés
contenant des images; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente
en gros d'ornements de fête en papier; services de magasin de vente au détail ou services de
magasin de vente en gros de sacs à gâteries de fête en papier ou en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-109006
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,015,477
Numéro d'enregistrement international 1518085
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TOMIZAWA SHOTEN INC.
1-9-4, Yuraku-cho,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0006
JAPAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise est la suivante : la translittération des caractères non
latins de la marque est TOMIZAWA, un mot qui n'a aucune signification particulière dans une
langue étrangère, et SHOTEN, dont la traduction anglaise est SHOP.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est TOMIZAWA SHOTEN.

Services
Classe 35
Publicité et services d'agence de publicité par Internet, au moyen de téléphones mobiles, de
réseaux de télématique et de courriels; offre d'espaces publicitaires sur des pages d'accueil
Internet, et offre services d'information ou de conseil et de consultation connexes; promotion des
produits et des services de tiers par l'administration de programmes incitatifs de vente et de
promotion utilisant des timbres à échanger; services d'information et de conseil dans le domaine
des services de vente au détail ou des services de vente en gros; recherche en marketing ou
analyse de marketing; services de gestion des affaires; préparation d'états financiers; agences de
placement; vente aux enchères; agences d'importation et d'exportation; organisation
d'abonnements à des journaux, à des magazines ou à des livres; reproduction de documents;
tâches administratives, nommément classement, notamment de documents ou de bandes
magnétiques; compilation d'information dans des bases de données; renseignements et conseils
commerciaux destinés aux consommateurs concernant le choix de produits et de services; offre
d'information sur l'emploi; location de distributeurs; services de magasin de vente au détail ou
services de magasin de vente en gros de tissus et de literie; services de magasin de vente au
détail ou services de magasin de vente en gros de bandages triangulaires pour la cuisine; services
de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de vêtements; services
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de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de couches; services de
magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros d'articles chaussants;
services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de sacs et de
pochettes; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros
d'aliments transformés; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente
en gros de confiseries, de pain et de petits pains; services de magasin de vente au détail ou
services de magasin de vente en gros de laits; services de magasin de vente au détail ou services
de magasin de vente en gros de liqueur; services de magasin de vente au détail ou services de
magasin de vente en gros de boissons gazeuses [boissons rafraîchissantes] et de boissons non
alcoolisées au jus de fruits; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de
vente en gros de thé, de café et de cacao; services de magasin de vente au détail ou services de
magasin de vente en gros de riz et de céréales; services de magasin de vente au détail ou
services de magasin de vente en gros d'aliments et de boissons; services de magasin de vente au
détail ou services de magasin de vente en gros de présentoirs d'articles; services de magasin de
vente au détail ou services de magasin de vente en gros de mobilier; services de magasin de
vente au détail ou services de magasin de vente en gros de machines et d'appareils électriques;
services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros d'outils à main à
lame ou à pointe, d'outils à main et de quincaillerie en métal; services de magasin de vente au
détail ou services de magasin de vente en gros de batteries de cuisine; services de magasin de
vente au détail ou services de magasin de vente en gros de moules à cuisson pour confiseries;
services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de moules à
cuisson pour le pain; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en
gros d'équipement pour la cuisine, d'outils de nettoyage et d'ustensiles de nettoyage; services de
magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de magasin de
vente au détail ou services de magasin de vente en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, de
dentifrices, de savons et de détergents; services de magasin de vente au détail ou services de
magasin de vente en gros de machines, d'accessoires et de fournitures agricoles; services de
magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de fleurs [naturelles] et
d'arbres; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de
combustibles; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de
magazines et de livres; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente
en gros d'imprimés; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en
gros de papier et d'articles de papeterie; services de magasin de vente au détail ou services de
magasin de vente en gros de jouets, de poupées, de machines et d'appareils de jeu; services de
magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros d'horloges, de montres et de
lunettes [lunettes et lunettes de protection]; services de magasin de vente au détail ou services de
magasin de vente en gros de cuiseurs; services de magasin de vente au détail ou services de
magasin de vente en gros de plans de travail de cuisine; services de magasin de vente au détail
ou services de magasin de vente en gros d'agents de gonflement pour aliments; services de
magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros d'agents liants pour aliments;
services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de produits
chimiques pour utilisation comme additif alimentaire; services de magasin de vente au détail ou
services de magasin de vente en gros de produits chimiques; services de magasin de vente au
détail ou services de magasin de vente en gros de colorants alimentaires; services de magasin de
vente au détail ou services de magasin de vente en gros de teintures; services de magasin de
vente au détail ou services de magasin de vente en gros de préparations aromatiques à usage
alimentaire; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de
parfums et d'aromatisants; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de
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vente en gros de contenants d'emballage en métal; services de magasin de vente au détail ou
services de magasin de vente en gros de contenants d'emballage en papier; services de magasin
de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de contenants d'emballage en
plastique; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de film
plastique pour l'emballage d'aliments à usage domestique; services de magasin de vente au détail
ou services de magasin de vente en gros de contenants d'emballage de caoutchouc; services de
magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de contenants d'emballage
en cuir; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de
contenants d'emballage en bois, en bambou ou en plastique; services de magasin de vente au
détail ou services de magasin de vente en gros de contenants d'emballage en verre ou en
porcelaine; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de
bouteilles d'emballage en plastique; services de magasin de vente au détail ou services de
magasin de vente en gros de contenants d'emballage en tissu; services de magasin de vente au
détail ou services de magasin de vente en gros de contenants d'emballage en paille; services de
magasin de vente au détail ou services de magasin de vente en gros de DVD enregistrés
contenant des images; services de magasin de vente au détail ou services de magasin de vente
en gros d'ornements de fête en papier; services de magasin de vente au détail ou services de
magasin de vente en gros de sacs à gâteries de fête en papier ou en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-109007
en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,015,502
Numéro d'enregistrement international 1518129
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Chromaway AB
No18 Centralplan 15
SE-111 20 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chromia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables pour le stockage électronique de données dans le domaine de la
technologie des chaînes de blocs; logiciels de jeux informatiques; logiciels d'application
téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le stockage et le transfert
électroniques de données dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; logiciels
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels d'application de jeux; bases de
données électroniques dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs enregistrées sur
supports informatiques; logiciels de gestion de bases de données financières téléchargeables
dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; logiciels téléchargeables ayant trait à la
prise en charge d'opérations financières, nommément logiciels pour la gestion d'une monnaie
virtuelle dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs.

Services
Classe 36
(1) Opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales sécurisées et d'options
de paiement par une chaîne de blocs; offre d'information financière par une base de données dans
le domaine des devises et des cryptomonnaies; traitement de paiements électroniques;
recouvrement de paiements de produits et de services; services d'administration de paiements;
services de paiement électronique; opérations sur devises; émission de jetons, de bons de
réduction et de bons d'échange; opérations et transferts financiers, ainsi que services de
paiement, nommément services de transfert de devises et services de vérification de paiements;
opérations sur actions avec contrats; gestion financière; gestion de portefeuilles financiers;
services d'information sur les marchés des capitaux; évaluation financière dans le domaine des
devises et des cryptomonnaies; services de consultation et de conseil financiers dans le domaine
des devises et des cryptomonnaies; services financiers concernant les devises numériques,
nommément offre d'information dans le domaine des devises et des cryptomonnaies; services
d'opérations sur devises et de change; opérations sur devises en ligne et en temps réel; services
d'opérations sur devises et de change; gestion de la trésorerie, nommément aide au transfert
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d'équivalents de trésorerie électroniques par l'offre d'un logiciel pour opérations financières;
services d'opérations de change de monnaies virtuelles pour des unités de valeur en espèces
électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise; virement électronique de fonds;
services financiers et monétaires, nommément services bancaires.

Classe 42
(2) Stockage de données électroniques par une chaîne de blocs; élaboration de bases de données
dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; hébergement de bases de données dans
le domaine de la technologie des chaînes de blocs; développement de systèmes pour le stockage
de données dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; services d'hébergement de
sites Web et logiciels-services, à savoir logiciels pour le stockage et le transfert électroniques de
données et la location de logiciels dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs;
services de logiciels-services [SaaS], notamment logiciels pour le stockage et le transfert
électroniques de données dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; logicielsservices (SaaS), à savoir logiciels pour l'apprentissage profond, à savoir l'apprentissage
automatique dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; logiciel-service (SaaS),
notamment logiciels utilisant l'intelligence artificielle pour l'apprentissage automatique dans le
domaine de la technologie des chaînes de blocs; conception de systèmes de technologies de
l'information dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; services de protection de
données dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; consultation dans le domaine
de la sécurité informatique, dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; conception et
développement de logiciels dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; location de
logiciels dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; location de programmes de
sécurité Internet dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs; certification de données
par des chaînes de blocs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018063901 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Numéro de la demande 2,015,596
Numéro d'enregistrement international 1518622
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OEMME S.P.A.
Via Ferrari, 23
I-44100 FERRARA
ITALY

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 OEMME en caractères de fantaisie
légèrement inclinés à droite et, à sa gauche, d'une figure formée de trois bandes substantiellement
parallèles aux traits verticaux inclinés des lettres du mot et séparées les unes des autres, dont la
longueur augmente de gauche à droite pour évoquer en gros le contour d'un triangle dont la base
horizontale se trouve dans la partie supérieure et dont le sommet opposé se trouve dans la partie
inférieure.

Produits
Classe 07
Machines et équipement industriel pour le travail de barres de division; machines et équipement
industriel pour l'assemblage de profilés de barrière thermique; machines pour la coupe de barres
de division; fraiseuses; fraiseuses pour têtes de barre de division; machines pour le sertissage des
coins de barres de division; emballeuses; machines pour l'emballage de cadres de porte et de
fenêtre; soudeuses électriques; machines électriques pour la soudure de joints; machines pour le
moletage de barres de division; machines pour l'insertion de barres dans des profilés de barrière
thermique; convoyeurs à rouleaux.
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Numéro de la demande 2,015,632
Numéro d'enregistrement international 1518617
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pandora A/S
Havneholmen 17-19
DK-1561 Copenhagen V
DENMARK

DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; pierres précieuses et semi-précieuses; strass; bijoux faits
de métaux précieux, de pierres précieuses, de perles, de pierres précieuses ou semi-précieuses
naturelles ou artificielles et de leurs imitations; boutons de manchette; épinglettes décoratives;
coffrets à bijoux; breloques pour anneaux porte-clés; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés;
fermoirs pour bijoux; coffrets à bijoux; pinces de cravate; épingles à cravate; pendentifs de
bijouterie; bijoux, strass, bijoux faits de pierres, de cristaux et de pierres cubiques artificiels,
coffrets à colifichets, chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives, anneaux porteclés avec colifichets ou breloques décoratives; bijoux, ornements en cristal, ornements pour
cheveux, ornements pour cheveux en métal précieux; ornements des fêtes en métal commun,
autres que des ornements d'arbre; décorations et ornements pour arbres de Noël; bijoux pour
chaussures; bijoux pour animaux de compagnie; bijoux, chaînes porte-clés avec colifichets ou
breloques décoratives, anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; breloques de
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montre; ornements pour robes et sacs, en l'occurrence bijoux; bijoux, coffrets à colifichets, chaînes
porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives, anneaux porte-clés avec colifichets ou
breloques décoratives.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA
2019 01752 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,016,245
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Froese Group Inc.
27 Wyldewood Crescent
Niverville
MANITOBA
R0A0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alpha Distributors
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
masques pour le sport; masques de fantaisie; masques de fantaisie
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Numéro de la demande 2,016,420
Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Groupe GML inc.
820 Rue Gervais
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC
J2T5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Valiev
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
appareils électriques de chauffage individuel

Date de production 2020-03-09
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Numéro de la demande 2,016,659
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
VIETV CANADA INC.
8 High Meadow Pl
North York
ONTARIO
M9L2Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LaTallow Naturals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
crèmes pour atténuer les taches séniles; crème antivieillissement; crèmes anti-vieillissement;
hydratants anti-âge; crèmes anti-rides; crèmes pour le corps; hydratants pour le corps; crèmes
pour le visage et le corps; hydratants pour le visage; crèmes pour les mains; lotions à mains;
crèmes pour la peau; lotions pour les soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes
pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau
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Numéro de la demande 2,016,929
Numéro d'enregistrement international 1519554
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

China Grand Enterprises, Inc.
25th Floor, Tower B of Grand Place,
NO.5 Huizhong Road,
Chaoyang District
100101 Beijing
CHINA

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 05
Médicaments pour les humains, nommément médicaments antiallergiques, produits
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses et pour l'oncologie, préparations
médicinales pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques radioactives pour le
diagnostic in vivo et à usage thérapeutique; gaz à usage médical; conducteurs chimiques pour
électrodes d'électrocardiographe; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; désinfectants
tout usage; produits nettoyants pour verres de contact; milieux de culture bactériologique;
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligoéléments; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage
médical; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires
composés d'oligo-éléments; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical;
lécithine à usage médical pour utilisation comme additif alimentaire; suppléments alimentaires
minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; produits de purification de l'air;
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médicaments pour les animaux, nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le
traitement des infections intestinales bactériennes; pesticides; couches-culottes pour bébés;
pansements médicaux; abrasifs dentaires; couches pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement; comptabilité; location de distributeurs; publicité sur Internet
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; aide à la gestion des affaires;
services de publicité pour la sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et de tissus;
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; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services
d'agence d'importation-exportation; services de délocalisation d'entreprises; location d'appareils et
de matériel de bureau; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 36
(2) Services d'assurance; gestion financière; virement électronique de fonds; services d'opérations
de change; services de virement d'argent; services de prêt; évaluation d'oeuvres d'art; gestion
immobilière; services d'agence immobilière; courtage immobilier; services d'investissement
immobilier; courtage d'assurance; courtage pour la location d'immeubles; services de courtage
financier en douane; services de cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services
de représentant fiduciaire; prêts garantis, nommément prêt de valeurs mobilières.
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Numéro de la demande 2,016,955
Numéro d'enregistrement international 1519961
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Stichting ProTerra Foundation
Jan Steenlaan 5A
NL-3725 BS Bilthoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION
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 « ProTerra
» et le point au-dessus du mot sont bleu foncé. De gauche à droite, les pétales sont orange,
magenta, vert, rouge et bleu clair.

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est ou sera utilisée par les personnes autorisées par le
certificateur, atteste ou vise à attester que les organisations participant au processus de
fabrication, de transport, d'entreposage, de commerce et de transformation des produits auxquels
la marque de certification est appliquée satisfont aux exigences de certification définies par le
requérant concernant la responsabilité sociale, la durabilité, la traçabilité et l'absence d'OGM pour
les marchandises agricoles. Les exigences de certification en vigueur le jour du dépôt de la
demande sont ci-jointes et désignées par les termes anglais « Certification Rules » et «
Appendices ». Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente ou à la
location de produits ou à la prestation de services comme ceux énumérés dans la demande.

Produits
Classe 29
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(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits, champignons et légumes en
conserve, congelés et séchés; soya en conserve à usage alimentaire; soya préparé et en
conserve à usage alimentaire; tofu; gelées, confitures et compotes de fruits; oeufs; lait et produits
laitiers; produits laitiers et succédanés de produits laitiers; lait de soya; huiles et graisses
alimentaires; huile végétale; huile de canola à usage alimentaire; huile de maïs, huile de soya à
usage alimentaire; produits à base de soya, nommément croustilles de soya, yogourt de soya,
galettes de soya, soya fermenté, soya transformé, galettes de hamburger au soya, graines de
soya séchées, lait de soya en poudre, grignotines à base de soya, barres alimentaires à base de
soya, huile de soya pour la cuisine, légumes marinés dans la sauce soya; huile de maïs.

Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; maïs et produits à base de maïs, nommément
farine de maïs, gluten de maïs, gruau de maïs, fécule de maïs, sirop de maïs, dextrose dérivé du
maïs; tapioca et sagou; produits à base de soya, nommément sauce soya, farine de soya, pain à
base de soya, farine de soya à usage alimentaire, pâte de soya (condiment), succédané de crème
glacée à base de soya, grignotines à base de farine de soya, farine de soya, gruau de soya,
lécithine de soya [agent épaississant pour produits alimentaires], sauce soya, sauce soya foncée;
farine et préparations à base de céréales, nommément céréales prêtes à manger, céréales de
déjeuner et grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément
confiseries au chocolat, confiseries réfrigérées, confiseries glacées, confiseries aux fruits et
confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, glucose et sirop de glucose à usage alimentaire,
mélasse, miel, mélasse; propolis pour la consommation humaine; levure et produits de levure,
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); aromatisants alimentaires naturels
et artificiels; épices; glace (eau congelée).

Classe 31
(3) Cultures et produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés,
nommément orge, céréales, fleurs naturelles, plantes naturelles, semis, arbres vivants, légumes
frais, fruits frais, canne à sucre, soya frais, riz non transformé, quinoa non transformé, maïs,
algues non transformées pour la consommation humaine ou animale, pollen d'abeille à usage
industriel, tous les produits susmentionnés également destinés aux animaux, sauf aux animaux
vivant dans des aquariums, des étangs, des terrariums et des vivariums ou aux animaux pour
l'alimentation [animaux d'engraissement] vendus en animalerie ou en petits lots; graines et
semences brutes et non transformées, nommément semences, graines de fruits, semences
horticoles, semences pour la culture de plantes et graines oléagineuses non transformées, tous
les produits susmentionnés également destinés aux animaux, sauf aux animaux vivant dans des
aquariums, des étangs, des terrariums et des vivariums ou aux animaux pour l'alimentation
[animaux d'engraissement] vendus en animalerie ou en petits lots; fruits, champignons et légumes
frais, herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles, tous les produits susmentionnés également
destinés aux animaux, sauf aux animaux vivant dans des aquariums, des étangs, des terrariums
et des vivariums ou aux animaux pour l'alimentation [animaux d'engraissement] vendus en
animalerie ou en petits lots; bulbes, semis et graines à planter, tous les produits susmentionnés
également destinés aux animaux, sauf aux animaux vivant dans des aquariums, des étangs, des
terrariums et des vivariums ou aux animaux pour l'alimentation [animaux d'engraissement] vendus
en animalerie ou en petits lots; animaux vivants, nommément harengs vivants, saumons vivants,
thons vivants, crabes vivants, homards vivants, gibier vivant, insectes vivants, bovins vivants,
volaille vivante, tous les produits susmentionnés également destinés aux animaux, sauf aux
animaux vivant dans des aquariums, des étangs, des terrariums et des vivariums ou aux animaux
pour l'alimentation [animaux d'engraissement] vendus en animalerie ou en petits lots; produits
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alimentaires et boissons pour animaux, nommément nourriture pour animaux, protéines pour la
consommation animale, céréales pour la consommation animale, farine de poisson pour la
consommation animale et succédanés de lait pour animaux, tous les produits susmentionnés
également destinés aux animaux, sauf aux animaux vivant dans des aquariums, des étangs, des
terrariums et des vivariums ou aux animaux pour l'alimentation [animaux d'engraissement] vendus
en animalerie ou en petits lots; suppléments alimentaires protéinés pour animaux, tous les
produits susmentionnés également destinés aux animaux, sauf aux animaux vivant dans des
aquariums, des étangs, des terrariums et des vivariums ou aux animaux pour l'alimentation
[animaux d'engraissement] vendus en animalerie ou en petits lots; lait de soya et produits à base
de lait de soya pour animaux; farine de poisson pour la consommation animale, tous les produits
susmentionnés également destinés aux animaux, sauf aux animaux vivant dans des aquariums,
des étangs, des terrariums et des vivariums ou aux animaux pour l'alimentation [animaux
d'engraissement] vendus en animalerie ou en petits lots; farine de graines oléagineuses pour
animaux, tous les produits susmentionnés également destinés aux animaux, sauf aux animaux
vivant dans des aquariums, des étangs, des terrariums et des vivariums ou aux animaux pour
l'alimentation [animaux d'engraissement] vendus en animalerie ou en petits lots; farine de soya
[nourriture pour animaux], tous les produits susmentionnés également destinés aux animaux, sauf
aux animaux vivant dans des aquariums, des étangs, des terrariums et des vivariums ou aux
animaux pour l'alimentation [animaux d'engraissement] vendus en animalerie ou en petits lots;
malt, tous les produits susmentionnés également destinés aux animaux, sauf aux animaux vivant
dans des aquariums, des étangs, des terrariums et des vivariums ou aux animaux pour
l'alimentation [animaux d'engraissement] vendus en animalerie ou en petits lots.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 01395828 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,016,966
Numéro d'enregistrement international 1519165
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MONCLER S.P.A.
Via Stendhal, 47
I-20144 MILANO
ITALY

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 enseigne montrant une étiquette rectangulaire jaune placée à la
verticale à l'intérieur de laquelle figurent les mots MONCLER GENIUS en caractères noirs stylisés,
présentés de haut en bas pour suivre le sens de l'étiquette, les mots étant répétés trois fois
et chaque répétition étant séparée par une figure rectangulaire noire à la verticale, à l'intérieur de
laquelle se trouvent huit quadrilatères jaunes organisés en paires symétriques sur deux colonnes.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots
MONCLER GENIUS et les figures rectangulaires à la verticale sont noirs; l'étiquette rectangulaire
placée à la verticale et les huit quadrilatères organisés en paires symétriques sur deux colonnes à
l'intérieur des figures rectangulaires à la verticale sont jaunes.

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
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visite; revêtements en cuir pour mobilier; étuis pour cartes professionnelles; porte-documents;
étiquettes en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie;
sacs de transport pour animaux; 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'école; 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; sacs à dos; sacs à dos; havresacs; 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, sacs 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
(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 de fourrure; imperméables; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos;
chemises sport; gilets de corps; chemises pour costumes; combinaisons-culottes; camisoles;
blouses; blousons; chandails molletonnés; chandails; 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 molletonnés; combinaisons de ski; combinaisons de planche à neige;
costumes; robes pour femmes; robes du soir; robes du soir; blazers; tenues habillées; jupons;
combinés; coordonnés, nommément camisoles, chandails et cardigans; leggings, à savoir
pantalons; leggings, à savoir jambières; jambières; salopettes; ponchos; robes de mariage; prêt-àporter, nommément chemises, hauts, nommément hauts d'entraînement, hauts courts, hauts en
tricot, et robes; vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes
d'extérieur; costumes de mascarade; hauts, à savoir vêtements, nommément corsages bain-desoleil, 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 et en similicuir,
nommément pantalons, chemises, shorts et robes; vêtements imperméables, nommément
pantalons, chemises, shorts et robes; pantalons; pantalons molletonnés; pèlerines; robes-tabliers;

2,016,966

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 969

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; vêtements brodés, nommément, tee-shirts,
chemises, hauts à capuchon, vestes et robes brodés; vêtements contenant des substances
amincissantes, nommément gaines, gaines-culottes; bonnets de bain; bonnets de natation; cachemaillots; vêtements de plage, nommément maillots de bain et shorts 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 toutpetits; 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; cache-couches pour nourrissons et toutpetits; 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; semelles pour articles chaussants; tiges d'articles chaussants; bottes; demi-bottes;
brodequins; bottes imperméables; bottes de ski; bottes de planche à neige; bottes de sport; bottes
d'équitation; sabots; couvre-chaussures; 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; mouchoirs de poche; vêtements, nommément gants,
cache-oreilles, ceintures, 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; sousvêtements; 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.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302019000060804 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,017,035
Numéro d'enregistrement international 1519255
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pandora A/S
Havneholmen 17-19
DK-1561 Copenhagen V
DENMARK

DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; pierres précieuses et semi-précieuses; chronomètres,
montres chronomètres, montres automatiques, bracelets pour montres, boucles pour bracelets de
montre, aiguilles d'horloge et de montre, horloges et montres, cadrans pour montres, montres de
fantaisie, cadrans de montre, montres de plongée, montres numériques, montres-bijoux, montres
en platine, montres de poche, montres en argent, boîtiers de montre, montres et sangles pour
montres; strass; bijoux en métaux précieux, en pierres précieuses, en perles, en pierres
précieuses ou semi-précieuses naturelles ou artificielles et en imitations connexes; boutons de
manchette; épinglettes décoratives; montres; sangles de montre; chaînes de montre; étuis pour
bijoux et montres; breloques pour anneaux porte-clés; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés;
fermoirs pour bijoux; coffrets à bijoux; pinces de cravate; épingles à cravate; pendentifs de
bijouterie; bijoux, strass, bijoux en pierres artificielles, en cristaux et en pierres cubiques, coffrets à
colifichets, chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives, anneaux porte-clés avec
colifichets ou breloques décoratives; bijoux, ornements en cristal, ornements pour cheveux,
ornements pour cheveux en métal précieux; ornements des fêtes en métal commun, autres que
les ornements d'arbre; décorations et ornements pour arbres de Noël; bijoux pour chaussures;
bijoux pour animaux de compagnie; bijoux, chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques
décoratives, anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; breloques de montre;
ornements de robe et de sac, en l'occurrence bijoux; bijoux, coffrets à colifichets, chaînes porteclés avec colifichets ou breloques décoratives, anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques
décoratives.

Services
Classe 35
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Vente au détail, vente en gros, promotion et vente au détail et en gros en ligne [par Internet] de
bijoux, de montres, de coffrets à bijoux et d'autres accessoires de mode; services de magasin de
vente en gros et au détail de bijoux et d'autres accessoires de mode; services de magasin de
vente en gros et au détail en ligne de bijoux et d'autres accessoires de mode; consultation auprès
des entreprises, aide et conseils aux entreprises ainsi que consultation auprès des entreprises et
aide aux entreprises pour la mise sur pied de points de vente au détail; consultation auprès des
entreprises et aide aux entreprises ayant trait au démarrage et à l'exploitation d'une franchise; aide
à la gestion d'entreprise dans le cadre d'un contrat de franchise; offre d'aide dans le domaine de la
commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de franchise; administration de
programmes de fidélisation de la clientèle.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA
2019 01751 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Numéro de la demande 2,017,042
Numéro d'enregistrement international 1520028
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
VINARIA - BARDAR S.A., întreprindere mixta,
fabrica de vinuri
Str. Uzinelor nr. 3
MD-6811 Bardar, Ialoveni
REPUBLIC OF MOLDOVA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque représente une forme rectangulaire dont la bordure supérieure est arrondie. À
l'intérieur de la forme se trouve l'élément principal, soit le mot BARDAR, écrit en police
personnalisée, au-dessus duquel se trouvent les mots FONDAT 1929, entre deux lignes courbes,
parallèles à la bordure supérieure.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « FONDAT », « 1929 » et « BARDAR » en dehors de la
marque de commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FONDAT 1929 BARDAR est FOUNDED 1929
BARDAR.

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément amers alcoolisés, préparations pour cocktails alcoolisés,
cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, arak, brandy, vins de fruits, gin, rhum, scotch, vins
mousseux, vin de table, téquila, vermouth, vodka, whisky, vins.
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Numéro de la demande 2,017,067
Numéro d'enregistrement international 1518831
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

YOTO LIMITED
Kemp House,
152-160 City Road
London EC1V 2NX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Cartes d'identité électroniques; cartes électroniques de puces pour ordinateurs, nommément
cartes mémoire numériques pour le stockage d'enregistrements audio et visuels; logiciels de jeux
électroniques pour appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques
de poche; haut-parleurs sans fil; appareils audio électroniques, nommément lecteurs et
enregistreurs de cassettes audionumériques; récepteurs audio-vidéo; livres audio; didacticiels
pour enfants.

Classe 28
(2) Jouets musicaux; jouets éducatifs.

Services
Classe 41
Enregistrement et production audio; préparation de présentations audiovisuelles à des fins de
divertissement; préparation de présentations audiovisuelles à des fins éducatives; services
éducatifs ayant trait à la musique; services éducatifs ayant trait à l'écriture de programmes
informatiques; information éducative dans le domaine du développement de la petite enfance
offert en ligne au moyen d'une base de données et d'Internet.
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Numéro de la demande 2,017,131
Numéro d'enregistrement international 1519083
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pandora A/S
Havneholmen 17-19
DK-1561 Copenhagen V
DENMARK

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

PANDORA ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; pierres précieuses et semi-précieuses; chronomètres,
montres chronomètres, montres automatiques, sangles pour montres, bracelets pour montres,
boucles pour bracelets de montre, aiguilles d'horloge et de montre, horloges et montres, cadrans
pour montres, montres de fantaisie, cadrans de montre, montres de plongée, montres numériques,
montres-bijoux, montres en platine, montres de poche, montres en argent, boîtiers de montre,
montres et sangles pour montres; strass; bijoux faits de métaux précieux, de pierres précieuses,
de perles, de pierres précieuses ou semi-précieuses naturelles ou artificielles et de leurs
imitations; boutons de manchette; épinglettes décoratives; montres; sangles de montre; chaînes
de montre; écrins pour bijoux et montres; breloques pour anneaux porte-clés; anneaux porte-clés;
chaînes porte-clés; fermoirs pour bijoux; coffrets à bijoux; pinces de cravate; épingles à cravate.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA
2019 01693 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,017,166
Numéro d'enregistrement international 1519974
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Afiniti, Inc.
1701 Pennsylvania Avenue NW, Suite 600
Washington DC 20006
UNITED STATES OF AMERICA

DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Programmes informatiques enregistrés pour l'appariement de clients et d'agents dans un système
de centre d'appels, pour l'appariement d'appelants et d'agents dans un système de centre
d'appels, pour l'appariement de tâches et d'agents dans un système d'attribution de tâches, pour
l'appariement de clients et d'agents sur le terrain dans un système de centre de répartition, pour
l'appariement individuel de personnes dans un système informatique de données, pour la mesure,
l'analyse comparative, la comparaison et la communication du rendement de services
d'appariement, pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, le traitement, la
transmission, le stockage et le partage de données et d'information, pour les services
d'appariement basés sur l'intelligence artificielle, pour l'acheminement basé sur l'intelligence
artificielle, pour les services d'appariement basés sur l'apprentissage automatique, pour l'offre
d'accès Web à des applications et à des services grâce à un système d'exploitation Web ou à une
interface de portail ainsi que pour l'offre d'accès sur des appareils mobiles à des applications et à
des services par une interface de portail; programmes informatiques téléchargeables pour
l'appariement de clients et d'agents dans un système de centre d'appels, pour l'appariement
d'appelants et d'agents dans un système de centre d'appels, pour l'appariement de tâches et
d'agents dans un système d'attribution de tâches, pour l'appariement de clients et d'agents sur le
terrain dans un système de centre de répartition, pour l'appariement individuel de personnes dans
un système informatique de données, pour la mesure, l'analyse comparative, la comparaison et la
communication du rendement de services d'appariement, pour la collecte, l'édition, l'organisation,
la modification, le traitement, la transmission, le stockage et le partage de données et
d'information, pour les services d'appariement basés sur l'intelligence artificielle, pour
l'acheminement basé sur l'intelligence artificielle, pour les services d'appariement en
apprentissage automatique, pour l'offre d'accès Web à des applications et à des services grâce à
un système d'exploitation Web ou à une interface de portail ainsi que pour l'offre d'accès sur des
appareils mobiles à des applications et à des services par une interface de portail; logiciels
d'application téléchargeables pour appareils mobiles pour l'appariement de clients et d'agents
dans un système de centre d'appels, pour l'appariement d'appelants et d'agents dans un système
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de centre d'appels, pour l'appariement de tâches et d'agents dans un système d'attribution de
tâches, pour l'appariement de clients et d'agents sur le terrain dans un système de centre de
répartition, pour l'appariement individuel de personnes dans un système informatique de données,
pour la mesure, l'analyse comparative, la comparaison et la communication du rendement de
services d'appariement, pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, le traitement, la
transmission, le stockage et le partage de données et d'information, pour les services
d'appariement basés sur l'intelligence artificielle, pour l'acheminement basé sur l'intelligence
artificielle, pour les services d'appariement basés sur l'apprentissage automatique, pour l'offre
d'accès Web à des applications et à des services grâce à un système d'exploitation Web ou à une
interface de portail ainsi que pour l'offre d'accès sur des appareils mobiles à des applications et à
des services par une interface de portail; tout ce qui précède dans le domaine des systèmes de
centre d'appels et aucun des éléments susmentionnés dans les domaines du matériel et des
logiciels de réseautage et non liés aux logiciels pour la transmission sans fil de contenu, pour
appareils de communication sans fil et points d'accès sans fil, aux programmes d'exploitation
informatique pour la transmission sans fil de contenu, pour appareils de communication sans fil et
points d'accès sans fil et aux systèmes d'exploitation informatique pour la transmission sans fil de
contenu, pour appareils de communication sans fil et pour points d'accès sans fil.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels-services non téléchargeables, à savoir de
logiciels pour l'appariement de clients et d'agents dans un système de centre de relations clients,
pour l'appariement d'appelants et d'agents dans un système de centre d'appels, pour
l'appariement de tâches et d'agents dans un système d'attribution de tâches, pour l'appariement
de clients et d'agents sur le terrain dans un système de centre de répartition, pour l'appariement
individuel de personnes dans un système informatique de données, pour la mesure, l'analyse
comparative, la comparaison et la communication du rendement de services d'appariement, pour
la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, le traitement, la transmission, le stockage et le
partage de données et d'information pour les services d'appariement basés sur l'intelligence
artificielle, pour l'acheminement basé sur l'intelligence artificielle, pour les services d'appariement
basés sur l'apprentissage automatique, pour l'offre d'accès Web à des applications d'appariement
et à des services d'appariement grâce à un système d'exploitation Web ou à une interface de
portail, pour l'offre d'accès sur des appareils mobiles à des applications d'appariement et à des
services d'appariement par une interface de portail; tout ce qui précède dans le domaine des
systèmes de centre d'appels et aucun des éléments susmentionnés dans les domaines du
matériel informatique et des logiciels de réseautage et non liés aux logiciels pour la transmission
sans fil de contenu pour appareils de communication sans fil et points d'accès sans fil, aux
programmes d'exploitation informatique pour la transmission sans fil de contenu pour appareils de
communication sans fil et points d'accès sans fil et aux systèmes d'exploitation informatique pour
la transmission sans fil de contenu pour appareils de communication sans fil et pour points d'accès
sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88579084 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 2,017,251
Numéro d'enregistrement international 1110975
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
PIAZZA FRATTI, 2 FORLIMPOPOLI
I-47034 FORLI'-CESENA
ITALY

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots CASA ARTUSI en lettres majuscules stylisées, placés à deux
hauteurs différentes; le mot CASA se trouve en bas à gauche du mot ARTUSI. La deuxième lettre
A du mot CASA est représentée par une diagonale qui s'étend vers le haut en direction d'une
autre diagonale composant la première lettre du mot ARTUSI; les deux diagonales se rejoignent
pour former une lettre A stylisée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CASA est HOUSE, tandis que le mot
ARTUSI est le nom de famille du célèbre chef italien Pellegrino Artusi.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services
de réception de visiteurs.

Classe 41
(2) Enseignement, nommément organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans
le domaine de la cuisine; rédaction de manuels pédagogiques dans le domaine de la cuisine;
organisation et tenue de dégustations de vin et d'aliments à des fins éducatives; tenue de visites
guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives; démonstrations éducatives dans le
domaine de la cuisine; formation, nommément organisation et tenue d'ateliers et de cours de
formation dans le domaine de la cuisine; divertissement, nommément organisation et tenue de
dégustations de vin et d'aliments à des fins de divertissement; organisation et tenue de
compétitions et de présentations de cuisine à des fins de divertissement; activités sportives et
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culturelles, nommément organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries et de
sites historiques et culturels.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément offre de services de restaurant, offre de
services de comptoir de plats à emporter, offre de services de traiteur; hébergement temporaire,
nommément location de chambres comme hébergement temporaire, offre d'hébergement
temporaire dans des chambres et des appartements aménagés.
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Numéro de la demande 2,017,665
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Guangdong Kuaike E-Commerce Co., Ltd.
07G, 24/F, Haianhuanqing Bldg, No.24 Futian
Rd,
Xuzhen Community, Futian St, Futian District,
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC,
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Présentation de produits dans des médias pour la vente des produits de tiers, nommément
publicité dans les magazines pour des tiers, publicité télévisée pour des tiers, publicité sur Internet
pour des tiers; services de gestion de bases de données; promotion de la vente des produits et
des services de tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes;
promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des
ventes pour des tiers par des programmes de timbres-primes; publicité en ligne pour des tiers par
un réseau de télématique; services d'agence d'importation-exportation; décoration de vitrines;
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers;
offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de
la fiscalité; offre de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; publicité
des produits et des services de tiers; services de vente au détail de préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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Numéro de la demande 2,017,783
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Whistler Elopements LTD.
Unit 18
Whistler BC
2101 Whistler Rd
Whistler
BRITISH COLUMBIA
V8E0R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services de consultation ayant trait à la planification et à l'organisation de cérémonies de mariage;
planification et organisation de cérémonies de mariage; offre de services de célébrant pour
mariages.
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Numéro de la demande 2,017,899
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
IISH
3841 Manatee Way
Mississauga
ONTARIO
L5M6Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
(1) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layette (vêtements);
vêtements de plage; ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à
savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu;
ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; vêtements,
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons;
vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver;
poches pour vêtements; vêtements de sport; vêtements de protection solaire.

Classe 26
(2) Bandes de serrage de bas de pantalon; brassards; brassards utilisés comme accessoires
vestimentaires; brassards; brassards pour retenir les manches; fleurs artificielles à fixer aux
vêtements; bouquets de corsage artificiels; guirlandes de fleurs artificielles; arrangements de
fleurs artificielles; couronnes de fleurs artificielles; fleurs artificielles; fleurs artificielles en papier;
fleurs artificielles en plastique; fleurs artificielles en tissu; guirlandes artificielles; guirlandes et
couronnes artificielles; plantes artificielles; arbres artificiels taillés; arbres artificiels; couronnes
artificielles; barrettes; perles de fantaisie 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 de blouse; dentelle au fuseau; bobines pour fil à
broder ou laine; pinces à cheveux; passe-cordons; boucles de botte; oeillets de botte; attaches de
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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;
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; baleines de col; baleines 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]; bigoudis; pelotes à
épingles; 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; bigoudis électriques; rouleaux à mise en plis électriques; bigoudis électriques;
bigoudis électriques chauffants; bigoudis électriques chauffants; 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 ourlets; fausses moustaches; fausses moustaches; agrafes pour soutiens-gorge;
attaches pour soutiens-gorge; attaches pour vêtements; attaches pour bretelles; plumes pour la
décoration; volants pour vêtements; franges; toile thermocollante 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; boucles pour cheveux; boucles pour
cheveux; pinces à cheveux; pinces à cheveux; bonnets de coloration capillaire; papillotes de
coloration capillaire; bonnets de coloration capillaire; papillotes de coloration capillaire; bigoudis;
bigoudis; papillotes [bigoudis]; bigoudis; 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; rouleaux à mise en plis; chouchous; barrettes à cheveux; attaches à cheveux;
barrettes à cheveux; postiches; aiguilles de tricot à la main; fermoirs de sac à main; rubans de
chapeau; épingles à 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; bande autoaggripante; bandes autoaggripantes; crochets et oeillets; agrafes pour
corsets; 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;
aiguilles à tricoter; dentelles; dentelles et broderies; dentelle pour bordures; bordures en dentelle;
dentelles et broderies; lacets pour articles chaussants; aiguilles à lacer; macarons; lettres pour
marquer le linge; boucles pour vêtements; boutons magnétiques recouverts de tissu; épingles de
marquage; 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; boîtes à
aiguilles; boîtes à aiguilles en métal précieux; cartouches à aiguilles; pelotes à aiguilles; enfileaiguilles; enfile-aiguilles; trousses de tapisserie sur canevas; aiguilles pour peigneuses de laine;
aiguilles en métal précieux; bigoudis non électriques; rouleaux à mise en plis non électriques;
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macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie; chiffres pour marquer le linge; chiffres ou lettres
pour marquer le linge; épingles à cheveux orientales; pièces adhésives décoratives pour vestes;
boucles décoratives en tissu; pièces décoratives en tissu; insignes de fantaisie décoratifs;
macarons de fantaisie décoratifs; pièces décoratives pour vêtements; rubans décoratifs en tissu;
rubans en tissu décoratifs; plumes d'autruche; passementerie; pièces pour vêtements; pièces pour
vêtements en vinyle; pièces pour la réparation de vêtements; pièces pour la réparation d'articles
textiles; pièces pour la réparation de 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; fermoirspression et boutons-pression; boutons-pression; rubans (récompenses); coussinets de soutiengorge amovibles; coussinets amovibles pour soutiens-gorge; bretelles amovibles pour soutiensgorge; bretelles de soutien-gorge amovibles; rubans; rubans pour les cheveux; rubans en tissu;
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; boucles à courroie; fermetures à boutons-pression; rubans fronceurs pour rideaux;
glands; aiguilles à tatamis; boucles en tissu pour l'emballage de cadeaux; boucles en tissu pour
l'emballage; nattes en tissu; pièces en tissu pour vêtements; pièces en tissu à appliquer au fer;
rubans en tissu; rubans en tissu pour l'emballage de cadeaux; dés à coudre; toupets; roulettes à
tracer; tresses de cheveux; armatures pour soutiens-gorge; armatures de soutien-gorge; épingles
à cheveux; baleines de corset; perruques; lacets en laine; lacets en laine; couronnes de fleurs
artificielles; fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs; attaches à fermeture à
glissière; tirettes de fermeture à glissière; fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs.
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Numéro de la demande 2,018,172
Numéro d'enregistrement international 1521309
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

J. Choo Limited
10 Howick Place
London SW1P 1GW
UNITED KINGDOM

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 une partie d'un motif répété du thème illustré dans la représentation, sans
modification, sauf pour le nombre de répétitions du motif, et est appliquée sur la surface intérieure
ou extérieure des produits ou de leur emballage.

Produits
Classe 18
(1) Sacs à main, sacs de voyage, sacs court-séjour, malles, malles pour ranger des chaussures,
porte-monnaie, portefeuilles, sacs-pochettes, portefeuilles de voyage, étiquettes à bagages, porteétiquettes à bagages, sacs à cosmétiques, sacs à maquillage, mallettes de toilette vendues vides,
pochettes, nommément pochettes en cuir, pochettes à clés, pochettes en feutre, pochettes à
cordon coulissant, sacs banane, étuis, nommément mallettes à maquillage vendues vides, étuis à
cosmétiques vendus vides, étuis en cuir, mallettes de voyage, sacs, nommément sacs de
transport tout usage, sacs en cuir, sacs à cordon coulissant, sacs de soirée, sacs à chaussures,
sacs à provisions en tissu, sacs à dos, housses à vêtements, sacs de plage, mallettes, valises,
mallettes porte-documents, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis
en cuir et en carton-cuir ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis
porte-clés, sacs à clés, étuis pour cartes ainsi que pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; porte-cartes, porte-cartes de crédit, porte-cartes de débit, porte-cartes bancaires,
étuis pour cartes professionnelles ainsi que pièces et accessoires pour les produits
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susmentionnés; porte-documents ainsi que pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; boîtes à chapeaux en cuir et en similicuir ainsi que pièces et accessoires pour les
produits susmentionnés; parasols, parapluies, cannes ainsi que pièces et accessoires pour les
produits susmentionnés; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lacets en cuir;
laisses, nommément laisses en cuir, laisses pour animaux de compagnie; colliers et laisses pour
animaux; vêtements pour animaux de compagnie.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements habillés,
vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements, à savoir pantalons, châles, étoles,
articles chaussants, nommément bottes, sandales, espadrilles, chaussures pour hommes, articles
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles
chaussants de soirée, chaussures pour femmes, et couvre-chefs, nommément chapeaux,
chapeaux en tissu, chapeaux en tricot, chapeaux de soleil, chapeaux imperméables, casquettes;
foulards; gants, chapeaux, ceintures, bonnets de natation; imperméables, bonneterie, écharpes,
robes de mariage, étoles en fourrure, étoles en fausse fourrure, manchons en fourrure, manchons
en fausse fourrure, cache-oreilles, chapeaux de fourrure, chapeaux en fausse fourrure, manteaux
de fourrure, manteaux en fausse fourrure; cafetans; vêtements de bain; vêtements de dessous;
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, parkas, ponchos, gilets.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003398137 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,018,247
Numéro d'enregistrement international 1520986
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Schloss Vollrads GmbH & Co. Besitz KG
Vollradser Allee
65375 Oestrich-Winkel
GERMANY

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 SCHLOSS est CASTLE, et sa traduction
française est CHÂTEAU.

Produits
Classe 33
Vins; vins pétillants; vins mousseux; spiritueux, nommément brandy.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2019 018 946 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,018,377
Numéro d'enregistrement international 1520238
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fluxana GmbH & Co. KG
Borschelstr. 3
47551 Bedburg-Hau
GERMANY

KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd,
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fluxaminar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences, de colloques et de tables
rondes dans le domaine de la spectroscopie élémentaire ainsi que distribution de matériel de
formation connexe; organisation de webinaires dans le domaine de la spectroscopie élémentaire;
offre de cours de formation en développement personnel; offre de cours de formation en ligne
dans le domaine de la spectroscopie élémentaire; services de recherche en éducation; services
éducatifs dans le domaine de la spectroscopie élémentaire; formation technique ayant trait à
l'analyse chimique; édition de livres et de magazines; édition électronique en ligne de livres et de
périodiques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la spectroscopie
élémentaire.

Classe 42
(2) Essai de matériaux en laboratoire; recherche en physique; services de chimiste; génie dans le
domaine de la spectroscopie élémentaire; analyse chimique; essai de matériaux; services d'essai
scientifique dans le domaine de la spectroscopie élémentaire; recherche en laboratoire dans le
domaine de la chimie et dans le domaine de la spectroscopie élémentaire; laboratoires de chimie;
services de laboratoire d'analyse dans le domaine de la spectroscopie élémentaire; consultation
dans le domaine de la spectroscopie élémentaire; consultation technique dans le domaine de la
spectroscopie élémentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018141843 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,019,053
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Yafei E-Commerce Co., Ltd.
Room 1008, 10th Floor, No.2 Building
Shenzhou Building, Bantian Street, Longgang
District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Belle Poque
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
robes de bal; ceintures; blouses; vêtements pour enfants; manteaux; vêtements de soirée; gants;
chapeaux; hauts tricotés; costumes de mascarade; souliers; jupes; chaussettes; chandails;
costumes de bain; pantalons; sous-vêtements
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Numéro de la demande 2,019,068
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Kuma Kuma Ltd.
60 Green Lane, Unit 9
Thornhill
ONTARIO
L3T7P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kuma Kuma
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise est « Bear Bear ».

Produits
Classe 08
Ustensiles de table biodégradables; outils à main.

Date de production 2020-03-24
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Numéro de la demande 2,019,235
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Riyaz Datoo
20 Wertheim Crt
Suite 32
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 3D est
orange, le mot crystal est noir, et la ligne de soulignement laser est verte.

Services
Classe 40
Gravure sur verre.
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Numéro de la demande 2,019,252
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tea Horse Ltd.
368 Markland St
Thunder Bay
ONTARIO
P7B2J1

J. DOUGLAS SHANKS
(CHEADLES LLP), P.O. BOX 10429, SUITE
2000, 715 HEWITSON STREET, THUNDER
BAY, ONTARIO, P7B6T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Manoominaaboo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ojibwé « manoominaaboo » est « wild rice broth
».

Produits
Classe 30
Boissons non alcoolisées à base de thé; thé.
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Numéro de la demande 2,019,439
Numéro d'enregistrement international 1522323
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NINGBO VIGA INTERNATIONAL CO.,LTD.
No. 20 Meidisi Road, Xincheng Village,
Wuxiang Town, Yinzhou District
Ningbo, Zhejiang
CHINA

LEI ZHOU
(WITMART INC), 34 King Street East Suite
500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 28
Jouets pour nourrissons; blocs de jeu de construction; dominos; lits de poupée; casse-tête;
modèles réduits de véhicules jouets et accessoires connexes; jeux d'échecs; maisons de poupée;
pièces en bois pour jeux de shogi [koma].
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Numéro de la demande 2,019,483
Numéro d'enregistrement international 1521446
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RATIONAL PRODUCTION S.R.L.
Via Luigi Galvani, 7/A 7/H
I-24061 ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)
ITALY

MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O.
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIMUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
(1) Appareils de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et
d'alimentation en eau, nommément générateurs de vapeur, fours commerciaux, marmites à
vapeur électriques, réfrigérateurs portatifs, armoires frigorifiques, sèche-mains, hottes de
ventilation, ventilateurs et appareils de purification de l'eau du robinet; armoires réfrigérées
mobiles, nommément réfrigérateurs portatifs; contenants réfrigérés pour le transport de repas,
nommément réfrigérateurs portatifs; appareils pour chauffer les aliments, nommément chauffeplats électriques, cuiseurs à vapeur électriques et plaques chauffantes; chariots thermoréfrigérés
pour la distribution de repas.

Classe 12
(2) Chariots pour le transport d'aliments chauffés et réfrigérés, nommément chariots de service
non motorisés pour le transport d'aliments chauffés et réfrigérés; chariots à tablettes, nommément
chariots de service non motorisés à tablettes; chariots de service motorisés et non motorisés;
chariots de service pour plateaux empilables; chariots de service pour la distribution d'aliments;
chariots de service pour assiettes empilables; chariots de service pour paniers empilables;
chariots de service thermoréfrigérés motorisés et non motorisés pour la distribution de repas;
chariots de service réfrigérés motorisés et non motorisés; contenants, y compris transportables,
pour le chauffage et/ou le refroidissement d'aliments dans des assiettes, des paniers, des
plateaux, nommément chariots de service non motorisés pour le chauffage et/ou le
refroidissement d'aliments dans des assiettes, des paniers, des plateaux.

Classe 21
(3) Couverts, batteries de cuisine et contenants, nommément plats et assiettes, marmites et
casseroles et contenants pour aliments; assiettes de table; assiettes en plastique; couvre-plats;
couvercles isothermes pour assiettes et plats; plaques de cuisson non électriques; glacières
portatives non électriques, nommément sacs isothermes, glacières à boissons portatives et
glacières à aliments portatives; contenants isothermes, nommément contenants isothermes pour
aliments; boîtes à lunch; couvercles pour contenants de cuisine, nommément couvercles en
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plastique pour contenants à aliments et couvercles de casserole; boîtes à lunch en métal; articles
en porcelaine, nommément plats et assiettes, théières ainsi que tasses et grandes tasses en
porcelaine; contenants, y compris transportables, pour le chauffage et/ou le refroidissement
d'aliments dans des assiettes, des paniers et des plateaux, nommément contenants isothermes
pour boissons, contenants isothermes pour aliments, contenants pour aliments et contenants à
isolation thermique pour aliments ou boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302019000092637 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,019,612
Numéro d'enregistrement international 1031436
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Elixir Distillers Ltd
Elixir House,
Whitby Avenue,
Park Royal
London NW10 7SF
UNITED KINGDOM

DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 130 Dufferin
Avenue, Suite 1101, London, ONTARIO,
N6A5R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK TOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Rhum; whisky; vodka; gin; bourbon; porto; xérès; vermouth; vin; brandy; schnaps; téquila; liqueurs;
cidre; poiré; cocktails alcoolisés préparés; préparations pour cocktails alcoolisés; boissons
alcoolisées aux fruits.

2,019,704
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Numéro de la demande 2,019,704
Numéro d'enregistrement international 1521912
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dyal Capital Holdings LLC
1290 Avenue of the Americas
New York NY 10104
UNITED STATES OF AMERICA

STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul.
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation en
placement et placement de fonds pour des tiers, y compris services de placement en actions de
sociétés fermées et ouvertes ainsi que services de placement par emprunt.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88593067 en liaison avec le même genre de services

2,019,789
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Numéro de la demande 2,019,789
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Reyco Granning, LLC
1205 Industrial Park Drive
Mt. Vernon, MO 65712
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSITMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Systèmes de suspension pour camions, autobus, remorques, autocaravanes, ambulances,
camions d'incendie, véhicules de secours médical d'urgence et fourgonnettes de tourisme ainsi
que pièces constituantes, composants et pièces pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/649,723 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,020,072
Langue de la demande Français

Date de production 2020-03-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE
MAURICE INC.
137-2400 Rue Des Nations
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4R3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration
[repas]; services de logement pour personnes âgées

2,020,399
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Numéro de la demande 2,020,399
Langue de la demande Français

Date de production 2020-04-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

9173-9664 Québec inc.
8000 18E Av
Montréal
QUÉBEC
H1Z3R8

DANYEL LAPORTE
(TRIVIUM AVOCATS INC.), 123 boul. CuréLabelle, bureau 101, Rosemère, QUÉBEC,
J7A2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TOP
SPEED est jaune. Les lettres T et O à gauche et E et D à droite ont un contour bleu pâle et une
partie bleu foncée. L'intérieur de la lettre O à gauche et des lettres E et D ont une reproduction de
la lettre en bleu pâle à l'intérieur et ont une ligne bleu foncée entre le jaune et le bleu pâle. La
portion de l'anneau à la gauche et à la droite de la carte des Amériques est bleu pâle avec le
contour d'un bleu plus foncé. Les lettres du mot REMORQUAGE sont bleu foncé. La carte des
deux Amériques est de couleur blanche pour l'Amérique du Nord avec dégradé vers le bleu pâle
pour l'Amérique du Sud. L'océan des deux côtés de la carte a un dégradé passant du bleu pâle au
bleu foncé avec des taches blanches ou bleu pâle pour représenter des îles ou une partie de
l'Antarctique.

Services
Classe 39
remorquage; remorquage de véhicules; services de camionnage; services de remorquage en cas
de pannes de véhicules; transport de produits par camion; transport des matériaux par camions;
transport par camions
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Numéro de la demande 2,020,505
Numéro d'enregistrement international 1523608
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dynabrade, Inc.
8989 Sheridan Drive
Clarence NY 14031
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées D DYNABRADE à gauche des mots stylisés NITRO
SERIES, le mot NITRO se trouvant au-dessus du mot SERIES et étant traversé par trois lignes
parallèles horizontales. .

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

Produits
Classe 07
Outils à bande abrasive électriques portatifs et montés sur établi, nommément ponceuses et
meuleuses; machines à bande abrasive électriques fixes, nommément ponceuses et meuleuses;
meuleuses à matrices électriques portatives; ponceuses à disque électriques portatives;
ponceuses à eau; ponceuses orbitales spéciales et ponceuses-polisseuses; outils électriques
portatifs à meule et à brosse d'abrasion et de polissage, nommément brosses rotatives pour
machines; machines de polissage de bobines; perceuses électriques portatives; outils alternatifs et
rotatifs de limage électriques portatifs; supports d'établi pour outils électriques; pièces pour outils à
bande abrasive électriques, nommément bras de contact, roues de contact, coussinets de plateau,
roues de guidage et roues pneumatiques pour le montage de bandes abrasives; protecteurs de
meule abrasive pour ponceuses et meuleuses électriques; coiffes antipoussière pour ponceuses
électriques portatives; patins de ponceuse d'abrasion et de polissage pour outils électriques de
ponçage, de lustrage et de polissage; mandrins porte-mèche pour perceuses électriques et collets
pour outils électriques; mèches de perceuse pour outils portatifs, nommément mèches de
perceuses à main et mèches de perceuse électrique; collecteurs de poussière à vide portatifs pour
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outils de meulage et de ponçage électriques; accessoires pour outils électriques, nommément
arbres, mandrins, adaptateurs filetés, lames de scie pour outils électriques portatifs, filtres à air,
régulateurs et lubrificateurs pour outils électriques portatifs; têtes de ponceuse orbitale rotative et
spéciale; ponceuses de bordure montées sur établi; meuleuses et polisseuses électriques
portatives à meule abrasive; polissoirs électriques portatifs; pièces de rechange pour moteurs
pneumatiques d'outil électrique portatif; ponceuses électriques portatives pour surfaces profilées;
outils de détartrage électriques portatifs et de plancher, nommément meuleuses et ponceuses
électriques pour éliminer la rouille, les oxydes, la peinture et les revêtements sur des surfaces;
outils pneumatiques portatifs à meule à tronçonner.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88381004 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,020,519
Numéro d'enregistrement international 1523622
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-10-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ADDY CARING PLAY LLC
PO BOX 999
TENAFLY NJ 07670
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin d'une femme âgée tournée vers la droite à l'intérieur d'un
cercle situé au-dessus et à gauche du mot ADDY, dont la lettre A contient une balle en son centre.
Le mot ADDY figure au-dessus du mot CARING, lui-même au-dessus du mot PLAY, qui comporte
une poignée de clé à gauche de la lettre P. Tous ces éléments figurent au-dessus des mots
CREATING FUN MOMENTS IN DEMENTIA CARE.

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

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de programmes, de présentations et d'ateliers en personne
et en ligne dans les domaines de la démence et des soins aux personnes atteintes de démence
ainsi que distribution de matériel éducatif connexe; programmes de formation pour les soignants
de personnes atteintes de démence; offre d'un site Web d'information dans les domaines des
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activités et des programmes éducatifs pour les personnes atteintes de démence et des soins aux
personnes atteintes de démence; recherche dans le domaine de l'éducation, nommément
recherche dans le domaine de l'éducation pour connaître les façons dont le jeu éducatif peut aider
à prendre soin des personnes atteintes de démence ainsi que recherche basée sur l'évaluation de
jouets adaptés pour les personnes atteintes de démence.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88408159 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,020,635
Numéro d'enregistrement international 1523488
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ITALCER S.P.A.
Via Emilia Ovest 53/A
I-42048 RUBIERA (RE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ELIOS n'a aucune signification particulière; la traduction anglaise de
CERAMICA est CERAMICS.

Produits
Classe 19
Matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément carreaux et dalles de céramique,
carreaux et dalles de porcelaine, carreaux de sol en bois, carreaux et dalles de pierre naturelle;
carreaux de céramique pour planchers extérieurs; carreaux de céramique pour planchers
intérieurs; mosaïques pour la construction; parement, autres qu'en métal, pour la construction,
nommément parement en pierre, parement en bois, parement en vinyle, parement en béton,
parement en aluminium; carreaux de sol en bois; carreaux muraux, autres qu'en métal,
nommément carreaux muraux en céramique, carreaux muraux en porcelaine, carreaux muraux en
bois, carreaux muraux en pierre naturelle; dalles, autres qu'en métal, pour la construction,
nommément dalles de ciment, dalles de béton, dalles de verre, dalles de pierre naturelle, dalles de
parquet, dalles de pavage non métalliques; matériaux de couverture, autres qu'en métal,
nommément tuiles en céramique, tuiles en argile, tuiles en pierre naturelle, tuiles en ciment; lames
de parquet; parquet; marbre; grès pour la construction.

Revendications

2,020,635
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Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302020000006379 en liaison avec le même genre de produits

2,020,828
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Numéro de la demande 2,020,828
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Dominic Christian Fidilio
Liam Donald MacArthur
5-1735 Walnut Lane
Pickering
ONTARIO
L1v6z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Garcon D'or
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
vêtements athlétiques

Date de production 2020-04-01
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Numéro de la demande 2,021,474
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Damon Motors Inc.
708 Powell Street
Unit #150
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAMON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Vélos; vélos électriques; cyclomoteurs; motos.
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Numéro de la demande 2,021,514
Numéro d'enregistrement international 1523851
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-09-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Beckman Coulter, Inc.
250 S. Kraemer Blvd.
Brea CA 92821
UNITED STATES OF AMERICA

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

phi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Essai de produits chimiques, nommément essai de réactifs et de préparations de diagnostic;
recherche scientifique dans les domaines de l'oncologie et de l'urologie; analyse en laboratoire
dans le domaine de la médecine, nommément analyse de marqueurs chimiques ayant trait à la
prostate pour utilisation dans les domaines de l'oncologie et/ou de l'urologie; offre d'information
médicale dans les domaines de la recherche sur le cancer et de la classification des maladies,
nommément de la classification des diagnostics à des fins cliniques et de recherche; analyse et
développement médicaux de tests pour le diagnostic du cancer dans les domaines de la
recherche sur le cancer et de la classification des maladies, nommément de la classification des
diagnostics à des fins cliniques et de recherche.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale dans le domaine du dépistage du cancer; offre d'information sur
les soins de santé dans les domaines de l'oncologie et de l'urologie; offre d'information médicale
aux professionnels de la santé, à savoir de données biomédicales dans les domaines de
l'oncologie et de l'urologie; offre d'information sur les soins de santé et d'information médicale
personnalisée, à savoir de données biomédicales dans les domaines de l'oncologie et de
l'urologie; services d'analyse médicale pour le diagnostic et le traitement de maladies; services de
tests, de surveillance et de production de rapports à des fins de diagnostic médical; analyse
médicale de l'urine, du sang, des follicules pileux ou de l'haleine pour le diagnostic et le traitement
de maladies; offre de services d'analyse médicale, nommément offre de services de dépistage du
cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88380126 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,021,694
Numéro d'enregistrement international 1524579
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ITALMATCH CHEMICALS S.p.A
Via Vismara 114
I-20020 ARESE (MI)
ITALY

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 mots
ITALMATCH CHEMICALS, la ligne horizontale et le contour du cercle sont bleus. L'erlenmeyer est
bleu clair. La molécule est constituée de lignes rouges reliant des boules jaunes.

Produits
Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément produits chimiques d'ignifugation,
produits chimiques pour l'amendement de sols, produits chimiques de foresterie, produits
chimiques de rinçage pour radiateurs, produits chimiques de trempe de métaux, produits
chimiques de soudage et de brasage, produits chimiques de soudure, produits chimiques de
traitement de l'eau, produits chimiques extincteurs, produits chimiques horticoles, produits
chimiques ignifuges, produits chimiques industriels pour la fabrication de vernis, de polyuréthane,
de confiseries, de piles et de batteries au lithium-ion, de piles solaires, de cosmétiques, de
produits parfumés, de détergents, de papier, de peintures, de pigments, de tissus, de textiles,
d'émaux, d'adhésifs, d'écrans à cristaux liquides, de scellants, de solvants, de cuir, de savon et de
résines artificielles à l'état brut, produits chimiques pour blanchir les cires, produits chimiques
agricoles, produits chimiques pour l'aquaculture, produits chimiques pour la séparation d'huiles,
produits chimiques pour la photographie, produits chimiques pour le brasage, produits chimiques
pour le forage pétrolier, produits chimiques pour le traitement des eaux usées, produits chimiques
antigel, produits chimiques pour le traitement de plastiques et de caoutchouc naturel, produits
chimiques bruts pour la fabrication de résines de polyuréthane, produits chimiques pour l'industrie
du raffinage du pétrole, produits chimiques pour la fabrication de caoutchouc synthétique, produits
chimiques pour la dépollution, produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau, produits
chimiques pour la soudure, additifs chimiques pour la fabrication de médicaments, additifs

2,021,694

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1010

chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant, additifs chimiques pour le béton, les
carburants, les carburants à moteur, le compost, les circuits de refroidissement de moteur, les
encres d'imprimerie, l'essence, les fluides de forage, les graisses, les huiles lubrifiantes, la coulée
de métaux, la fabrication d'aliments, la pierre, la plastification du béton, la prévention de la
sédimentation, la stabilisation d'enzymes, la transformation de la viande, le traitement de
plastiques, les laques, les carburants diesels, les liquides de transmission, le moulage de métaux,
le nettoyage de l'eau, le traitement de combustibles, les coulis, la solidification de l'asphalte, le
mortier, le plâtre, les vernis et la fabrication de produits alimentaires pour animaux, adjuvants
chimiques du béton, adsorbants chimiques pour éliminer les impuretés des carburants, agents
chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication industrielle, agents chimiques pour enduire
des textiles, des fourrures, des cuirs et des tissus non tissés, agents chimiques pour la fabrication
de matières colorantes, agents chimiques pour la trempe de l'acier, agents chimiques pour le
durcissement du bois, agents de conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de
corrosion sur les systèmes d'échappement automobiles, biostimulants, à savoir produits chimiques
pour stimuler la croissance des plantes, composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles
en cuir, d'articles en tissu, de maçonnerie, pour le développement de photos et pour le placage de
métaux, agents de conservation chimiques pour l'industrie alimentaire et la nourriture pour
animaux, agents de conservation chimiques pour la fabrication d'huiles végétales, oxydants
chimiques pour la fabrication de circuits imprimés, pour le traitement des eaux usées, produits
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, produits chimiques pour faire fondre la
neige et la glace, produits chimiques pour la purification de l'eau de piscine, produits chimiques
pour la stabilisation de sols, produits chimiques pour le traitement de l'eau et de semences,
produits chimiques pour l'analyse de l'eau de piscine; résines synthétiques à l'état brut; matières
plastiques à l'état brut; adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs à usage général,
adhésifs de reliure, adhésifs de contact pour le bois et les stratifiés, adhésifs de résine synthétique
à usage industriel, adhésifs pour toitures, adhésifs polyuréthanes, adhésifs pour carrelage,
adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs pour la
fabrication de papier, adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur, adhésifs pour l'industrie
de l'emballage de biens de consommation, adhésifs pour l'industrie du meuble, adhésifs pour
l'industrie textile, adhésifs pour la fabrication de contreplaqué.

Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; bougies et mèches pour l'éclairage; combustible
pour le chauffage domestique, combustible à base de pétrole brut, carburant au benzène,
carburant au xylène, carburant biodiesel, alcool carburant, carburant d'aviation, carburant diesel,
carburant pour aéronefs, carburant pour moteurs, carburéacteur, carburant pour navires, carburant
pour véhicules automobiles, carburant à l'éthanol, butane, carburant au méthanol, combustible
d'allumage, combustible pour lampes, combustible pour chauffe-plats.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018181254 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,021,699
Numéro d'enregistrement international 1524862
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Perlego Limited
138 Holborn
London EC1N 2SW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERLEGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PERLEGO est I READ ALL THE WAY
THROUGH.

Produits
Classe 09
Logiciels pour la consultation de livres, de magazines, de journaux, de périodiques, de revues et
de rapports techniques électroniques ayant trait à l'éducation complémentaire, à l'enseignement
supérieur et à l'éducation des adultes, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux jouets,
aux jeux, aux articles de jeu ni aux personnages animés pour enfants; applications logicielles
téléchargeables pour la consultation de livres, de magazines, de journaux, de périodiques, de
revues et de rapports techniques électroniques ayant trait à l'éducation complémentaire, à
l'enseignement supérieur et à l'éducation des adultes, aucun des produits susmentionnés n'ayant
trait aux jouets, aux jeux, aux articles de jeu ni aux personnages animés pour enfants; livres,
magazines, journaux, périodiques, revues et rapports techniques numériques et électroniques
téléchargeables ayant trait à l'éducation complémentaire, à l'enseignement supérieur et à
l'éducation des adultes, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux jouets, aux jeux, aux
articles de jeu ni aux personnages animés pour enfants; livres audio ayant trait à l'éducation
complémentaire, à l'enseignement supérieur et à l'éducation des adultes, aucun des produits
susmentionnés n'ayant trait aux jouets, aux jeux, aux articles de jeu ni aux personnages animés
pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Abonnement à des livres, à des magazines, à des journaux, à des périodiques, à des revues et
à des rapports techniques électroniques ayant trait à l'éducation complémentaire, à
l'enseignement supérieur et à l'éducation des adultes, compilation d'information dans des bases
de données dans les domaines des livres, des magazines, des journaux, des périodiques, des
revues et des rapports techniques électroniques ayant trait à l'éducation complémentaire, à
l'enseignement supérieur et à l'éducation des adultes, ainsi que services d'information, de conseil
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et de consultation ayant trait aux services susmentionnés, et aucun des services susmentionnés
n'ayant trait aux jouets, aux jeux, aux articles de jeu ni aux personnages animés pour enfants.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, à savoir de livres, de magazines, de journaux,
de périodiques et de rapports techniques électroniques ayant trait à l'éducation complémentaire, à
l'enseignement supérieur et à l'éducation des adultes, par Internet, ainsi que services
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés, et aucun des
services susmentionnés n'ayant trait aux jouets, aux jeux, aux articles de jeu ni aux personnages
animés pour enfants.

Classe 41
(3) Services d'apprentissage à distance en ligne ayant trait à l'enseignement de niveaux
secondaire, collégial et universitaire, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation
ayant trait aux services susmentionnés, et aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux
jouets, aux jeux, aux articles de jeu ni aux personnages animés pour enfants; offre de livres, de
magazines, de journaux, de périodiques, de revues et de rapports techniques électroniques non
téléchargeables ayant trait à l'éducation complémentaire, à l'enseignement supérieur et à
l'éducation des adultes, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait
aux services susmentionnés, et aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux jouets, aux
jeux, aux articles de jeu ni aux personnages animés pour enfants; publication électronique en ligne
de livres, de magazines, de journaux, de périodiques, de revues et de rapports techniques
électroniques ayant trait à l'éducation complémentaire, à l'enseignement supérieur et à l'éducation
des adultes, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services
susmentionnés, et aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux jouets, aux jeux, aux
articles de jeu ni aux personnages animés pour enfants; édition de livres, de magazines, de
journaux, de périodiques, de revues et de rapports techniques électroniques ayant trait à
l'éducation complémentaire, à l'enseignement supérieur et à l'éducation des adultes, ainsi
que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés, et
aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux jouets, aux jeux, aux articles de jeu ni aux
personnages animés pour enfants; offre de critiques et de recommandations de livres, de
magazines, de journaux, de périodiques, de revues et de rapports techniques électroniques ayant
trait à l'éducation complémentaire, à l'enseignement supérieur et à l'éducation des adultes, ainsi
que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés, et
aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux jouets, aux jeux, aux articles de jeu ni aux
personnages animés pour enfants; offre de bulletins d'information en ligne et de blogues portant
sur des livres, des magazines, des journaux, des périodiques, des revues et des rapports
techniques électroniques ayant trait à l'éducation complémentaire, à l'enseignement supérieur et à
l'éducation des adultes, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait
aux services susmentionnés, et aucun des services susmentionnés n'ayant trait aux jouets, aux
jeux, aux articles de jeu ni aux personnages animés pour enfants.
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Numéro de la demande 2,021,735
Numéro d'enregistrement international 1524628
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bayer Animal Health GmbH
Kaiser-Wilhelm-Allee 20
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURRFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations vétérinaires pour le traitement contre les vers, les tiques et les poux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2020 101 847 en liaison avec le même genre de produits

2,021,736

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1014

Numéro de la demande 2,021,736
Numéro d'enregistrement international 1524627
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bayer Animal Health GmbH
Kaiser-Wilhelm-Allee 20
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XTENSIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations vétérinaires pour le traitement des vers, des tiques et des poux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2020 101 846 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,021,801
Numéro d'enregistrement international 1524514
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

InfraCore IP B.V.
Oostdijk 25
NL-3077 CP Rotterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InfraCore
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 19
Matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément plastiques renforcés de fibres,
polymères renforcés de fibres pour utilisation comme matériaux de construction; structures
transportables, autres qu'en métal, nommément barrières de clôture autres qu'en métal, portes
d'écluse autres qu'en métal, ponts préfabriqués en polymères renforcés de fibres, ponts structurels
préfabriqués en béton, barrières pour le contrôle de la foule autres qu'en métal, glissières de
sécurité autres qu'en métal.
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Numéro de la demande 2,022,702
Numéro d'enregistrement international 1525187
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

W. Gessmann Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
Eppinger Str. 221
74211 Leingarten
GERMANY

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

Gessbot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
(1) Robots industriels, robots industriels pour la manutention de matériaux, bras robotisés
(mécanismes) industriels sans pilote pour le levage et le transport de marchandises; plateformes
de travail élévatrices mobiles; convoyeurs et courroies transporteuses.

Classe 09
(2) Dispositifs de commande, notamment commandes électroniques pour robots de manutention
de marchandises industriels; composants électriques et électroniques, notamment interrupteurs
d'alimentation électriques et électroniques; périphériques pour ordinateurs et autres appareils
intelligents, notamment manches à balai d'ordinateur, terminaux interactifs à écran tactile;
systèmes informatiques constitués de matériel informatique et de logiciels enregistrés pour la
commande automatisée de véhicules; systèmes de commande de conduite autonome pour
véhicules constitués de matériel informatique et de logiciels enregistrés pour la commande de la
conduite autonome; logiciels téléchargeables, notamment pour le fonctionnement d'interrupteurs
d'alimentation électriques et pour le fonctionnement de véhicules transporteurs sans pilote;
panneaux de commande d'éclairage; interrupteurs d'éclairage.

Classe 11
(3) Réflecteurs d'éclairage et de lampe pour véhicules, notamment systèmes d'éclairage de
véhicules constitués de phares et de feux de véhicule, de phares de véhicule, de réflecteurs de
véhicule, de feux d'arrêt de véhicule, d'ampoules de clignotant pour véhicules, de lampes à DEL
pour véhicules.

Classe 12
(4) Véhicules et moyens de transport, nommément navires de charge, navires, bateaux, wagons à
marchandises, wagons, aéronefs; véhicules de transport sans pilote, nommément véhicules à
courroie transporteuse sans pilote; tableaux de commande, à savoir pièces de bateau, de wagons
et de véhicule terrestre, nommément de camion; leviers de commande pour véhicules.
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Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; consultation en logiciels; services de fournisseur
d'hébergement infonuagique, hébergement de sites Web, fournisseur de logiciels-services [SaaS]
dans les domaines de la gestion des stocks et de la location de logiciels; services de fournisseur
d'hébergement infonuagique, hébergement de sites Web, fournisseur de logiciels-services [SaaS]
dans les domaines de la gestion de la chaîne logistique et de la location de logiciels; services de
génie d'intégration de systèmes logiciels, nommément conception de systèmes de commande de
machinerie et de véhicules; conception d'organes de commandes, notamment de tableaux de
commande et d'interrupteurs d'alimentation pour camions, navires, aéronefs et machinerie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
302019107518 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 2,022,979
Numéro d'enregistrement international 1525458
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INTERNATIONAL TRADEMARKS S.R.L.
via Lucullo, 3
I-00187 Roma
ITALY

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
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LUCENS UMBRIA est LUCENT UMBRIA.

Produits
Classe 03
Shampooing; fixatifs capillaires; produits coiffants; gel capillaire; lotions de soins capillaires; huiles
pour revitaliser les cheveux; crèmes capillaires; mousse capillaire; mousse capillaire protectrice;
teinture capillaire; pâte coiffante; cire capillaire; éclaircissants pour les cheveux; produits
revitalisants pour les cheveux; produits capillaires lissants; produits de décoloration des cheveux;
cosmétiques; lait nettoyant de toilette; masques cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain et
la douche, nommément additifs pour le bain, gels de bain et de douche, mousse pour le bain et la
douche, crèmes pour le bain et la douche, cristaux de bain, sels de bain, lotions de bain, laits de
bain, huiles de bain, poudres de bain, savons de bain, savons de douche, lotions de bain pour les
cheveux, argile nettoyante pour les cheveux, masques capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018129168 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,023,118
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
WN PHARMACEUTICALS LTD.
2000 Brigantine Drive
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K7B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chaque jour est meilleur avec Webber.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le bien-être; fibres alimentaires pour
utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; suppléments
alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base de plantes pour
l'état général de la santé et le bien-être; suppléments minéraux; suppléments nutritionnels pour
l'état général de la santé et le bien-être; suppléments de vitamines
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Numéro de la demande 2,023,814
Numéro d'enregistrement international 1526475
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Arthur J. Gallagher & Co.
2850 Golf Road
Rolling Meadows IL 60008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GALLAGHER WAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de vérification de réclamations d'assurance; services de gestion de réclamations
relatives à des frais médicaux, nommément réception, saisie de données et révision du prix de
transactions initiées par des médecins, des hôpitaux et des fournisseurs de soins médicaux
auxiliaires; services de conseil aux entreprises dans le domaine des ressources humaines et des
avantages sociaux à l'étranger; services de gestion des ressources humaines; offre de
renseignements d'affaires en ligne concernant la gestion des ressources humaines; consultation
personnalisée auprès d'employeurs concernant la sélection de réseaux de fournisseurs
spécialisés en assurance accidents du travail et l'administration de réclamations auprès de
fournisseurs spécialisés en assurance accidents du travail, en conformité avec les lois et les
règles administratives d'État en matière d'indemnisation des accidents du travail pour le
traitement, les tests diagnostiques et les soins des travailleurs par des spécialistes; recherche en
affaires, nommément offre d'analyse de données sur les fournisseurs de soins médicaux et les
plans de traitement en matière d'assurance accidents du travail; préparation de rapports d'affaires
et financiers pour des tiers ayant trait aux réclamations en matière d'assurance accidents du
travail à partir d'informations obtenues sur un réseau de communication mondial; consultation en
gestion du risque d'entreprise concernant l'évaluation du risque d'entreprise, la tenue d'enquêtes
sur le risque d'entreprise, l'analyse de données d'affaires sur les sinistres d'assurance, services de
vérification d'entreprises et de vérification de réclamations d'assurance pour veiller au respect des
règlements fédéraux et d'État en matière de santé et de sécurité au travail, services d'évaluation
du risque d'entreprise et des coûts liés aux biens et à la responsabilité; services de reprise en cas
de sinistre, nommément de consultation et de planification en matière de continuité des affaires;
enquêtes, en l'occurrence services de gestion du risque d'entreprise et services de consultation en
matière de risque d'entreprise; gestion de crises, en l'occurrence services de gestion du risque
d'entreprise; enquêtes sur la réputation d'entreprises et de particuliers et réhabilitation de la
réputation d'entreprises et de particuliers, en l'occurrence services de gestion du risque
d'entreprise et services de consultation en matière de risque d'entreprise; services de consultation
en gestion du risque d'entreprise ayant trait aux atteintes à la cybersécurité et à la sécurité en
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général ainsi que supervision de stratégies non traditionnelles de gestion du risque d'entreprise;
tenue de dossiers financiers à des fins de gestion des risques d'assurance et de conformité avec
les règlements en ce qui concerne l'évaluation et l'administration de coûts liés à la gestion de
crises, de coûts liés aux atteintes à la sécurité, de coûts engagés par les entreprises pour
répondre à ces situations et de coûts de communication ciblée; services d'évaluation du risque
d'entreprise, nommément évaluation des risques ergonomiques ayant trait aux questions
commerciales et évaluation statistique des risques ergonomiques liés aux mesures de
performance concernant les réclamations d'assurance pour des tiers; évaluation pour les
entreprises de programmes de sécurité au travail et élaboration de programmes de gestion du
risque d'entreprise pour des tiers; préparation de rapports d'affaires et financiers pour des tiers
ayant trait à des réclamations d'assurance; services de consultation auprès d'entreprises,
nommément comptabilité à des fins de conformité avec les règlements par des agents de gestion;
consultation en gestion du risque d'entreprise, nommément consultation en matière de prévention
des incidents et des pertes critiques, de gestion des risques à l'étranger et de gestion des risques;
services de soins gérés, nommément services de limitation des coûts de soins de santé, d'examen
de l'utilisation de soins de santé et de précertification, examen des coûts de soins de santé,
gestion informatisée de bases de données et traitement électronique d'information sur les soins de
santé; services de consultation auprès d'entreprises, nommément aide offerte à des organisations
évangéliques pour la création et la supervision de stratégies non traditionnelles de gestion du
risque d'entreprise et pour la tenue de vérifications visant des organisations évangéliques
concernant des véhicules non traditionnels de gestion des risques d'assurance; administration de
programmes pour des entreprises visant à diminuer les coûts des soins de santé et à augmenter
la productivité grâce à des changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation des
employés; analyse des soins de santé, nommément collecte et analyse de données de mesure de
la qualité pour un réseau de fournisseurs de soins de santé et de professionnels de la santé à des
fins d'affaires; offre d'une bourse des assurances, à savoir d'un marché qui propose aux acheteurs
de produits d'assurance et d'autres produits liés aux avantages sociaux divers régimes et produits
de plusieurs fournisseurs; exploitation d'un marché en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de
produits et de services d'assurance; promotion des services de tiers par une bourse en ligne de
régimes, de produits et de services d'assurance; services de bienfaisance, en l'occurrence collecte
et distribution d'oursons rembourrés; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue
de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires.

Classe 36
(2) Évaluation de réclamations d'assurance immobilière; administration de réclamations
d'assurance; offre d'accès à un site Web présentant de l'information dans le domaine des
prestations d'assurance pour les employés; évaluation de l'indemnisation des accidents du travail,
nommément administration de réclamations dans le domaine de l'indemnisation des accidents du
travail; courtage d'assurance, administration de programmes d'autoassurance pour des tiers,
nommément modes non traditionnels de transfert des risques, assurance et réassurance gérées
par des sociétés captives ainsi qu'assurance de biens, assurance de dommages professionnels et
assurance contre les accidents du travail; courtage d'assurance, nommément offre d'assurance de
façade et de réassurance; consultation en matière d'assurance; administration de programmes
d'autoassurance pour des tiers; administration et traitement de réclamations d'assurance; services
d'assurance, nommément gestion et traitement de réclamations pour l'indemnisation des accidents
du travail et de réclamations d'assurance pour blessures et d'assurance responsabilité civile
auprès de l'OSHA; évaluation de divers types de risques d'assurance, nommément d'assurance
maladie, d'assurance responsabilité civile générale, d'assurance accident, d'assurance dentaire,
d'assurance soins de la vue, d'assurance vie, d'assurance invalidité de longue durée, d'assurance
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soins de longue durée, d'assurance contre les maladies graves, de rentes d'assurance,
d'assurance contre le terrorisme, d'assurance accidents du travail, d'assurance de biens
immobiliers et personnels, d'assurance automobile, d'assurance responsabilité professionnelle et
d'assurance contre les fautes professionnelles médicales, évaluation d'autres risques et de
consortiums d'assureurs captifs, de risques concernant les biens, les dommages, la cyberresponsabilité, les oeuvres d'art, la responsabilité de la haute direction, le terrorisme, la
responsabilité environnementale, le crédit commercial et les politiques; services d'assureur,
services de courtage d'assurance et services d'administration en matière d'assurance,
nommément offre de régimes d'assurance globale ou captive pour l'industrie de la construction par
des logiciels en ligne; conseil en planification financière; services de courtage d'assurance,
services d'assureur et services d'administration en matière d'assurance dans les domaines de
l'assurance maladie, de l'assurance responsabilité civile générale, de l'assurance accident, de
l'assurance dentaire, de l'assurance soins de la vue, de l'assurance vie, de l'assurance invalidité
de longue durée, de l'assurance soins de longue durée, de l'assurance contre les maladies
graves, des rentes d'assurance, de l'assurance contre le terrorisme, de l'assurance contre les
accidents du travail, de l'assurance de biens personnels et immobiliers, de l'assurance automobile,
de l'assurance responsabilité professionnelle, y compris dans le cas d'une faute professionnelle
médicale; services de conseil en placement; courtage de placements financiers; services de
conseil relativement aux régimes d'avantages sociaux à l'intention des employés concernant les
assurances et les finances; services de consultation dans le domaine des régimes d'avantages
financiers à l'intention des employés concernant les assurances et les finances; courtage
d'assurance dans le cadre d'avantages sociaux à l'intention des employés dans les domaines de
l'assurance vie, de l'assurance maladie et de l'assurance accidents; services de consultation dans
le cadre d'avantages financiers à l'intention des employés, nommément de gestion des
programmes d'avantages financiers à l'intention des employés et de couverture d'assurance; offre
d'information dans le domaine des régimes de prestations d'assurance à l'intention des employés
par un site Web pour la gestion de régimes de prestations d'assurance; services de courtage en
assurance médicale pour voyageurs à l'étranger, nommément services d'assurance médicale;
gestion des risques financiers à l'étranger; gestion de régimes d'assurance à l'étranger dans le
cadre d'avantages sociaux à l'intention des employés ainsi que services d'actuariat dans le cadre
de la couverture d'assurance; offre de services de courtage d'assurance dans le domaine de la
gestion de crises en entreprise et des coûts connexes, nommément offre d'assurance pour
réhabiliter la réputation de particuliers et d'entreprises; offre de services d'actuariat d'assurance
pour les coûts de réhabilitation de la réputation d'entreprises; services de courtage d'assurance,
nommément offre d'assurance pour les coûts de la gestion d'atteintes à la réputation d'entreprises
en matière de cybersécurité et de sécurité en général, les coûts des mesures correctives et les
coûts de communication ciblée engagés pour répondre à ces situations; gestion de régimes et
couverture d'assurance à l'étranger dans le cadre d'avantages sociaux à l'intention des employés;
services de rapport, en l'occurrence offre d'information dans le domaine des régimes de retraite à
l'étranger et d'autres régimes d'avantages financiers à l'intention des employés; offre de services
de recherche financière dans le domaine des régimes de retraite à l'étranger et d'autres régimes
d'avantages sociaux; services d'assurance pour régimes d'assurance aviation, fluviale, automobile
et maritime de marchandises; estimation liée à des réclamations dans le domaine des assurances
au moyen de données d'analyse d'expert en sinistres; services de collecte de fonds à des fins
caritatives par l'organisation et la tenue d'activités de collecte de fonds; administration en matière
d'assurance pour voyageurs, nommément offre d'assurance pour les frais médicaux, l'évacuation
d'urgence et le rapatriement, l'annulation de voyages avant le départ, l'interruption de voyages
après le départ, les retards en voyage, la perte, le retard ou l'endommagement de bagages et
d'effets personnels ainsi qu'offre d'assurance décès et mutilation accidentels pour voyageurs.
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Classe 41
(3) Offre de bulletins d'information électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de
l'assurance; publication de livres, de magazines et de textes de référence; services éducatifs,
nommément organisation de conférences dans les domaines suivants : assurance maladie,
assurance responsabilité civile générale, assurance accident, assurance dentaire, assurance
soins de la vue, assurance vie, assurance invalidité de longue durée, assurance soins de longue
durée, assurance contre les maladies graves, rentes d'assurance, assurance contre le terrorisme,
assurance accidents du travail, assurance de biens immobiliers et personnels, assurance
automobile, assurance responsabilité professionnelle et assurance contre les fautes
professionnelles médicales, évaluation de risques non traditionnels et de consortiums d'assureurs
captifs, de risques concernant les biens, les dommages, la cyber-responsabilité, les oeuvres d'art,
la responsabilité de la gestion, le terrorisme, la responsabilité environnementale, le crédit
commercial et les politiques; publication électronique de documents de référence, nommément
publication de bulletins dans le domaine des régimes de retraite à l'étranger et d'autres régimes
d'avantages sociaux; organisation et offre de conférences éducatives dans le domaine des
régimes de retraite à l'étranger et d'autres régimes d'avantages sociaux et de la gestion des
risques d'assurance pour les organisations évangéliques; services éducatifs, nommément offre de
webinaires non téléchargeables dans les domaines de la gestion des risques d'assurance et de la
couverture d'assurance pour les organisations évangéliques; services éducatifs, nommément offre
de programmes de formation sur mesure en ligne portant sur les meilleures pratiques pour réduire
le risque de blessures et de maladies chez les employés causées par des accidents, des dangers
naturels, des dangers mécaniques, des substances dangereuses et des interactions personnelles;
offre de directives en ligne dans le domaine de la gestion des risques pour les services de
ressources humaines.

Classe 42
(4) Génie de la sécurité; inspection de la conformité avec les lois en matière de santé et de
sécurité au travail, nommément inspection de la structure d'évacuation, des structures
d'adaptation pour les personnes handicapées et des structures de sécurité de bâtiments; offre d'un
site Web proposant des logiciels non téléchargeables pour la gestion d'information concernant les
réclamations d'assurance dans le domaine de la gestion des risques d'assurance (affaires et
finances); offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement,
le classement et la gestion d'information concernant les réclamations d'assurance et de données
d'analyse ayant trait à l'assurance; offre d'un site Web proposant des applications informatiques
non téléchargeables et des logiciels non téléchargeables pour la gestion d'information concernant
les réclamations d'assurance dans le domaine de la gestion des risques d'assurance (affaires et
finances); offre d'accès à un site Web pour la vérification de recouvrement au moyen d'une
technologie permettant aux utilisateurs de stocker et de récupérer de l'information provenant de
sources et d'efforts de vérification de recouvrement multiples pour la gestion d'information
concernant les réclamations d'assurance dans le domaine de la gestion des risques d'assurance
(affaires et finances); offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la
prise de décisions et l'analyse concernant le, traitement, le classement et la gestion d'information
sur les réclamations d'assurance; conception et offre d'applications informatiques en ligne non
téléchargeables et de logiciels en ligne non téléchargeables pour des services de stockage et de
récupération d'information dans le domaine de la gestion des risques d'assurance; conception et
mise à disposition d'un site Web proposant des logiciels en ligne non téléchargeables pour
l'administration de réclamations d'assurance.

Classe 45
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(5) Consultation en matière de réglementation sur la sécurité au travail, défense des droits des
patients, nommément défense des droits dans le domaine de l'assurance soins de longue durée et
de l'assurance maladie pour les employés de tiers qui reçoivent des soins de santé dans des
établissements médicaux, défense des droits des patients d'hôpitaux et des patients
d'établissements de soins de longue durée dans le domaine de la gestion de la santé, inspection
de la conformité en matière de santé et de sécurité au travail, nommément inspection d'usines à
des fins de sécurité, offre d'information en ligne dans les domaines de tous les services
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88250370 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,023,847
Numéro d'enregistrement international 1527296
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

malzina
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) Lait et produits laitiers; lait malté à usage alimentaire et préparations alimentaires à base de
lait, nommément laits fouettés.

Classe 30
(2) Café, thés et cacao ainsi que succédanés connexes; aromatisants pour boissons, autres que
des huiles essentielles; produits de pâtisserie, nommément pâtisseries, croûtes à tarte, gâteaux,
muffins; confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries au
sucre; chocolat; desserts, nommément fondue au chocolat, gâteau au chocolat; fondants et
garnitures sucrés; céréales transformées, nommément céréales prêtes à manger, céréales de
déjeuner, musli, granola, grignotines à base de granola; amidon alimentaire; tartinades au
chocolat contenant du malt.

Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits,
boissons non alcoolisées aromatisées au café, boissons non alcoolisées aromatisées au thé;
sirops, poudres et concentrés pour faire des boissons gazeuses et des boissons aux fruits;
boissons en poudre à base de malt.
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Numéro de la demande 2,023,853
Numéro d'enregistrement international 1526336
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dorling Kindersley Limited
One Embassy Gardens,
8 Viaduct Gardens
London SW11 7BW
UNITED KINGDOM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du
dessin de livre ouvert ainsi que les lettres D et K sont rouges, et l'arrière-plan est blanc.

Produits
Classe 09
(1) Cassettes vidéo préenregistrées de prestations de musique, de prestations dramatiques, de
prestations humoristiques, de prestations de danse, d'évènements sportifs, nommément de
compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de
volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, de documentaires,
d'oeuvres cinématographiques, de concerts, de musique, d'enregistrements vidéo et audio
d'émissions de télévision, de films, de pièces de théâtre, de spectacles de remise de prix, de cours
d'entraînement physique et d'exercice, de cours dans les domaines de la préparation d'aliments,
de la santé mentale et du bien-être, de l'art, de la décoration intérieure, de l'aménagement
paysager, du design de mode, de l'application de cosmétiques, de l'alimentation, des soins aux
animaux de compagnie, des rénovations domiciliaires, du jardinage, du placement, de la
photographie, de l'astronomie et de la planification financière, de l'éducation des enfants, des
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mathématiques, de l'orthographe, de la grammaire, de la lecture, du codage informatique, des
langues, du voyage, de la culture populaire, de la science, de la nature, de l'histoire, du voyage
ainsi que des aliments et des boissons; cassettes audio préenregistrées de prestations de
musique, de prestations dramatiques, de prestations humoristiques, de prestations de danse,
d'évènements sportifs, nommément de compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de
rodéo et d'équitation, de documentaires, d'oeuvres cinématographiques, de concerts, de musique,
d'enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, de pièces de théâtre, de
spectacles de remise de prix, de cours d'entraînement physique et d'exercice, de cours dans les
domaines de la préparation d'aliments, de la santé mentale et du bien-être, de l'art, de la
décoration intérieure, de l'aménagement paysager, du design de mode, de l'application de
cosmétiques, de l'alimentation, des soins aux animaux de compagnie, des rénovations
domiciliaires, du jardinage, du placement, de la photographie, de l'astronomie et de la planification
financière, de l'éducation des enfants, des mathématiques, de l'orthographe, de la grammaire, de
la lecture, du codage informatique, des langues, du voyage, de la culture populaire, de la science,
de la nature, de l'histoire, du voyage ainsi que des aliments et des boissons; disques compacts
préenregistrés de prestations de musique, de prestations dramatiques, de prestations
humoristiques, de prestations de danse, d'évènements sportifs, nommément de compétitions de
hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de
lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, de documentaires, d'oeuvres
cinématographiques, de concerts, de musique, d'enregistrements vidéo et audio d'émissions de
télévision, de films, de pièces de théâtre, de spectacles de remise de prix, de cours
d'entraînement physique et d'exercice, de cours dans les domaines de la préparation d'aliments,
de la santé mentale et du bien-être, de l'art, de la décoration intérieure, de l'aménagement
paysager, du design de mode, de l'application de cosmétiques, de l'alimentation, des soins aux
animaux de compagnie, des rénovations domiciliaires, du jardinage, du placement, de la
photographie, de l'astronomie et de la planification financière, de l'éducation des enfants, des
mathématiques, de l'orthographe, de la grammaire, de la lecture, du codage informatique, des
langues, du voyage, de la culture populaire, de la science, de la nature, de l'histoire, du voyage
ainsi que des aliments et des boissons; disques vidéo préenregistrés de prestations de musique,
de prestations dramatiques, de prestations humoristiques, de prestations de danse, d'évènements
sportifs, nommément de compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique,
de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation,
de documentaires, d'oeuvres cinématographiques, de concerts, de musique, d'enregistrements
vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, de pièces de théâtre, de spectacles de remise
de prix, de cours d'entraînement physique et d'exercice, de cours dans les domaines de la
préparation d'aliments, de la santé mentale et du bien-être, de l'art, de la décoration intérieure, de
l'aménagement paysager, du design de mode, de l'application de cosmétiques, de l'alimentation,
des soins aux animaux de compagnie, des rénovations domiciliaires, du jardinage, du placement,
de la photographie, de l'astronomie et de la planification financière, de l'éducation des enfants, des
mathématiques, de l'orthographe, de la grammaire, de la lecture, du codage informatique, des
langues, du voyage, de la culture populaire, de la science, de la nature, de l'histoire, du voyage
ainsi que des aliments et des boissons; disques laser préenregistrés de prestations de musique,
de prestations dramatiques, de prestations humoristiques, de prestations de danse, d'évènements
sportifs, nommément de compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique,
de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation,
de documentaires, d'oeuvres cinématographiques, de concerts, de musique, d'enregistrements
vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, de pièces de théâtre, de spectacles de remise
de prix, de cours d'entraînement physique et d'exercice, de cours dans les domaines de la

2,023,853

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1028

préparation d'aliments, de la santé mentale et du bien-être, de l'art, de la décoration intérieure, de
l'aménagement paysager, du design de mode, de l'application de cosmétiques, de l'alimentation,
des soins aux animaux de compagnie, des rénovations domiciliaires, du jardinage, du placement,
de la photographie, de l'astronomie et de la planification financière, de l'éducation des enfants, des
mathématiques, de l'orthographe, de la grammaire, de la lecture, du codage informatique, des
langues, du voyage, de la culture populaire, de la science, de la nature, de l'histoire, du voyage
ainsi que des aliments et des boissons; DVD préenregistrés de prestations de musique, de
prestations dramatiques, de prestations humoristiques, de prestations de danse, d'évènements
sportifs, nommément de compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique,
de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation,
de documentaires, d'oeuvres cinématographiques, de concerts, de musique, d'enregistrements
vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, de pièces de théâtre, de spectacles de remise
de prix, de cours d'entraînement physique et d'exercice, de cours dans les domaines de la
préparation d'aliments, de la santé mentale et du bien-être, de l'art, de la décoration intérieure, de
l'aménagement paysager, du design de mode, de l'application de cosmétiques, de l'alimentation,
des soins aux animaux de compagnie, des rénovations domiciliaires, du jardinage, du placement,
de la photographie, de l'astronomie et de la planification financière, de l'éducation des enfants, des
mathématiques, de l'orthographe, de la grammaire, de la lecture, du codage informatique, des
langues, du voyage, de la culture populaire, de la science, de la nature, de l'histoire, du voyage
ainsi que des aliments et des boissons; CD-ROM contenant des jeux informatiques, de la musique
et de l'information sur des prestations de musique, des prestations dramatiques, des prestations
humoristiques, des prestations de danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions
de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de
lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, des documentaires, des oeuvres
cinématographiques, des concerts, de la musique, des enregistrements vidéo et audio d'émissions
de télévision, de films, de pièces de théâtre, de spectacles de remise de prix, de cours
d'entraînement physique et d'exercice, de cours dans les domaines de la préparation d'aliments,
de la santé mentale et du bien-être, de l'art, de la décoration intérieure, de l'aménagement
paysager, du design de mode, de l'application de cosmétiques, de l'alimentation, des soins aux
animaux de compagnie, des rénovations domiciliaires, du jardinage, du placement, de la
photographie, de l'astronomie et de la planification financière, de l'éducation des enfants, des
mathématiques, de l'orthographe, de la grammaire, de la lecture, du codage informatique, des
langues, du voyage, de la culture populaire, de la science, de la nature, de l'histoire, du voyage
ainsi que des aliments et des boissons; disques préenregistrés de prestations de musique, de
prestations dramatiques, de prestations humoristiques, de prestations de danse, d'évènements
sportifs, nommément de compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique,
de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation,
de documentaires, d'oeuvres cinématographiques, de concerts, de musique, d'enregistrements
vidéo et audio d'émissions de télévision, de films, de pièces de théâtre, de spectacles de remise
de prix, de cours d'entraînement physique et d'exercice, de cours dans les domaines de la
préparation d'aliments, de la santé mentale et du bien-être, de l'art, de la décoration intérieure, de
l'aménagement paysager, du design de mode, de l'application de cosmétiques, de l'alimentation,
des soins aux animaux de compagnie, des rénovations domiciliaires, du jardinage, du placement,
de la photographie, de l'astronomie et de la planification financière, de l'éducation des enfants, des
mathématiques, de l'orthographe, de la grammaire, de la lecture, du codage informatique, des
langues, du voyage, de la culture populaire, de la science, de la nature, de l'histoire, du voyage
ainsi que des aliments et des boissons; publications électroniques téléchargeables, en
l'occurrence livres, revues, catalogues, guides d'utilisation, bulletins d'information, répertoires,
dépliants d'information et magazines; contenu numérique, à savoir vidéos et enregistrements de
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musique, d'émissions de télévision, de films, de danse, d'images et de vidéos musicales; contenu
multimédia numérique préenregistré, à savoir vidéos et enregistrements de musique, d'émissions
de télévision, de films, de danse, d'images et de vidéos musicales; livres audio; livres
électroniques; films; enregistrements d'émissions de télévision; films d'animation; enregistrements
d'émissions d'animation pour la télévision; contenu numérique téléchargeable, à savoir vidéos et
enregistrements de musique, d'émissions de télévision, de films, de danse, d'images et de vidéos
musicales; contenu numérique téléchargeable et enregistrements de sons, d'images, de texte,
d'information, de signaux et de logiciels, à savoir de jeux vidéo informatiques; webémissions
téléchargeables, nommément webémissions de nouvelles multimédias et webémissions de
tournois sportifs; balados téléchargeables; balados vidéo téléchargeables; guides balados, à
savoir livrets électroniques téléchargeables consultables sur des appareils électroniques;
ensembles de données téléchargeables enregistrés électroniquement; fichiers électroniques,
nommément jeux électroniques téléchargeables; bases de données électroniques dans les
domaines de la formation linguistique et de la planification financière enregistrées sur des supports
informatiques; données, information, contenu audio, contenu vidéo et autre contenu, tous lisibles
ou téléchargeables par Internet ou par des appareils de communication mobile, en l'occurrence
livres, revues, catalogues, guides d'utilisation, bulletins d'information, répertoires, dépliants
d'information et magazines; appareils et instruments d'enseignement, nommément logiciels de
réalité augmentée pour l'enseignement en médecine, logiciels multimédias pour l'enseignement
des langues et logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; appareils d'enseignement
audio et visuels, nommément logiciels didactiques de formation linguistique, d'enseignement des
mathématiques et de formation en premiers soins; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux
informatiques éducatifs; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; programmes
informatiques, nommément programmes d'exploitation informatique; applications logicielles
téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils électroniques contenant du matériel éducatif
ou conçues pour le téléchargement et la consultation de matériel éducatif pour enfants; cartes
électroniques téléchargeables; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs;
dessins animés et autres images, nommément dessins animés téléchargeables; lecteurs de
disques compacts; enregistreurs de cassettes et lecteurs de cassettes; tourne-disques; lecteurs
MPEG; lecteurs MP4; lecteurs MP3; appareils et instruments d'enregistrement, de reproduction et
de transmission de sons, d'images, de vidéos et de données, nommément enregistreurs
vidéonumériques; logiciels et programmes informatiques contenant du matériel éducatif ou conçus
à des fins éducatives, nommément didacticiels pour enfants; outils de développement de logiciels
pour le réseautage social, la création d'applications de réseautage social ainsi que l'extraction, le
téléversement, la consultation et la gestion de données, nommément plateformes logicielles de
réseautage social; appareils et instruments de chimie, nommément éprouvettes de laboratoire;
appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; contenu électronique sur le voyage,
nommément publications téléchargeables en format électronique dans le domaine du voyage, et
applications logicielles ayant trait au voyage et au tourisme, téléchargeables, permettant aux
voyageurs de planifier et d'organiser des voyages.

Classe 16
(2) Papier; carton; imprimés, nommément matériel de cours dans les domaines de la santé et du
bien-être en général, des mathématiques, de la formation linguistique et des premiers soins; livres;
séries de livres; publications annuelles, nommément calendriers, almanachs et annuaires;
publications, nommément publications juridiques et publications médicales; publications imprimées
dans les domaines de la danse, de l'art figuratif, du cinéma, de la musique, du théâtre, du tourisme
et de l'informatique; livres de bandes dessinées; livres de chansons; magazines; bulletins
d'information; journaux; albums, nommément albums de pièces de monnaie, albums
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d'autographes, albums photos, albums de scrapbooking, albums pour autocollants et albums
d'évènements; périodiques; revues; catalogues; manuels; cartes géographiques; atlas; guides de
voyage; chèques-livres et chèques-cadeaux; dépliants; feuillets; affiches; articles de papeterie,
nommément rubans adhésifs, enveloppes et papier à lettres; étiquettes, nommément étiquettes en
papier et étiquettes de papeterie; fournitures de bureau, nommément reliures, colles pour le
bureau, tampons en caoutchouc pour le bureau, perforatrices pour le bureau, papeterie pour le
bureau, bandes élastiques pour le bureau, pinces pour le bureau et agrafes pour le bureau;
chemises de classement, nommément chemises pour documents; matériel, appareils et
instruments de dessin et de peinture nommément nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires
de peinture, panneaux à peindre, pinceaux, blocs à dessin, rapporteurs d'angle pour le dessin,
cahiers à dessin, boîtes pour instruments de dessin; instruments d'écriture; stylos; crayons;
matériel éducatif et pédagogique, nommément cartes de jeu-questionnaire, à savoir matériel
pédagogique, livres éducatifs, livres imprimés dans le domaine de l'éducation des enfants, cartes
murales illustrées à usage éducatif ainsi que reproductions de squelettes humains et animaux, ou
de parties de squelette, et de fossiles à usage éducatif; publications imprimées, à savoir matériel
éducatif et pédagogique, à savoir jeux, nommément guides de stratégie imprimés pour jeux
informatiques; guides imprimés pour les enseignants, nommément guides d'étude; trousses d'aide
pour les enseignants, à savoir imprimés, nommément guides aide-mémoire de poche; matériel de
reliure; couvre-livres; signets; ensembles d'impression; dessins; tableaux (peintures); photos;
reproductions et images, nommément reproductions artistiques, reproductions de dessins,
reproductions couleur, reproductions graphiques, impressions lithographiques et épreuves
photographiques; illustrations; calendriers; cartes et tableaux muraux, nommément tableaux à
feuilles, tableaux de résultats, tableaux d'information médicale et cartes météorologiques; cartes
postales; chemises, nommément chemises à soufflet; embouts de crayon décoratifs; pinceaux;
nécessaires de peinture, nommément nécessaires de peinture d'artisanat; étiquettes en papier;
emballages-cadeaux; cartes pour utilisation avec des emballages-cadeaux; papier de soie pour
l'emballage de cadeaux; boîtes-cadeaux; papier d'emballage; blocs-notes; décalcomanies;
serviettes de table en papier; sacs de fête en papier ainsi que ribambelles en papier et décorations
de fête en papier; nappes et dessus de table en papier; napperons en papier; motifs de broderie;
transferts [décalcomanies], nommément appliques au fer; règles, nommément règles à dessin
technique et règles à dessin; gommes à effacer; cartes de souhaits; autocollants; affiches en
papier; banderoles, nommément banderoles en papier; tableaux, nommément tableaux à feuilles
vierges; matériel d'emballage, nommément matériel d'emballage en papier; publications
promotionnelles, nommément décalcomanies promotionnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003403151 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,023,925
Numéro d'enregistrement international 1526079
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kayser Berndorf GmbH
Perntergasse 13
A-1190 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAYSER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Gaz, nommément oxyde nitreux et dioxyde de carbone à usage industriel; composés
chimiques et organiques pour la fabrication d'aliments et de boissons, nommément dioxyde de
carbone et oxyde nitreux en cartouche.

Classe 06
(2) Bouteilles en métal pour utilisation avec du gaz comprimé.

Classe 21
(3) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément siphons, siphons à crème fouettée et
pichets à crème; siphons à eau gazéifiée.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM
21559/2019 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,024,003
Numéro d'enregistrement international 1527065
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le gris
sont revendiqués. La lettre initiale V du terme « Vivalytic » est bleue, et les autres lettres sont
grises.

Produits
Classe 09
(1) Matériel informatique pour le traitement de données; analyseurs de diagnostic de laboratoire
pour déterminer et vérifier des valeurs et des données médicales.

Classe 10
(2) Appareils électriques pour analyser l'état de patients asthmatiques, nommément analyseurs de
gaz respiratoires pour le diagnostic médical, moniteurs d'oxygène à usage médical et moniteurs
médicaux pour patients pour la surveillance des fonctions pulmonaires.

Services
Classe 42
(1) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 44
(2) Services médicaux et de soins de santé, notamment tests diagnostiques moléculaires;
télémédecine pour l'évaluation de données transmises sur les patients afin d'évaluer leur état de
santé.
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Numéro de la demande 2,024,004
Numéro d'enregistrement international 1527063
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vivalytic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Matériel informatique pour le traitement de données.

Classe 10
(2) Dispositifs électriques pour analyser l'état des patients asthmatiques, nommément appareils
d'analyse de la respiration pour le diagnostic médical, moniteurs d'oxygène à usage médical et
moniteurs de patient à usage médical pour la surveillance de la fonction pulmonaire; analyseurs
pour le diagnostic en laboratoire pour déterminer et vérifier des valeurs et des données médicales.

Services
Classe 42
(1) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 44
(2) Services médicaux et de soins de santé, notamment tests diagnostiques moléculaires;
télémédecine pour l'évaluation de données transmises sur les patients afin d'évaluer leur état de
santé.
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Numéro de la demande 2,024,047
Numéro d'enregistrement international 1527081
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

J. Choo Limited
10 Howick Place
London SW1P 1GW
UNITED KINGDOM

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 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; bijoux ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bijoux, à
savoir ornements de bijou, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bijoux
pour chaussures et sacs à main ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés;
bijoux, à savoir bijoux à pinces pour utilisation comme accessoires de mode, ainsi que pièces et
accessoires pour les produits susmentionnés; bijoux de fantaisie ainsi que pièces et accessoires
pour les produits susmentionnés; bijoux de fantaisie, à savoir ornements de bijou, ainsi que pièces
et accessoires pour les produits susmentionnés; bijoux de fantaisie pour chaussures et sacs à
main ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bijoux de fantaisie, à savoir
bijoux à pinces pour utilisation comme accessoires de mode, ainsi que pièces et accessoires pour
les produits susmentionnés; boucles d'oreilles, bracelets, chaînes, colliers, bijoux à pinces,
bracelets-manchettes (bijoux), bracelets (bijoux) ainsi que pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; bijoux en cuir ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés;
anneaux porte-clés (breloques) ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés;
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breloques porte-clés ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; colifichets
en métal, nommément coffrets à colifichets, bagues de fantaisie, ainsi que pièces et accessoires
pour les produits susmentionnés; breloques porte-clés en cuir ou en similicuir comprenant des
anneaux porte-clés ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; porte-clés
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; horlogerie et instruments
chronométriques, nommément montres-bracelets, horloges, montres de poche, pièces de montre,
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; montres, bracelets et sangles
pour montres, boîtiers conçus pour contenir des montres, ainsi que pièces et accessoires pour les
produits susmentionnés; coffrets à bijoux, écrins pour bijoux, boîtes en métaux précieux ainsi que
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; épingles à cravate, boutons de manchette
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; ornements pour chaussures et
ornements pour sacs à main en métal précieux ainsi que pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; anneaux porte-clés ainsi que pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; chaînes porte-clés ainsi que pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés.

Classe 18
(2) Sacs à main, sacs de voyage, sacs court-séjour, malles, malles pour le rangement de
chaussures, porte-monnaie, portefeuilles, sacs-pochettes, portefeuilles de voyage, étiquettes à
bagages, porte-étiquettes à bagages, sacs à cosmétiques, sacs à maquillage, mallettes de toilette,
mallettes de toilette vendues vides, pochettes, nommément pochettes en cuir, pochettes à clés,
pochettes en feutre, pochettes à cordon coulissant, sacs banane, étuis de transport, nommément
mallettes de maquillage vendues vides, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis en cuir, mallettes
de voyage, sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs en cuir, sacs à cordon
coulissant, sacs de soirée, sacs à chaussures, sacs à provisions en tissu, sacs à dos, housses à
vêtements, sacs de plage, mallettes, valises, mallettes porte-documents, ainsi que pièces et
accessoires pour les produits susmentionnés; étuis en cuir ou en carton-cuir et en similicuir ainsi
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis porte-clés, sacs à clés, étuis
pour clés; étuis pour cartes ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; portecartes, porte-cartes de crédit, porte-cartes de débit, porte-cartes bancaires, étuis pour cartes
professionnelles ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; portedocuments ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; boîtes à chapeaux
en cuir et en similicuir ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; parasols,
parapluies, cannes ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lacets en
cuir; laisses, nommément laisses en cuir, laisses pour animaux de compagnie; colliers et laisses
pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie.

Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements habillés,
vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements, à savoir pantalons, châles, étoles,
articles chaussants, nommément bottes, sandales, espadrilles, chaussures pour hommes, articles
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles
chaussants de soirée, chaussures pour femmes, et couvre-chefs, nommément chapeaux en tissu,
chapeaux en tricot, chapeaux de soleil, chapeaux imperméables, casquettes; foulards; gants,
chapeaux, ceintures, bonnets de natation; imperméables, bonneterie, écharpes, robes de mariage,
étoles en fausse fourrure, manchons en fausse fourrure, cache-oreilles, chapeaux de fourrure,
chapeaux en fausse fourrure, manteaux en fausse fourrure; cafetans; vêtements de bain;
vêtements de dessous; vêtements de dessus, nommément vestes, manteaux, parkas, ponchos,
gilets; accessoires en métal pour articles chaussants et vêtements.
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Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003458541 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,024,052
Numéro d'enregistrement international 1526624
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ReportsNow, Inc.
5299 DTC Boulevard #760
Greenwood Village CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ReportsNow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels de comptabilité pour l'industrie de la construction servant aux soumissions et à la
comptabilisation des travaux; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de
multiples programmes d'application, logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour
des applications Internet mobiles et des interfaces clients, logiciels pour aider les développeurs à
déployer et à maintenir de multiples programmes d'application, applications Internet mobiles et
interfaces clients; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le
stockage et le partage de données sur les ventes, de données de marché, de données
financières, de données de planification des ressources d'entreprise et de renseignements sur les
clients; logiciels pour utilisation dans les domaines de l'entreposage et de la distribution pour la
gestion de données transactionnelles, la présentation d'analyses statistiques et la production
d'avis et de rapports; logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels offrant
des renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant l'information provenant de
diverses bases de données et en la présentant dans une interface utilisateur conviviale; logiciels
offrant un accès Web à des applications qui permettent à l'utilisateur de produire des avis et des
rapports grâce à un système d'exploitation ou à une interface de portail Web; logiciel d'entreprise,
à savoir base de données non transactionnelles et moteur de recherche dans la base de données.
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Numéro de la demande 2,024,112
Numéro d'enregistrement international 1526737
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LOVEKINS PTY LTD
503/55 Miller Street
Pyrmont NSW 2000
AUSTRALIA

MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY
AND CONSULTATION SERVICES), 2375
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854,
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Antiprurigineux sous forme liquide; suppléments alimentaires sous forme de substituts de
repas en barre pour augmenter l'énergie, suppléments alimentaires, en l'occurrence vitamines et
minéraux, suppléments alimentaires composés principalement de calcium, principalement de fer,
principalement de magnésium, principalement de zinc, protéines de lactosérum, à savoir
suppléments alimentaires; serviettes hygiéniques; produits de purification de l'air; encens
insectifuge; laque dentaire; solutions pour verres de contact; collyre; fibre alimentaire pour traiter la
constipation, fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de
suppléments alimentaires, fibres alimentaires pour favoriser la digestion, fibres alimentaires
comme additif alimentaire; sucre hypocalorique à usage médical, succédanés de sucre
hypocaloriques à usage médical; suppléments alimentaires protéinés; aliments pour bébés; lait en
poudre pour bébés; couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; lingettes antiseptiques;
compresses d'allaitement; couches pour animaux de compagnie.

Classe 12
(2) Scooters électriques, véhicules utilitaires sport; automobiles; voitures; fauteuils roulants
électriques; poussettes; sacs conçus pour les poussettes; chariots pour enfants; chariots;
accoudoirs pour fauteuils roulants; landaus; fauteuils roulants manuels; trousses de réparation
pour chambres à air; pare-brise; brouettes; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sièges
de sécurité pour animaux de compagnie pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour
véhicules; sièges de sécurité pour nourrissons et enfants pour véhicules; vélos; tricycles.

Classe 16
(3) Papier; papier hygiénique; mouchoirs en papier; bavoirs en papier; serviettes en papier;
débarbouillettes en papier; serviettes de table en papier; cartes d'anniversaire, cartes-signets,
cartes professionnelles; mangas (livres de bandes dessinées); articles de papeterie pour l'écriture.
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Numéro de la demande 2,024,202
Numéro d'enregistrement international 1526309
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Zhenfeng Zhong
No. 24, Changyuan Community,
Chengxi, Moyang, Jiangcheng District,
Yangjiang City
529500 Guangdong Province
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHU est TOUCH, et la traduction anglaise du
mot AI est LOVE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est CHU AI.

Produits
Classe 03
(1) Dentifrices; masques de beauté; trousses de cosmétiques; produits à l'aloès à usage
cosmétique; cosmétiques; eau de javel; eau de toilette.

Classe 05
(2) Substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligoéléments; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; dépuratifs pour le corps;
antibiotiques à usage vétérinaire; produits tue-mouches; serviettes hygiéniques; antibiotiques à
usage dentaire; préparations au menthol pour le bain à usage médical; lait en poudre pour bébés.

Classe 10
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(3) Poupées pour adultes [poupées érotiques]; jouets érotiques; condoms; lampes à arc à charbon
à usage thérapeutique; matériel de suture; ceintures orthopédiques; émetteurs de rayons
ultraviolets à usage thérapeutique; lits de massage à usage médical; instruments médicaux
d'examen général.

Classe 11
(4) Appareils d'éclairage à DEL; casseroles électriques à usage domestique; machines de
purification de l'eau à usage domestique; lampes germicides pour la purification de l'air;
installations de bain; appareils de purification de l'eau du robinet à usage domestique; radiateurs
électriques; purificateurs d'air; lampes électriques.
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Numéro de la demande 2,024,405
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
GUANGZHOU NEW SEASON MEDICAL
TECHNOLOGY LTD
Room 102, First Floor, No.633 Guanghua
Road
Pingsha Village, Junhe Street, Baiyun District
Guangzhou, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 10
ceintures abdominales à usage médical; prothèses; dents artificielles; lits construits spécialement
pour les soins médicaux; tire-lait; articles de bonneterie de contention; condoms; stérilets;
diaphragmes contraceptifs; poches de refroidissement de premier secours; ventouses médicales;
bandes galvaniques à usage médical; gants à usage médical; articles d'hôpital en métal émaillé;
masques utilisés par le personnel médical; lits de massage à usage médical; gants pour
massages; ceintures de grossesse à usage médical; appareils et instruments médicaux pour
usage dans le secteur de réactivité neurovégétative; instruments médicaux pour examen général;
implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; instruments
médicaux d'optique; ceintures orthopédiques; prothèses orthopédiques de hanches; combinaisons
exosquelettes robotisées à usage médical; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à
usage médical; sphygmomanomètres; articles de coutellerie chirurgicale; instruments chirurgicaux;
combinaisons de chirurgie; matériel de suture; thermomètres à usage médical
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Numéro de la demande 2,025,257
Numéro d'enregistrement international 1527438
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

pharma mall Gesellschaft für Electronic
Commerce GmbH
Westerwaldstr. 10-12
53757 Sankt Augustin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie
inférieure du dessin de pilule est bleu foncé, et la partie supérieure est blanche, cette dernière
figurant dans un triangle gris. À droite du dessin de pilule figurent les lettres « pharma » en bleu
foncé et les lettres « mall » en gris.

Produits
Classe 09
Logiciels Web (applications et serveurs), nommément logiciels téléchargeables pour la commande
et la gestion de logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; programmes informatiques
téléchargeables pour l'utilisation d'Internet et du Web; plateformes logicielles téléchargeables pour
la gestion de la chaîne d'approvisionnement; plateformes logicielles téléchargeables pour la
gestion du cycle de vie de produits; logiciels téléchargeables pour la réalisation d'opérations de
commerce électronique sur un réseau de communication mondial; logiciels de commerce
électronique et de paiement électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs effectuer des
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels de
planification des ressources d'entreprise (PRE) téléchargeables pour la gestion de la chaîne
d'approvisionnement et la gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels téléchargeables
pour l'exploitation d'une boutique en ligne; bases de données, nommément bases de données
électroniques téléchargeables dans les domaines du commerce électronique, du magasinage en
ligne et de la gestion des commandes.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information de marketing par des sites Web, nommément offre d'information de
marketing d'affaires; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services;
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location d'espace publicitaire sur Internet; conception de matériel publicitaire; services d'analyse,
de recherche et d'information d'affaires, nommément offre d'analyse de données de commerce de
détail concernant les ventes électroniques et en ligne et les circuits de distribution; promotion des
produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de communication; présentation
de produits dans des médias, à des fins de vente au détail, nommément services de magasin de
vente au détail et en gros en ligne de produits pharmaceutiques; administration de la gestion
d'entreprises commerciales, nommément services de gestion des affaires en ligne pour des
magasins de détail en ligne; consultation en administration des affaires; promotion des produits et
des services de tiers par un réseau informatique mondial; services de gestion de dossiers,
nommément indexation de documents pour des tiers; services de commande en ligne de
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services
de commande, nommément traitement d'ordonnances en ligne et par téléphone dans des
pharmacies de détail et centralisées pour des tiers; services de commande en gros dans le
domaine des produits médicaux et de soins de santé; administration, facturation et rapprochement
de comptes pour des tiers; offre d'assistance administrative aux pharmacies pour la gestion des
stocks de médicaments; offre de renseignements statistiques d'affaires ayant trait à la médecine;
services d'analyse de marché ayant trait à la disponibilité de produits; services de consultation, de
conseil et d'aide en publicité, en marketing et en promotion; services de conseil et de consultation
ayant trait à l'approvisionnement en produits pour des tiers; services de consultation ayant trait à
l'approvisionnement en produits et en services; gestion informatisée de fichiers; compilation et
systématisation d'information dans des banques de données; mise à jour et maintenance de
données dans des bases de données; offre de renseignements commerciaux, à savoir de
données sur le rendement des ventes et des recettes provenant de bases de données en ligne;
collecte et systématisation de données d'affaires dans des bases de données; maintenance de
données dans des bases de données; compilation de rapports médicaux dans des bases de
données à des fins d'affaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès à du contenu, en l'occurrence à des données ou à des documents stockés
électroniquement dans des fichiers centraux en vue de la consultation à distance, à des sites Web
et à des portails, en l'occurrence à des sites électroniques sur Internet; offre d'accès utilisateur à
des plateformes sur Internet; services de communication en ligne, nommément offre d'un site Web
pour la communication synchrone et asynchrone et pour la mise en relation de détaillants, de
distributeurs et de fabricants, quel que soit leur emplacement géographique; offre d'accès à des
données ou à des documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux en vue de la
consultation à distance; offre d'accès à des bases de données; services de diffusion de données,
nommément transmission et distribution électroniques de données dans les domaines du
commerce de détail électronique et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Classe 39
(3) Entreposage de traitements, de fournitures et de dispositifs médicaux et de soins de santé;
consultation dans le domaine des services d'entreposage offerts par des centres d'appels et des
lignes d'assistance.

Classe 41
(4) Publication de résultats d'essais cliniques portant sur des préparations pharmaceutiques;
édition de publications médicales, en l'occurrence de revues et d'articles scientifiques; offre de
cours de formation dans le domaine de la médecine; services de formation dans le domaine de la
médecine; formation sur l'utilisation et le fonctionnement de systèmes informatisés.

Classe 42
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(5) Planification, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers;
développement de logiciels; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion des sites Web de
tiers; offre de plateformes d'hébergement Web sur Internet pour la gestion de la chaîne
d'approvisionnement; numérisation de documents; maintenance de logiciels pour des systèmes de
communication; maintenance et mise à jour de logiciels pour des systèmes de communication;
services de recherche médicale et pharmacologique; évaluation de produits pharmaceutiques;
consultation ayant trait à la recherche et au développement pharmaceutiques; offre d'information
sur les résultats d'essais cliniques liés à des produits pharmaceutiques; construction d'une
plateforme Internet pour le commerce électronique, nommément conception, création,
maintenance et hébergement de sites Web de commerce électronique en ligne pour des tiers;
stockage électronique de documents; conversion de données ou de documents d'un support
physique à un support électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la gestion des stocks; offre d'information sur la recherche médicale et
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; offre de
services de soutien en ligne à l'intention des utilisateurs de programmes informatiques,
nommément offre de services de soutien technique, en l'occurrence dépannage, à savoir
diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; développement de bases de
données; surveillance de procédés concernant l'assurance de la qualité, nommément surveillance
de procédés de commande, de distribution et d'exécution de tiers concernant le contrôle de la
qualité; conception et développement de systèmes pour l'entrée, la sortie, le traitement, l'affichage
et le stockage de données, en l'occurrence de systèmes logiciels.

Classe 44
(6) Services de consultation et d'information ayant trait aux produits pharmaceutiques,
nommément ayant trait aux propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de
produits pharmaceutiques; services pharmaceutiques, nommément distribution de produits
pharmaceutiques; conseils pharmaceutiques; offre de renseignements pharmaceutiques ayant
trait aux propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits
pharmaceutiques; services de consultation et d'information par Internet ayant trait aux produits
pharmaceutiques, nommément ayant trait aux propriétés diagnostiques, prophylactiques et
thérapeutiques de produits pharmaceutiques; offre d'information dans le domaine de la médecine;
services de conseil ayant trait aux produits pharmaceutiques; services de conseil ayant trait aux
instruments médicaux, nommément à l'utilisation d'instruments médicaux.
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Numéro de la demande 2,025,334
Numéro d'enregistrement international 1261217
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tolmachov Andrii Oleksiiovych
vul. O. Vyshni, 5, kv. 22
Kyiv 01103
UKRAINE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est
revendiqué comme caractéristique de la marque. Le mot ENAMINE et les deux hexagones sont
bleus.

Produits
Classe 01
Produits intermédiaires pour la fabrication de produits chimiques agricoles et de médicaments;
réactifs de diagnostic in vitro à usage scientifique; produits chimiques pour la photographie;
produits chimiques agricoles; produits chimiques pour la foresterie, sauf les fongicides, les
herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits chimiques horticoles, sauf les fongicides,
les herbicides, les insecticides et les parasiticides; résines synthétiques, à l'état brut; matières
plastiques, à l'état brut; engrais et fumier pour l'agriculture; compositions extinctrices; produits pour
la trempe et la soudure des métaux; substances chimiques pour la conservation des aliments.

Services
Classe 42
Recherche en bactériologie; services de recherche en biochimie; recherche en chimie; analyse
chimique.
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Numéro de la demande 2,026,555
Numéro d'enregistrement international 1529559
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TOP SEEDS INTERNATIONAL LTD.
1523200 O Sharona
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle externe
du logo au-dessus du mot « IKYGAI » est orange, les cercles de la partie interne sont noirs, et
l'étoile à quatre pointes au centre est orange. Le mot « IKYGAI » est noir, sauf pour la lettre A qui
est orange et au centre de laquelle se trouvent quatre cercles noirs avec une étoile orange à
quatre pointes au centre de ceux-ci.

Produits
Classe 29
(1) Légumes en conserve; fruits en conserve; fruits cuits, nommément plats préparés
principalement composés de fruits cuits; fruits en conserve; légumes grillés, nommément
betteraves grillées, carottes grillées, patates douces grillées, aubergines grillées, poivrons grillés,
citrouilles grillées, courges grillées, oignons grillés, choux grillés, panais grillés, artichauts grillés,
fèves des marais grillées, maïs grillé, brocolis grillés, asperges grillées, haricots verts grillés,
choux-fleurs grillés; légumes congelés; légumes transformés, nommément légumes marinés;
légumes en conserve; légumes en conserve (dans l'huile); légumes salés; fruits séchés;
marmelade de fruits; tomates en conserve; concentrés de tomates [purée].
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Classe 31
(2) Fruits frais; tomates fraîches; légumes frais; semences; semences à usage horticole; noix
fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302019000081314 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,026,567
Numéro d'enregistrement international 1375879
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
KTM Fahrrad GmbH; KTM Fahrrad
Deutschland GmbH
Harlochnerstrasse 13
A-5230 Mattighofen
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYROON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Véhicules terrestres, nommément cyclomoteurs, motos, trottinettes, scooters électriques et
tricycles; cycles, nommément monocycles; remorques pour véhicules terrestres, en particulier
pour véhicules à deux roues, nommément remorques de vélo; véhicules d'aide à la mobilité,
nommément automobiles adaptées aux personnes ayant un handicap physique et aux personnes
à mobilité réduite; vélos et pièces connexes; bagages, sacoches de selle, sacs de guidon et
sacoches conçus pour les véhicules à deux roues; sacoches conçues pour les cycles et les vélos;
sacs et étuis de transport conçus pour les vélos, les cycles et les motos; sacoches de selle
conçues pour les vélos, les cycles et les motos; moteurs pour véhicules terrestres et véhicules à
deux roues, nommément moteurs de véhicule automobile et moteurs de moto; moteurs électriques
pour véhicules à deux roues, nommément scooters et vélos; paniers, boîtes, compartiments à
bagages et boîtes de transport spécialement conçus pour être fixés à des véhicules; sacoches de
selle, sacs de selle, sacs pour cadres de vélo, sacs de guidon et paniers de vélo, tous conçus pour
les vélos, les scooters et les motos; pompes à air pour le gonflage de pneus de vélos, de
véhicules automobiles à deux roues et d'automobiles; moteurs électriques pour véhicules à deux
roues, nommément scooters, vélos, et pièces connexes; vélos; vélos électriques; vélos à
assistance électrique; vélos électriques; vélos; vélos pliants; mini-motos; vélos de course; vélos de
course sur route; vélos de tourisme; voitures; camions; vélos pliants; vélos de livraison; scooters;
vélomoteurs; vélos de transport et vélos de livraison; vélos de livraison et pièces constituantes
connexes; vélos de transport et pièces constituantes connexes; chariots de golf motorisés;
trottinettes non motorisées; remorques pour le transport de vélos; moyeux de roue pour véhicules
automobiles à deux roues ou vélos; chambres à air pour vélos; porte-bagages pour vélos; gardeboue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pièces de vélo; pneus de vélo;
remorques de vélo; jantes de roue de vélo; roues de vélo; garde-chaînes pour vélos; indicateurs
de direction pour vélos; cadres de vélo; roues libres pour vélos; fourches pour cycles; pignons et
plateaux pour vélos; sonnettes de vélo; axes de pédalier de vélo; freins de vélo; porte-vélos;
cadres de vélo; cadres de vélo et poignées de guidon; poignées de guidon de vélo; poignées de
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vélo; béquilles de vélo; moteurs de vélo; garde-boue de vélo; pédales de vélo; jantes de vélo;
selles de vélo; sièges de vélo; supports à vélos; pompes à air pour véhicules automobiles à deux
roues et vélos; paniers de vélo; manivelles pour cycles; sacoches conçues pour les cycles; patins
de frein pour vélos, vélos électriques, vélos de transport et vélos de livraison; patins de frein pour
vélos, vélos électriques, vélos de transport et vélos de livraison; freins pour vélos, vélos
électriques, vélos de transport et vélos de livraison; sièges de sécurité pour enfants pour vélos,
vélos électriques, vélos de transport et vélos de livraison; clignotants pour vélos, vélos électriques,
vélos de transport et vélos de livraison; entraînements électriques pour vélos, vélos électriques,
vélos de transport et vélos de livraison; vélos électriques, vélos de transport électriques; vélos de
livraison électriques; supports de moteur pour vélos, vélos électriques, vélos de transport et vélos
de livraison; capots pour moteurs de véhicule, à savoir de vélo, de vélo électrique, de vélo de
transport et de vélo de livraison; cadres de moto; alarmes de sécurité pour vélos, vélos
électriques, vélos de transport et vélos de livraison; engrenages de changement de vitesse pour
vélos, vélos électriques, vélos de transport et vélos de livraison; rayons pour véhicules
automobiles à deux roues; pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; valves pour
pneus de véhicule; housses de véhicule; jantes de roue pour vélos, vélos électriques, vélos de
transport et vélos de livraison; alarmes antivol pour vélos, vélos électriques, vélos de transport et
vélos de livraison; vélos de transport; motos de livraison; vélomoteurs de livraison; housses
ajustées pour vélos, vélos électriques, vélos de transport et vélos de livraison.
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Numéro de la demande 2,026,624
Numéro d'enregistrement international 1528437
Langue de la demande Français

Date de production 2020-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CELINE
16, rue Vivienne
F-75002 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir pour le fond;
ocre et noir pour les quatre dessins.

Produits
Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils photos, caméras vidéo; boussoles,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images,
nommément enregistreurs de bande vidéo, enregistreurs magnétiques audio, enregistreurs
vocaux numériques, lecteurs de musique numérique, lecteurs DVD; casque de réalité virtuelle,
montres intelligentes, bracelets intelligents; bagues intelligentes; supports d'enregistrement
magnétiques nommément cassettes audio vierges, cassettes vidéo vierges; disques acoustiques;
supports, sacs, sacoches, étuis, housses, coques pour appareils photographiques, caméras vidéo,
tablettes numériques et électroniques, ordinateurs, ordinateurs portables, téléphones portables,
smartphones; disques compacts audio vierges, disques compacts vidéo vierges, DVD vierges et
autres supports d'enregistrement numériques nommément disques numériques polyvalents
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vierges; liseuse électronique; équipement pour le traitement de l'information nommément matériel
informatique de traitement des données, ordinateurs et équipement pour les ordinateurs
nommément matériel informatique; tapis de souris; casque à écouteurs; haut-parleurs; cadres de
photos numériques; logiciels nommément logiciels de traitement d'images, logiciels d'accès à
Internet, d'édition électronique, d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau, de gestion de bases
de données, de traitement de texte, de traitement de fichiers musicaux numériques, de traitement
d'images numériques, pour la création et la conception de sites web, pour la création, l'envoi et la
réception de courriel, pour la fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial
d'information; clés USB; agendas électroniques; logiciels de jeux électroniques; programmes
d'ordinateurs enregistrés nommément programmes informatiques pour le traitement d'images,
programmes d'exploitation informatiques, programmes de systèmes d'exploitation de réseau,
programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images, programmes informatiques
pour l'utilisation d'Internet et du Web, programmes informatiques pour la gestion des documents,
programmes informatiques pour le traitement de fichiers musicaux numériques, programmes
informatiques utilitaires pour la gestion de fichiers; programmes d'ordinateurs et de téléphone
portables [logiciels téléchargeables] nommément application téléchargeables pour téléphones
mobiles pour télécharger des jeux vidéo sur Internet, applications téléchargeables pour téléphones
mobiles pour lire les périodiques, des magazines, des lettres d'informations, des journaux
électroniques, pour permettre la diffusion de films et d'émissions de télévision, de musique,
application téléchargeable pour téléphone mobiles pour la création, l'envoi et la réception de
courriel; publications électroniques téléchargeables en ligne ou depuis l'internet nommément
publications électroniques sous la forme de magazines, périodiques, lettres d'informations,
journaux électroniques; téléphones portables; ordinateurs; ordinateurs portables; tablettes
numériques et électroniques; assistants numériques personnels [PDA]; lecteurs MP3; batteries
tout usage; chargeurs de téléphones portables, de tablettes numériques et de tablettes
électroniques; écouteurs; appareils de télécommunication en forme de bijoux, nommément
montres intelligentes incorporant des fonctions de télécommunication, bracelets intelligents,
bracelets intelligents permettant la communication de données à d'autres dispositifs électroniques,
colliers intelligents, bagues intelligentes; articles de lunetterie nommément chaînes de lunettes,
montures de lunettes, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport; lunettes intelligentes; verres de
lunettes, verres de contact; cordons et chaînettes de lunettes; étuis à lunettes et étuis à verres de
contact; jumelles [optique]; aimants décoratifs [magnets]; baguiers.

Classe 18
(2) Cuir et imitations du cuir; cuir brut ou mi-ouvré; imitations de cuir; similicuir; fourrures [peaux
d'animaux]; pelleteries [peaux d'animaux]; sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie),
coffres de voyage, malles et valises, sac-housses de voyage pour vêtements, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity cases", boîtes en cuir ou en carton-cuir; sacs en cuir,
sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, sacs de sport, mallettes, attaché-cases, portedocuments et serviettes en cuir; porte-adresses pour bagages, fouets, laisses, articles de sellerie;
cannes; pochettes en cuir, portefeuilles, porte-cartes de visite; porte-cartes de crédit [portefeuille];
bourses, étuis pour clefs, porte-cartes; parapluies; parasols; ombrelles.

Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails, chemises, t-shirts, lingerie, ceintures [habillement],
foulards, cravates, châles, gilets, jerseys [vêtements], jupes, imperméables, manteaux, pardessus,
bretelles, pantalons, pantalons en jeans, pull-overs, robes, vestes, écharpes, gants, collants,
chaussettes, maillots de bain, peignoirs de bain, pyjamas, chemises de nuit, shorts, pochettes
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[habillement]; sous-vêtements; souliers, ferrures de chaussures; bottes, bottines; semelles;
pantoufles; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bonnets, bandeaux pour cheveux;
manchettes [habillement].

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4573351
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,026,637
Numéro d'enregistrement international 1529661
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PrimaLoft, Inc.
19 British American Boulevard
Latham NY 12110
UNITED STATES OF AMERICA

CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cercle à l'intérieur d'un autre cercle ainsi que du mot PRIMALOFT
en lettres majuscules au-dessus d'une lettre P stylisée dans un triangle plein aux coins arrondis;
au centre des cercles se trouvent les lettres P.U.R.E., et dans la partie inférieure des cercles se
trouvent les mots PRODUCED USING REDUCED EMISSIONS.

Produits
Classe 17
(1) Tissus isolants; fibres synthétiques isolantes et feutres isolants pour l'isolation thermique, non
conçus pour l'isolation de bâtiments; matières de rembourrage composées de polyéthylène ou de
plastique; matériaux d'isolation thermique pour textiles, literie, articles ménagers, vêtements
d'extérieur, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs.

Classe 22
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(2) Fibres de rembourrage; fibres et filaments synthétiques pour la fabrication de tissus, de
textiles, de literie, d'oreillers et de fils; fibres de polyester; matières de rembourrage autres qu'en
caoutchouc, en plastique ou en papier, nommément ouate pour le matelassage et le rembourrage
et fibres de polymère pour le rembourrage.

Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts en tricot, hauts tissés, hauts en molleton, chandails, pantalons,
shorts, jupes, jupes-shorts, bas de pyjama, chaussures, articles chaussants de sport, articles
chaussants tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, passe-montagnes, bandeaux,
bandeaux absorbant la transpiration et casquettes de sport, sous-vêtements et vêtements
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gilets, gants, chapeaux, foulards, mitaines, pantalons,
pantalons de neige, pantalons de planche à neige, pantalons de ski et habits de neige.
(4) Vêtements, nommément hauts en tricot, hauts tissés, hauts en molleton, chandails, pantalons,
shorts, jupes, jupes-shorts, bas de pyjama, chaussures, articles chaussants de sport, articles
chaussants tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, passe-montagnes, bandeaux,
bandeaux absorbant la transpiration et casquettes de sport, sous-vêtements et vêtements
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gilets, gants, chapeaux, foulards, mitaines, pantalons,
pantalons de neige, pantalons de planche à neige, pantalons de ski et habits de neige; tissu vendu
comme élément constitutif d'articles vestimentaires finis, nommément de hauts en tricot, de hauts
tissés, de hauts en molleton, de chandails, de pantalons, de shorts, de jupes, de jupes-shorts, de
bas de pyjama, de chaussures, d'articles chaussants de sport, d'articles chaussants tout-aller, de
couvre-chefs, nommément de chapeaux, de passe-montagnes, de bandeaux, de bandeaux
absorbant la transpiration et de casquettes de sport, de sous-vêtements et de vêtements
d'extérieur, nommément de manteaux, de vestes, de gilets, de gants, de chapeaux, de foulards,
de mitaines, de pantalons, de pantalons de neige, de pantalons de planche à neige, de pantalons
de ski et d'habits de neige.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88593844 en liaison avec le même genre de produits (1); 27 août 2019, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88593850 en liaison avec le même genre de
produits (4); 27 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88593849
en liaison avec le même genre de produits (2)
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Numéro de la demande 2,026,769
Numéro d'enregistrement international 1528708
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TruGolf, Inc.
60 North 1400 West
Centerville UT 84014
UNITED STATES OF AMERICA

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

E6 CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Applications informatiques téléchargeables pour appareils mobiles, ordinateurs personnels,
consoles et tablettes, nommément logiciels de jeu; programmes de jeux électroniques
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour appareils mobiles, ordinateurs
personnels, consoles et tablettes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non
téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88643169 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 2,028,021
Numéro d'enregistrement international 1530059
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ZIMM GmbH
Millenniumpark 3
A-6890 Lustenau
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ZIMM est
vert.

Produits
Classe 07
Actionneurs linéaires mécaniques; vérins de levage électromécaniques (comme pièces de
machine); actionneurs linéaires à moteur électrique; entraînements de broche à moteur électrique
(non conçus pour les véhicules terrestres); mécanismes de levage à axe (non conçus pour les
véhicules terrestres); appareils de levage, à savoir convoyeurs élévateurs mécaniques sur rails,
plateformes élévatrices robotisées; engrenages pour machines, nommément moufles à roues
droites, à savoir pièces de machine, moteurs à engrenages planétaires, vis de décompression, à
savoir pièces de machine; engrenages pour appareils de levage, nommément engrenages
réducteurs, à savoir pièces de machine; moteurs électriques pour machines; embrayages pour
machinerie industrielle; accouplements de protection contre les surcharges, à savoir
accouplements limiteurs de couple pour machines; roues dentées pour pièces de machine; axes
(pièces de machine); chaînes à rouleaux, à savoir pièces de machine; roues dentées de came;
courroies de distribution pour machines à usage industriel; guides linéaires pour machines
industrielles.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : actionneurs linéaires mécaniques, vérins de
levage électromécaniques, actionneurs linéaires à moteur électrique, entraînements de broche à
moteur électrique, mécanismes de levage à axe, appareils de levage, à savoir convoyeurs
élévateurs mécaniques sur rails, plateformes élévatrices robotisées, engrenages pour machines,
nommément moufles à roues droites, à savoir pièces de machine, moteurs à engrenages
planétaires, vis de décompression, à savoir pièces de machine, engrenages pour appareils de
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levage, nommément engrenages réducteurs, à savoir pièces de machine, moteurs électriques
pour machines, embrayages pour machinerie industrielle, accouplements de protection contre les
surcharges, à savoir accouplements limiteurs de couple pour machines, roues dentées pour
pièces de machine, axes (pièces de machine), chaînes à rouleaux, à savoir pièces de machine,
roues dentées de came, courroies de distribution pour machines à usage industriel, guides
linéaires pour machines industrielles, transducteurs rotatifs et systèmes de mesure de chemins
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no:
AM11857/2019 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 2,028,083
Numéro d'enregistrement international 1530637
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ganeden Biotech, Inc.
Suite 300,
5800 Landerbrook Drive
Mayfield Heights OH 44124
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BC30
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
Mélanges probiotiques pour utilisation comme ingrédients d'aliments et de boissons, nommément
bactéries probiotiques et cultures bactériennes probiotiques; bactéries probiotiques et cultures
bactériennes probiotiques pour l'industrie alimentaire; préparations bactériennes probiotiques pour
utilisation comme ingrédients d'aliments et de boissons; cultures bactériennes probiotiques à
ajouter aux produits alimentaires et aux boissons; bactéries probiotiques pour la fabrication
d'aliments, de boissons, de suppléments alimentaires, de nourriture pour animaux de compagnie
ainsi que de succédanés de viande et de produits laitiers à base de protéines; cultures de microorganismes pour la fabrication d'aliments et de boissons; préparations d'enzymes pour l'industrie
alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2019
/01911 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,028,097
Numéro d'enregistrement international 1530693
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Miebach Logistik Holding GmbH
Untermainanlage 6
60329 Frankfurt am Main
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Miebach
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en marketing
d'entreprise, nommément dans le secteur de la logistique; consultation en gestion des affaires;
publicité des produits et des services de tiers; promotion d'entreprises, nommément publicité des
produits et des services de tiers; promotion d'entreprises dans le secteur de la logistique,
nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des
affaires; administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services
d'administration de bureau, notamment dans le secteur de la logistique; gestion de projets
d'affaires; gestion de projets d'affaires dans le secteur de la logistique; services de gestion de la
chaîne logistique; analyse de systèmes de gestion des affaires; analyse de statistiques
commerciales; analyse du comportement d'entreprises, nommément analyse de données et de
statistiques d'études de marché; analyse de renseignements commerciaux, nommément analyse
de données et de statistiques d'études de marché; analyse du potentiel commercial d'entreprises;
analyse de lieux de production concernant les affaires commerciales.

Classe 41
(2) Offre de cours et de matériel de formation dans les domaines de la gestion de projets, de la
gestion des affaires et de l'administration des affaires; services de formation dans le domaine de la
gestion de projets; offre de services de formation pour les entreprises, nommément offre de cours
et de matériel de formation dans les domaines de la gestion de projets, de la gestion des affaires
et de l'administration des affaires; offre de services de formation pour les entreprises dans le
secteur de la logistique, nommément offre de cours et de matériel de formation dans les domaines
de la gestion de projets, de la gestion des affaires et de l'administration des affaires;
enseignement, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la
gestion de projets, de la gestion des affaires et de l'administration des affaires; enseignement
dans le secteur de la logistique, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les
domaines de la gestion de projets, de la gestion des affaires et de l'administration des affaires.

Classe 42
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(3) Adaptation de logiciels selon les demandes des clients et leurs processus d'affaires; adaptation
de logiciels pour la gestion de la logistique ou de la chaîne logistique; services de gestion de
projets logiciels; gestion de projets de TI dans le secteur de la logistique; services de gestion de
projets techniques dans le secteur de la logistique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
30 2019 112 151 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,028,209
Numéro d'enregistrement international 1530836
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Style Dots LLC
555 Northland Dr. NE, Suite C
Rockford MI 49341
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DOT LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets et bagues, accessoires de bijoux,
nommément éléments décoratifs amovibles interchangeables pour remplacer des bijoux et
d'autres éléments décoratifs des bijoux susmentionnés.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail, nommément magasins de vente au détail en ligne de bijoux,
nommément de boucles d'oreilles, de colliers, de bracelets, de bagues et d'accessoires de bijoux,
nommément d'éléments décoratifs amovibles interchangeables pour remplacer des bijoux et
d'autres éléments décoratifs des bijoux susmentionnés; services de vente au détail par la
sollicitation directe par des agents de vente tiers dans le domaine des bijoux, nommément de
boucles d'oreilles, de colliers, de bracelets, de bagues et d'accessoires de bijoux, nommément
d'éléments décoratifs amovibles interchangeables pour remplacer des bijoux et d'autres éléments
décoratifs des bijoux susmentionnés; services de vente au détail par la sollicitation directe au
moyen d'événements de vente directe par des tiers de groupes de démonstrations à domicile de
bijoux, nommément de boucles d'oreilles, de colliers, de bracelets, de bagues et d'accessoires de
bijoux, nommément d'éléments décoratifs amovibles interchangeables pour remplacer des bijoux
et d'autres éléments décoratifs des bijoux susmentionnés, de vêtements et d'accessoires,
nommément de tongs, de sacs à main et de lunettes de soleil; services de magasin de détail,
nommément magasins de vente au détail en ligne de bijoux, d'accessoires de bijoux, de
vêtements et d'accessoires, nommément de tongs, de sacs à main et de lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88652349 en liaison avec le même genre de produits; 13 novembre 2019, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88691640 en liaison avec le même genre de
services
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Numéro de la demande 2,028,273
Numéro d'enregistrement international 1530388
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Research Engineering & Manufacturing, Inc.
55 Hammarlund Way, Tech II
Middletown RI 02842
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot TRILOBULAR avec trois triangles arqués à l'intérieur d'un cercle
à gauche du mot.

Produits
Classe 06
Attaches filetées en métal, nommément boulons et vis.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88712288 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,028,280
Numéro d'enregistrement international 1500766
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bavaria N.V.
De Stater 1
NL-5737 RV Lieshout
NETHERLANDS

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. L'image de tête de
loup est bleu clair, bleu moyen et bleu foncé. Les yeux du loup ainsi que les chiffres 8 et 6 sont
blancs. Le point entre le 8 et le 6 est rouge. Tous les éléments de la marque de commerce sont
sur un arrière-plan bleu foncé.

Produits
Classe 32
Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées; boissons aux fruits
et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 01404462 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,028,296
Numéro d'enregistrement international 1384497
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMOTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Graphiciels; ordinateurs; écrans d'affichage d'ordinateur; appareils électroniques numériques
mobiles de poche, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants
numériques personnels, agendas électroniques et blocs-notes électroniques, pour l'accès à
Internet, au courriel, à des fichiers audionumériques et à des extraits vidéo ainsi qu'à d'autres
données numériques, nommément à des fichiers texte; logiciels pour la gestion d'écrans
d'affichage d'ordinateur.
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Numéro de la demande 2,028,388
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fifth Third Bancorp
38 Fountain Square
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIFTH THIRD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services bancaires, y compris services bancaires commerciaux et services immobiliers
commerciaux; services de prêt à la consommation; services de comptes de dépôt pour comptes
d'affaires et de consommateurs; services de location de biens personnels; services de gestion de
patrimoine; services d'assurance, nommément services de courtage d'assurance; services de
fiducie et de gestion de biens; services de gestion de la trésorerie; services de courtage dans les
domaines des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des rentes et des
fiducies de placement à capital variable.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88693941 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,029,153
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
BLISS GLOBAL HOLDINGS GROUP LTD.
3000 Starlight Way
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Shampooings 3 en 1; toile abrasive; toile et papier abrasifs; composés abrasifs pour la
fabrication de produits de polissage des métaux; papier abrasif; sable abrasif; abrasifs pour
nettoyer l'excédent de résine des meules; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant
l'application de vernis; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; dissolvants
d'adhésif; adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles ou
les faux cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour
fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles ou
les faux cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs pour faux
cils, cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; aprèsrasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions
après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; crèmes hydratantes
après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes
après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels
après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits
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après-soleil; laits après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil;
huiles après-soleil à usage cosmétique; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne
après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions aprèsrasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage;
gels antivieillissement; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique;
crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des
taches de vieillesse à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits
parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; liquides à récurer tout usage; poudres
à récurer tout usage; produits nettoyants tout usage; porte-cotons tout usage à usage personnel;
porte-cotons tout usage à usage personnel; porte-cotons tout usage à usage personnel; lait
d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; savon à
l'aloès; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; ambre gris; ammoniac
pour le nettoyage; ammoniac utilisé comme détergent; hydratants antivieillissement; produits
antivieillissement de soins de la peau; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes
antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants
antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; produits de soins de la peau
antivieillissement; eaux dentifrices qui combattent la carie; crèmes réduisant l'apparence des
taches de rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur;
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques;
assouplissant en feuilles antistatiques; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique;
crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et
déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; assouplissant en feuilles
antistatiques; produit antistatique à vaporiser pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le
toilettage des animaux de compagnie; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles
d'aromathérapie; revêtements en cèdre rouge pour la construction; huiles essentielles
aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux
ongles; faux ongles en métal précieux; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; pierres ponces
artificielles; astringents à usage cosmétique; détergents pour lave-vaisselle automatique;
détergents pour lave-vaisselle automatiques; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour
automobiles; cire pour automobiles; composés de polissage pour véhicules automobiles; lait pour
le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles
pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour
bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lingettes pour bébés
imprégnées de produits nettoyants; essence de badiane; pain de savon; bases pour parfums
floraux; produits pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles
de bain; perles de bain à usage cosmétique; boules de bain; crème de bain; crèmes de bain;
cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain;
bains moussants; gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions pour le bain
à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à
usage cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres
de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que
médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain
à usage cosmétique; bay rums; bay rums à usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes
(baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour
les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums
de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage
cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; décolorants pour les cheveux; sels de
blanchiment; soude de blanchiment; parfumerie mélangée; azurants pour la lessive; fard à joues;
fard à joues en crayon; fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; autocollants
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d'art corporel; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps;
crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage
cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage
cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le
corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps;
masques pour le corps en crème; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques
pour le corps en lotion; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le
corps en poudre; masques pour le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour le corps;
masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; laits pour le
corps; produit pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps;
huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres
pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps;
désincrustants pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour le corps; produit à dissoudre
dans le bain; savons pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produits pour le corps en
vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; crème à bottes;
cirage à bottes; cire à bottes; rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine sous forme de
bâtonnets à mâcher à base d'extraits de bouleaux; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur;
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; brillantine; bain moussant; bain moussant à usage
cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage cosmétique; pains de savon; pains de
savon pour le lavage du corps; pains de savon de toilette; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à
usage cosmétique; huile de cannabis à usage cosmétique; air sous pression en aérosol pour le
nettoyage et l'époussetage; air sous pression en aérosol pour l'époussetage et le nettoyage;
produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; pâte à polir pour voitures; détergents pour laveautos; cire pour voitures; produits nettoyants pour carburateurs et volets de départ; cire de
carnauba à polir pour automobiles; cire de carnauba à polir à usage maritime; cire de carnauba
pour automobiles; cire de carnauba à usage maritime; produits nettoyants pour tapis; shampooing
à tapis; détachants à tapis; parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le
maquillage; fard à joues; fards à joues; rouges à joues; gomme à mâcher pour blanchir les dents;
cosmétiques jouets; produits de polissage des chromes; produits pour nettoyer et faire briller les
feuilles des plantes; craie de nettoyage; liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour
lunettes; liquides nettoyants pour touches de machine à écrire; tampons nettoyants imprégnés de
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; produits nettoyants pour
pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits
nettoyants pour drains; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour feuilles de
plantes; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule; solution nettoyante pour
vaporisateurs oraux pour fumer; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à
ultrasons; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant
de toilette; laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; chiffons imprégnés
d'un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage d'objectifs;
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage de lunettes; serviettes imprégnées d'un
nettoyant pour la peau; chiffons imprégnés d'un produit de polissage pour le nettoyage; serviettes
ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; cire de cordonnier; cire de cordonnier; beurre
de cacao à usage cosmétique; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; solutions à
permanente froide; cold-cream; produits à base de collagène à usage cosmétique; eau de
Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits de rinçage
colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants
pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; air
comprimé en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; corindon; astringents cosmétiques;
huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage
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cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps;
produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques;
boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels et
crèmes cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions
et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le
contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage;
lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques
pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage;
produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques;
produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique;
trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et
des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins
des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la
peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau
contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de maquillage; lotions, crèmes et
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups
de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits
cosmétiques pour faire sécher la laque à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis
à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les
cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques amincissants; produits
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques contre les coups de soleil;
rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de
soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques
pour la peau; produits cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; laits solaires à usage
cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire;
produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; laits,
gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits cosmétiques de bronzage;
bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes
cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et
maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils;
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions;
cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique;
porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour le démaquillage; houppettes de coton à usage
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique;
boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage
cosmétique; ouate imprégnée de produits démaquillants; crème pour blanchir la peau; aprèsshampooings; rouge à joues en crème; savons en crème; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite
à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes pour les cheveux; poudre crémeuse pour le
visage; fond de teint crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules;
enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing
antipelliculaire; crème de jour; produits dégraissants à usage domestique; décalcomanies pour les
ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage
cosmétique; produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour la maison; produits
dégraissants pour pièces de machines; gel de blanchiment des dents; gels de blanchiment des
dents; gel dentifrice; eau dentifrice; eaux dentifrices; gels dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices;
dentifrices et bains de bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; nettoyants à
prothèses dentaires; produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage pour
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prothèses dentaires; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel;
déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs
des animaux de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; crèmes dépilatoires;
produits épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la
maison; produits de détartrage à usage domestique; détersif; détergents pour automobiles;
détergents pour lave-vaisselle; détergents pour la maison; détergents pour lave-vaisselle;
détergents à vaisselle; savon à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; détergents
pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-vaisselle liquides;
détergents pour lave-vaisselle en poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; agents de rinçage
pour lave-vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; détergents à vaisselle; lingettes jetables pour la
maison; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; produits de toilette
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; produits nettoyants pour drains; produits de
débouchage; liquides de nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; shampooings secs;
produits de nettoyage à sec; siccatifs pour lave-vaisselle; poudres de bain; teintures pour les
cheveux; eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum;
émeri; toile d'émeri; papier émeri; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits
émulsifiants pour enlever la cire des planchers; émulsions, gels et lotions pour les soins de la
peau; vernis pour les ongles; dégraissants pour moteurs; essences pour la fabrication de parfums;
huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à
lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour
l'aromathérapie; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles à usage
cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles comme
aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la
fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat;
huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; huiles éthérées pour la fabrication de
parfums; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; exfoliants pour la peau;
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps;
désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants
exfoliants pour les mains; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes contour des
yeux; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels contour des yeux;
gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour
les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons
pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en crayon et en
poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels coiffants pour les
sourcils; gels colorants pour les sourcils; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons à
lunettes imprégnés de détergent; teinture à cils; teintures à cils; maquillage pour dessiner des
paupières; traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; assouplissants à
tissus; assouplissants; assouplissants pour la lessive; assouplissants à lessive; détachants à
tissus; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes
pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le
visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le
corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le
visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le
visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; masques de
beauté; peinture faciale; poudre pour le visage; poudre pour le visage sous forme de papier enduit
de poudre; pâte de poudre pour le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; poudre
pour le visage sur papier; masques de beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le
visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à
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usage cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotion
pour le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage;
hydratants pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; poudre pour le visage;
désincrustants pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; savons liquides pour
le visage; crème pour le teint clair; faux sang; faux sourcils; faux cils; faux ongles; déodorants en
vaporisateur pour femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en
vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; décalcomanies pour les ongles;
base pour les ongles; couches de modelage pour façonner les ongles; pointes d'ongle; composés
de polissage pour planchers; produits de finition de planchers; cire à planchers; cires à planchers;
produits de décapage de planchers; cire à planchers; décapant pour cire à planchers; décapants
pour cire à planchers; bain moussant; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles;
crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; déodorants pour les pieds en
vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; désincrustants pour les pieds;
pierres à poncer pour les pieds; produits pour bains de pied; fond de teint en crème; fond de teint;
fond de teint; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums pour la maison; recharges
de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges de parfum pour
distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; sachets parfumés; sachets parfumés pour
coussinets pour les yeux; parfums; parfums et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums
à usage personnel; savon liquide pour fruits et légumes; encens fumigatoire pour parfumer l'air
ambiant; encens fumigatoires [kunko]; cires pour mobilier; cire pour meubles; gargarismes;
essence de gaulthérie; masques en gel pour les yeux; cache-oeil en gel à usage cosmétique;
vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour enlever les ongles en
gel; poudres à récurer à usage général; abrasifs à usage général; géraniol; paniers-cadeaux
contenant des cosmétiques; essence de gingembre; nettoyant à vitres; nettoyants à vitres;
produits nettoyants pour vitres; essuie-verre; papier de verre; brillant à usage cosmétique;
décapant à graffitis; savons granulés; dégraissants; fond de teint gras; baumes capillaires; baume
capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; décolorants capillaires; crèmes de soins
capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de
soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires
composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorants
capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; colorants et
décolorants capillaires; colorants capillaires; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour
bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les
cheveux; décolorants capillaires; décolorants capillaires; produits de décapage après coloration
capillaire; colorants capillaires; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de balayage
capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs;
brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux;
masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousses
capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage
cosmétique; huiles capillaires; colle à postiches; pommade capillaire; pommades capillaires;
pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires lissants; produits défrisants;
produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à usage
cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et
gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; produits coiffants; fixatif
coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique;
produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits capillaires à
onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; colorants et décolorants capillaires;
poudre pour laver les cheveux; fixatif; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les mains;
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; produits
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nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; crème à mains;
crèmes à mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions pour les
mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à
mains; savons à mains liquides; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage
cosmétique; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène à usage
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons d'époussetage
imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la
vaisselle; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; encens; encens et cônes d'encens; cônes
d'encens; bâtonnets d'encens; inclinateurs; savon industriel; ionone; huile fixative japonaise; huile
fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; rouge à polir; bâtonnets
d'encens; composés pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; additifs à lessive pour
adoucir l'eau; javellisant à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; bleu de lessive;
azurant; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; assouplissant pour la lessive; agent
d'avivage; produit de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive;
apprêts à lessive; produits d'empesage pour la lessive; savon à lessive; détachants pour la
lessive; amidon à lessive; cire à lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à
usage cosmétique; eau de lavande; lustrant à feuilles; décolorants pour le cuir; apprêts pour le
cuir; cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir; cirages d'entretien du cuir; détachants
pour le cuir; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les
lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres;
brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour
les lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain;
débouche-drains chimiques liquides; dentifrices liquides; détergents liquides pour lave-vaisselle;
traceurs liquides pour les yeux; cires à planchers liquides; fond de teint liquide; fond de teint
liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues
liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la
lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons
liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; nettoyants désodorisants
pour bacs à litière; produits de toilettage pour le bétail; savons louffas; poudre libre pour le visage;
lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique;
lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du
visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour
le bain; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour le
corps; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage;
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour
le visage et le corps; base de maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions
démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits
démaquillants; maquillage vendu en poudriers; maquillage; démaquillant; mascara; mascaras;
masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et
lotions de massage; cires de massage; composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à
lèves en métal; eau micellaire; lait à usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la
parfumerie; poudre dentifrice humide; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions
hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions
hydratantes pour la peau; cire à moustache; rince-bouches; bain de bouche pour animaux de
compagnie; bains de bouche; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire;
composés de polissage des ongles; produits de polissage des ongles; trousses de soins des
ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème
pour les ongles à usage cosmétique; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à
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vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs à ongles;
laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis
à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à
vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles;
durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à
ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à
planchers naturelles; musc naturel; parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; crèmes
de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants
non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non
médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins
capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de
soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux;
crèmes non médicamenteuses pour la peau; liquides antidérapants pour planchers; cire
antidérapante pour planchers; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins
capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux;
huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; nettoyants pour le four; produits nettoyants pour fours;
tampons imprégnés de produits démaquillants; décapants à peinture; décapants à peinture;
compositions de décapage pour peinture; produits décapants pour peinture; décapants à peinture;
produits de décapage de peinture; compositions de décapage de peinture, de laque et de vernis;
savon en feuilles à usage personnel; cire à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; timbres contenant
un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; crème gommante; crayons à usage
cosmétique; huile de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles
parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées;
poudre parfumée; poudres parfumées; savons parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc
parfumée à usage cosmétique; parfums; parfums à usage industriel; parfums sous forme solide;
sachets parfumés; produits à permanente; solutions à permanente; lotions à permanente;
déodorants à usage personnel; produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing
pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches
d'animaux de compagnie; pétrolatum à usage cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage de
planchers; composés de polissage pour le plastique; cire à mobilier et à planchers; cirages pour le
cuir; produits à polir pour instruments de musique; crèmes à polir; papier à polir; rouge à polir;
pierres de polissage; cire à polir; pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres;
pommes de senteur; hypochlorite de potassium; pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans
des oreillers et des coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique;
serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides
imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent à
vaisselle; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage;
produits avant-rasage; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour
permanentes; produits pour retirer les ongles en gel; produits de mise en plis; produits pour
permanentes; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour déboucher les
drains; produits pour déboucher les éviers; produits pour déboucher les tuyaux de vidange;
produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour onduler les cheveux; produits pour faire
briller les feuilles des plantes; produits de préservation du cuir; poudre compacte pour le visage;
pierre ponce; pierres ponces; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques;
tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; agents de
rinçage pour la lessive; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance
non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose;
essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; huile de polissage du bois; décapants à
rouille; produits de dérouillage; produits de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison;
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savon pour le cuir; safrol; sable pour le sablage; tissu abrasif; gants de ponçage; papier abrasif;
papier abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; produits détartrants à usage domestique; sels
de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits
parfumés pour le corps en vaporisateur; céramiques parfumées; désodorisant parfumés pour
tissus en vaporisateur; produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée
pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin
parfumés; parfums d'ambiance à vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; bois parfumé;
liquides à récurer; poudres à récurer; produits à récurer; solutions abrasives; gel sculptant; algues
pour la cosmétologie; gélatine d'algues pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori];
faux sourcils auto-adhésifs; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; produits
autobronzants; pains de shampooing; shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et
revitalisants; shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de compagnie; baume à
raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de
rasage; savon à raser; savons à raser; pierres à raser; produits pour faire briller les fruits; crème à
chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; noir à chaussures; crème à chaussures;
cirage à chaussures; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; cire à chaussures;
cire de cordonnerie; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de
douche et de bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels
de douche à usage autre que médical; abrasifs en carbure de silicium; produits pour débloquer les
éviers; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; cosmétiques de
soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la
peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes
nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau;
revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la
peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide;
émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau;
produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de
la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau;
masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau;
masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel
hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau;
savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants
pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon pour l'avivage
des tissus; savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons de soins du corps;
savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; lessive de soude;
revitalisant solide; barres de revitalisant solide; poudre compacte pour poudriers; pain de
shampooing; barres de shampooing solide; solvant pour le nettoyage à sec; solutions nettoyantes
pour verres de lunettes; chiffons pour lunettes imprégnés d'un détergent; colle à postiche à usage
cosmétique; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; nettoyants en
vaporisateur à usage domestique; nettoyants en vaporisateur pour tissus; faux sang; benzine pour
le détachage; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon à lessive; pommade en
bâton; pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour cheveux; gels coiffants;
gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; écran solaire total; écrans
solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires
totaux; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à usage
cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes
solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection solaire pour les
lèvres; écrans solaires; écrans solaires; gel solaire; gel solaire; lotion solaire; lotion solaire; lait
solaire; lait solaire; huiles solaires; huiles solaires; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires
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totaux en lotion; écrans solaires; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; crèmes
solaires; crèmes solaires; gels solaires; gels solaires; lotions solaires; lotions solaires; lait solaire;
lait solaire; huiles solaires; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles et lotions solaires;
huiles solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; produits
solaires; écran solaire total; écran solaire total; écran solaire; écran solaire; écrans solaires en
crème; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires
en crème à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires à usage
cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires en lotion; écrans solaires en lotion à usage
cosmétique; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; écrans solaires;
crèmes solaires; crèmes solaires; lotions solaires; lotions solaires; huiles solaires; huiles solaires;
huiles solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; musc synthétique; musc
synthétique; parfumerie synthétique; parfumerie synthétique; vanilline synthétique pour la
parfumerie; vanilline synthétique pour la parfumerie; cire de tailleur; cire de tailleur; poudre de talc;
poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; poudre de talc pour la toilette; poudres de talc à
usage cosmétique; poudres de talc à usage cosmétique; crèmes bronzantes; crèmes bronzantes;
gels bronzants; gels bronzants; lotions bronzantes; lotions bronzantes; laits bronzants; laits
bronzants; huiles bronzantes; huiles bronzantes; huile de théier; huile de théier; lotions pour le
nettoyage des dents; lotions pour le nettoyage des dents; produit blanchissant pour les dents;
produit blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; bandes blanchissantes
pour les dents; tatouages temporaires à usage cosmétique; tatouages temporaires à usage
cosmétique; terpènes; terpènes; faux sang; faux sang; maquillage de scène; maquillage de scène;
maquillage de scène; maquillage de scène; teintures pour les cheveux; teintures pour les cheveux;
nettoyants pour flancs blancs de pneu; nettoyants pour flancs blancs de pneu; lingettes
imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau;
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques;
lingettes imprégnées de produits démaquillants; lingettes imprégnées de produits démaquillants;
nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de
toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette; détergents à cuvette de toilette; détergents à cuvette
de toilette; savons de toilette; savons de toilette; eau de toilette; eau de toilette; eau de toilette
contenant de l'huile de serpent; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; toniques à usage
cosmétique; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; tonifiants pour les
cheveux; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; lotions tonifiantes pour le visage,
le corps et les mains; produits de nettoyage des dents; produits de nettoyage des dents; gel
dentifrice; gel dentifrice; dentifrice; dentifrice; dentifrice sous forme de pain; dentifrice sous forme
de pain; produits de polissage des dents; produits de polissage des dents; poudre dentifrice;
poudre dentifrice; poudre dentifrice à usage cosmétique; poudre dentifrice à usage cosmétique;
crèmes blanchissantes pour les dents; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants
pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes blanchissantes pour les dents; pâtes
blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; produits de blanchiment des
dents; dentifrice; dentifrice; crèmes topiques à base de plantes pour raffermir les seins et
améliorer leur apparence; crèmes topiques à base de plantes pour raffermir les seins et améliorer
leur apparence; décalcomanies pour les ongles; décalcomanies pour les ongles; tripoli pour le
polissage; tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; térébenthine pour le
dégraissage; embellisseurs pour le dessous des yeux; embellisseurs pour le dessous des yeux;
nettoyants pour tissus; nettoyants pour tissus; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou
déodorantes à usage personnel; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à
usage personnel; parfums à la vanille; parfums à la vanille; crème de beauté; crème de beauté;
dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; alcali volatil
pour utilisation comme détergent; alcali volatil pour utilisation comme détergent; cendre volcanique
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pour le nettoyage; cendre volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants pour papiers peints;
produits nettoyants pour papiers peints; poudre à laver; poudre à laver; écrans solaires résistant à
l'eau; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires hydrofuges; écrans solaires hydrofuges;
lotions pour onduler les cheveux; lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires à onduler;
produits capillaires à onduler; cire pour automobiles; cire pour automobiles; cire pour parquets;
cire pour parquets; cire pour l'épilation; cire pour l'épilation; produits de décapage de cire; produits
de décapage de cire; bandes de cire pour l'épilation; bandes de cire pour l'épilation; cires pour le
cuir; cires pour le cuir; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre blanche pour le
visage à usage cosmétique; nettoyants pour flancs blancs; nettoyants pour flancs blancs; blanc
d'espagne; blanc d'espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; liquides nettoyants pour parebrise; produits nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquides lave-glace;
liquides lave-glace; liquides nettoyants pour pare-brise; liquides nettoyants pour pare-brise;
produits nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquide lave-glace; liquide
lave-glace; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant
pour la peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants; lingettes imprégnées de produits
démaquillants; produits de polissage pour le traitement du bois; produits de polissage pour le
traitement du bois; produits antirides de soins de la peau; produits antirides de soins de la peau;
produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage; produits cosmétiques antirides à
usage topique sur le visage.

Classe 05
(2) Coton hydrophile; culottes absorbantes pour incontinents; ouate hydrophile; suppléments
alimentaires de poudre d'açaï; acaricide; acaricides; acaricides à usage agricole; acétaminophène;
acétaminophène pour le soulagement de la douleur; antiacnéiques; produits pour le traitement de
l'acné; aconitine; charbon actif pour utilisation comme antidote à des poisons; pansements
adhésifs; pansements adhésifs pour plaies cutanées; bandes adhésives à usage médical;
pansements adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à usage médical;
adhésifs pour la fermeture de plaies; adhésifs à usage dentaire et pour la dentisterie; adhésifs à
usage dentaire; adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires; adhésifs pour prothèses
dentaires; adjuvants pour vaccins; préparations d'hormones surrénales; couches pour adultes;
vitamines pour adultes; biopesticides agricoles; pesticides agricoles; désodorisants d'air; produits
de désodorisation de l'air; désodorisants d'air en vaporisateur; désodorisants d'air; produits
désodorisants pour l'air ambiant; produits de purification de l'air; suppléments alimentaires
d'albumine; alcool à usage topique; gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool;
produits chimiques algicides pour piscines; algicides; algicides, à savoir produits chimiques pour
l'entretien de piscines; algicides à usage agricole; algicides pour piscines; algicides pour piscines;
algicide; algicides; suppléments alimentaires d'alginate; désinfectants tout usage; désinfectants
tout usage; désinfectants tout usage; produits désinfectants et désodorisants tout usage;
antiallergique en capsules; antiallergiques; antiallergiques; médicaments pour le soulagement des
allergies; antiallergique en comprimés; alliages pour ponts et couronnes dentaires; alliages de
métaux précieux pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; alliages de métaux précieux à
usage dentaire; alliages de métaux précieux à usage dentaire; huiles d'amande à usage
pharmaceutique; gel d'aloès à usage thérapeutique; gels d'aloès à usage thérapeutique;
amalgame à usage dentaire; amalgames à usage dentaire; suppléments alimentaires d'acides
aminés; anesthésiques; anesthésiques à usage chirurgical; baume analgésique; baumes
analgésiques; gomme à mâcher analgésique; préparations analgésiques; analgésiques;
préparations d'androgènes; anesthésiques à usage autre que chirurgical; anesthésiques à usage
chirurgical; anhidrotiques; additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour
animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; colliers antipuces pour
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animaux; répulsifs à animaux; répulsifs à animaux; sperme d'animaux; sperme d'animaux pour
l'insémination artificielle; vitamines pour animaux; suçons antiacides; antiacides; anthelminthiques;
lotion antimouches; gels antiadhérence pour utilisation avec des dispositifs de drainage des plaies;
savon antibactérien; préparations anticancéreuses; pastilles antitussives; médicaments contre les
infections cutanées; produits pharmaceutiques contre le diabète; préparations pharmaceutiques
antiépileptiques; huiles contre les taons; huiles contre les taons; préparations anti-infectieuses à
usage vétérinaire; anti-infectieux; anti-inflammatoires; pansements analgésiques antiinflammatoires; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; gels anti-inflammatoires;
onguents anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; baumes anti-inflammatoires; antiinflammatoires en vaporisateur; insectifuge en vaporisateur; insectifuges en vaporisateur; crèmes
contre les démangeaisons; onguents contre les démangeaisons; agents antilépreux; savon à
mains liquide antimicrobien; produits contre le mal des transports; antinauséeux; préparations
antisarcome; antisyphilitiques; préparations antituberculeuses; expectorants antitussifs; agents
antiviraux; médicaments antiallergiques; antiallergiques; agents antiarythmiques; médicaments
antiarythmiques; antiarythmiques; gomme à mâcher antibactérienne; gels antibactériens; lotions à
mains antibactériennes; savon à mains liquide antibactérien; savons à mains liquides
antibactériens; savons antibactériens pour la peau; savon antibactérien; antibactériens en
vaporisateur; crème antibiotique; crèmes antibiotiques; savon à mains liquide antibiotique;
onguents antibiotiques; préparations antibiotiques; antibiotique en comprimés; antibiotiques;
antibiotiques pour poissons; antibiotiques pour les humains; antibiotiques pour la dentisterie;
antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques sous forme de lotions; rince-bouches qui
combattent la carie à usage médical; anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; produits
pharmaceutiques contre le diabète; préparations contre le diabète; antidotes; antidotes pour
contrer les poisons; antiémétiques; médicaments antiépileptiques; antiflatulents; antiflatulents;
crèmes antifongiques à usage médical; médicaments antifongiques; préparations
antihémorroïdales; anthelminthiques; préparations antihémorroïdales; antihistaminiques;
antihypertenseurs; antilépreux; argile antimicrobienne; préparations antimicrobiennes contre la
décomposition microbiologique; antimicrobiens à usage dermatologique; pilules antioxydantes;
colliers antiparasitaires pour animaux; produits antiparasitaires; antiparasitaires; analgésiques
antipyrétiques; médicaments antipyrétiques aux propriétés sédatives; préparations antipyrétiques;
antipyrétiques; vaporisateurs antiseptiques pour protège-dents; coton antiseptique; pansements
liquides antiseptiques; préparations antiseptiques; antiseptiques; antispasmodiques;
antisyphilitiques; sérums antitoxiques; sérums antitoxiques; médicaments antituberculeux;
médicaments antitumoraux; médicaments contre les tumeurs; antitussifs; antivenimeux; antiviraux;
pilules anorexigènes; anorexigènes; anorexigènes à usage médical; anorexigènes à usage
médical; herbicides aquatiques; agents à usage médical combattant l'intoxication par l'arsenic;
greffons artériels; larmes artificielles; coton aseptique; préparations pour le traitement de l'asthme;
thés pour asthmatiques; astringents à usage médical; astringents à usage médicinal; lotions pour
le pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; lotion pour le pied d'athlète; poudre pour le pied
d'athlète; produits pour le pied d'athlète; auto-injecteurs remplis d'épinéphrine; désodorisants
d'automobile; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches en papier pour bébés;
couches pour bébés en tissu; couches pour bébés jetables en cellulose; couches pour bébés
jetables en papier; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; couches en papier pour
bébés; couches en tissu pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés en tissu; couches
de bain pour bébés; couches de natation pour bébés; couches de bain pour bébés; aliments pour
bébés; couches pour bébés; aliments pour bébés; préparation pour bébés; vitamines pour bébés;
poisons bactériens; bactéricides; milieux de culture bactériologique; bandages pour pansements;
baryum pour la radiologie; baryum pour appareils à rayons X; métaux communs et alliages pour la
dentisterie; sels de bain à usage médical; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément
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alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; ceintures pour
serviettes hygiéniques; ceintures pour serviettes hygiéniques; agents à usage médical combattant
l'intoxication par le benzol; bêtabloquants; suppléments de bêta-carotène; biocides; fongicides
biologiques; herbicides biologiques; cultures de tissus organiques à usage médical; cultures de
tissus organiques à usage vétérinaire; biopesticides à usage agricole; biopesticides à usage
domestique; produits biopharmaceutiques pour le traitement du cancer; répulsifs à oiseaux;
répulsifs à oiseaux; préparations de bismuth à usage pharmaceutique; sang à usage médical;
bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; plasma sanguin; succédanés de sang;
succédanés de sang à usage médical ou vétérinaire; matériaux de liaison et d'apprêt à usage
dentaire; ciment orthopédique à usage médical; ciment orthopédique à usage chirurgical et
orthopédique; ciment orthopédique à usage chirurgical et orthopédique; substituts osseux faits de
matières vivantes; matériaux de greffe osseuse provenant de tissus humains; milieux de
croissance osseuse, à savoir matériaux biologiques à usage médical; agents de scintigraphie
osseuse; substituts osseux faits de matériaux biologiques; substituts osseux faits de matières
naturelles; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le
traitement du cancer; végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le
traitement des maladies buccodentaires; végétaux pour le traitement des maladies inflammatoires
chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; végétaux pour le traitement des
ulcères d'estomac; végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires;
bouillons de culture bactériologique; colostrum bovin à usage vétérinaire; préparations de vidage
du côlon; bracelets imprégnés d'insectifuge; coussinets pour seins; coussinets d'allaitement;
compresses d'allaitement; rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de l'halitose; gomme
rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal; brome à usage pharmaceutique;
bronchodilatateurs; préparations bronchodilatatrices; bronchodilatateurs; coussinets pour les
oignons; pansements pour brûlures; médicaments pour le soulagement des brûlures; lotion
calamine; inhibiteurs calciques; suppléments de calcium; calomel; cannabidiol (CBD) dérivé du
chanvre à usage médicinal; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; cannabidiol à usage
médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; agents stabilisants capillaires à usage
médical; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; désodorisants pour voitures;
désodorisants de voiture; cardiotoniques; préparations pharmaceutiques pour le système
cardiovasculaire; désodorisants pour tapis; suppléments alimentaires de caséine; huile de ricin à
usage médical; savons liquides pour le bétail; crayons caustiques; huile de CBD à usage médical;
bois de cèdre pour la protection des vêtements; bois de cèdre pour utilisation comme
désodorisant; bois de cèdre pour utilisation comme insectifuge; bois de cèdre pour utilisation
comme insectifuge; éthers de cellulose pour la fabrication de produits pharmaceutiques; ciment
pour sabots d'animal; ciment osseux à usage médical; alliages de céramique pour couronnes
dentaires; matériaux céramiques à usage dentaire pour obturations; agents prophylactiques contre
les hémorragies cérébrales; agents prophylactiques contre les hémorragies cérébrales;
conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; conducteurs chimiques pour
électrodes d'électrocardiographe; produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse; produits
chimiques pour le traitement des maladies touchant les cultures céréalières; produits chimiques
pour le traitement de la moisissure; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits
chimiques pour l'élimination de la moisissure; produits chimiques pour le traitement du charbon du
blé; papier traité chimiquement pour le dépistage de sang occulte dans les selles; produits
chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; agents chimiothérapeutiques; préparations
pour le traitement des engelures; vitamines pour enfants; préparations de chloramphénicol; agents
à usage médical combattant l'intoxication par le chlore; chloroforme; préparations de chondroïtine;
produits nettoyants pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de contact; réactifs
de diagnostic clinique; couches en tissu; couches en tissu; cocaïne; huile de foie de morue;
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capsules d'huile de foie de morue; gouttes d'huile de foie de morue; préparations pour le
traitement de l'herpès labial; collyre; suppléments alimentaires à base de colostrum; colostrum à
usage vétérinaire; matériaux composites pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux
composites à usage dentaire; composés pour la désinfection des oeufs; compresses; laque
conductrice à usage dentaire; produits nettoyants pour verres de contact; solutions nettoyantes
pour verres de contact; désinfectants à verres de contact; solutions à verres de contact; solutions
lubrifiantes pour verres de contact; mousses contraceptives; préparations contraceptives; éponges
contraceptives; produits de contraste pour l'imagerie diagnostique à ultrasons; produits de
contraste pour l'imagerie in vivo; produits de contraste pour équipement d'imagerie médicale;
produits de contraste pour appareils médicaux à ultrasons; produits de contraste pour équipement
de radiographie; agents de contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; sang de cordon
ombilical à usage médical; sang de cordon ombilical à usage vétérinaire; crèmes pour les cors et
les durillons; coussinets pour les cors; pansements pour les cors; pansements pour les cors;
coussinets pour les cors; corticostéroïdes; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage
médical; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical; ouate à usage médical;
pastilles contre la toux; expectorants; pastilles contre la toux; remède contre la toux; sirop contre la
toux; sirops contre la toux; médicaments contre la toux; produits contre la toux; sparadrap; écorce
de croton; écorce de croton à usage médical; décongestionnants en capsules; décongestionnants
pour le nez en vaporisateur; décongestionnants; agents d'administration sous forme d'enrobages
pour comprimés qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; agents d'administration
sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires;
abrasifs dentaires; adhésifs dentaires; alliages dentaires; amalgames dentaires; amalgames
dentaires en or; anesthésiques dentaires; anesthésiques à usage dentaire; ébauches dentaires;
ciment dentaire; ciments dentaires; céramique dentaire; matériaux composites dentaires; émail
dentaire; produits d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; laque dentaire;
mastics dentaires; moulages dentaires; plâtre dentaire; poli dentaire; céramique dentaire; résines
dentaires pour ponts, couronnes et facettes temporaires; composés de restauration dentaire;
matériaux de restauration dentaire; résines de scellement dentaires; tampons dentaires; facettes
dentaires; cire dentaire; cires dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; désodorisants pour
vêtements; désodorisants pour tissus; produits d'ambiance désodorisants à vaporiser;
désodorisants pour automobiles; désodorisants pour tapis; désodorisants pour broyeurs à
déchets; désodorisants pour caisses à litière pour animaux de compagnie; désodorisants pour
bacs à litière; désodorisants pour chaussures; produits désodorisants pour tapis; dépuratifs pour le
corps; pain pour diabétiques; pain pour diabétiques à usage médical; boissons à base de jus de
fruits pour diabétiques à usage médical; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical;
réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic pour
laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de
diagnostic à usage médical pour le dépistage de prédispositions génétiques; préparations de
diagnostic à usage médical pour détecter des mutations du gène du prion; réactifs de diagnostic
pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires
médicaux; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; couvre-couches; doublures de couche;
ensembles tee-shirt culotte; couches pour bébés; couches pour chiens; couches pour incontinents;
couches pour animaux de compagnie; diaphorétiques; antidiarrhéiques; antidiarrhéiques; capsules
amaigrissantes; pilules amaigrissantes; pilules et capsules amaigrissantes; fibres alimentaires
pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres alimentaires
pour le traitement de la constipation; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la
fabrication de suppléments alimentaires; fibres alimentaires pour favoriser la digestion;
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligoéléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires
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pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids;
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligoéléments; sucre hypocalorique à usage médical; sucre hypocalorique à usage médical;
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à
usage médical; digitaline; nettoyants désinfectants pour la salle de bain; savon désinfectant;
savons désinfectants; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; désinfectants pour
toilettes chimiques; désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact;
désinfectants pour appareils et instruments dentaires; désinfectants à usage domestique;
désinfectants pour appareils et instruments médicaux; désinfectants pour instruments médicaux;
désinfectants pour piscines; savon à mains liquide désinfectant; savon à mains liquide
désinfectant; savons parfumés désinfectants; couches jetables pour adultes; couches-culottes
jetables pour bébés; couches-culottes jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; couchesculottes jetables en papier ou en cellulose pour bébés; couches jetables pour bébés; couches
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches pour bébés jetables; couches jetables pour
bébés; couches jetables pour bébés; doublures de couche jetables; couches jetables; couches
jetables pour bébés; couches-culottes jetables pour incontinents; couches jetables pour
incontinents; doublures jetables pour couches; doublures de couche jetables pour incontinents;
doublures jetables pour couches; couches jetables pour incontinents; couches jetables en
cellulose pour bébés; couches jetables en papier pour incontinents; couches jetables pour bébés;
couches jetables en cellulose pour bébés; doublures de couche jetables; serviettes jetables pour
incontinents; serviettes jetables pour incontinents; couches jetables pour animaux de compagnie;
lingettes désinfectantes jetables; couches de bain jetables pour bébés; couches de natation
jetables pour bébés; couches de bain jetables pour bébés; culottes de propreté jetables; culottes
de propreté jetables pour bébés; bandes hémostatiques résorbables pour petites coupures et
éraflures; diurétiques; répulsifs à chiens; biopesticides domestiques; pesticides domestiques;
pansements pour brûlures; pansements; agents d'administration de médicaments sous forme de
capsules permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme d'enrobages pour
comprimés qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques; agents d'administration
de médicaments sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de préparations
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles
pour l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; agents d'administration de médicaments
sous forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de comprimés permettant
la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; préparations pour
le traitement de l'algoménorrhée; bandages pour les oreilles; bougies auriculaires à usage
thérapeutique; gouttes pour les oreilles; gouttes pour les oreilles; vitamines en comprimés
effervescents; produits de désinfection des oeufs; boissons électrolytiques à usage médical;
boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; électrolytes; matériau d'encastrement pour
la dentisterie et les techniques dentaires; matériau d'encastrement pour la dentisterie;
préparations émétiques; émétiques; emménagogues; capsules vides à usage pharmaceutique;
capsules vides pour produits pharmaceutiques; préparations de lavement; formules d'alimentation
entérale; adrénaline vendue dans des injecteurs préremplis; sel d'Epsom; sel d'Epsom à usage
médical; préparations d'érythromycine; préparations d'oestrogènes; évacuants; huile d'onagre;
expectorants; bandages oculaires à usage médical; compresses pour les yeux; gouttes pour les
yeux; tampons pour les yeux à usage médical; tampons pour les yeux à usage médical; cache-oeil
à usage médical; pansements oculaires à usage médical; solutions de rinçage pour les yeux;
bains oculaires; cache-oeil à usage médical; cache-oeil à usage vétérinaire; désodorisants pour
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tissus; fébrifuges; stimulants pour l'alimentation des animaux; serviettes hygiéniques; fenouil;
produits pour augmenter la fertilité chez les animaux; produits pour augmenter la fertilité chez les
humains; préparations pour le traitement des boutons de fièvre; trousses de premiers soins
garnies; produits d'obturation pour les dents; désinfectants pour les ongles; pansements de
premiers soins; trousses de premiers soins; trousses de premiers soins pour la maison; trousses
de premiers soins; ciment dentaire pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; ciments
dentaires pour la dentisterie; ciments dentaires pour la dentisterie; matériaux de fixation à usage
dentaire; suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément
alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; poudre contre les puces et les tiques; colliers
antipuces; poudre antipuces; poudres antipuces; produits antipuces en vaporisateur; adhésif tuemouches; adhésifs tue-mouches; papier tue-mouches; produits pour éloigner les mouches;
produits tue-mouches; colle à mouches; papier à mouches; papiers à mouches; additifs de
fourrage à usage médical; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; acide folique; aliments
pour bébés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires
composés d'oligo-éléments; baume pour engelures à usage pharmaceutique; fumigants à usage
agricole; fumigants à usage domestique; bâtonnets de fumigation pour utilisation comme
désinfectants; antifongiques; fongicides; fongicides et herbicides; fongicides à usage agricole;
fongicides à usage domestique; fongicides à usage horticole; fongicides à usage médical;
préparations galactagogues; galactagogues; gomme-gutte pour utilisation comme purgatif
médical; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie
médicale; gaz à usage dentaire; gaz à usage médical; produits de nettoyage gastro-intestinal;
préparations de traitement pour le tractus gastro-intestinal; gaze pour pansements; gaze à usage
médical; capsules de gélatine vendues vides pour produits pharmaceutiques; gels pour utilisation
comme lubrifiants à usage personnel; anesthésiques généraux; anesthésiques généraux; tests
d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical; germicides; germicides et fongicides;
Ginkgo biloba; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments
alimentaires de glucose pour animaux; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage
médical; pâte collante pour piéger et tuer les souris; glycérophosphates; amalgame d'or à usage
dentaire; eau blanche; gravier pour favoriser la digestion chez les oiseaux; fibres de graines de lin
moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; gaïacol à usage pharmaceutique;
pansements de taffetas gommé; vitamines gélifiées; hémoglobine; préparations pour le traitement
des hémorroïdes; préparations de traitement des hémorroïdes; onguents pour le traitement des
hémorroïdes; crayons hémostatiques; produits hémostatiques à usage médical; produits pour la
pousse des cheveux; produits pour la pousse des cheveux à usage médical; désinfectants pour
les mains; produits de désinfection des mains; agents de traitement des coups de chaleur;
hémoglobine; préparations pour le traitement des hémorroïdes; onguents pour le traitement des
hémorroïdes; crayons hémostatiques; hémostatiques à usage médical; huile de chanvre à usage
médicinal; huile de chanvre à usage médicinal; suppléments à base de plantes et suppléments
alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de
plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation;
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour prévenir la perte de poils chez
les chats et les chiens; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires utilisés
comme vermifuge chez les oiseaux; onguents contre les démangeaisons à base de plantes pour
animaux de compagnie; pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes; capsules à base de
plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine; masques de boue à base de
plantes à usage thérapeutique; pilules à base de plantes pour le traitement du diabète; onguents à
base de plantes pour les lésions cutanées chez les animaux de compagnie; suppléments à base
de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la
stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite;
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suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour
le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement
des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête;
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des
infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies
inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments
à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du
psoriasis; suppléments à base de plantes pour l'oncologie; herbicide à usage agricole; herbicides;
herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique; onguents anti-inflammatoires
homéopathiques; remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le
traitement des maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux
de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu
conjonctif; remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées matinales; remèdes
homéopathiques pour le traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis;
préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations inhibitrices d'hormones; hormones pour
le bétail; hormones à usage médical; hormones à usage vétérinaire; tissus humains pour
l'allogreffe; hormones de croissance humaine; hormones de croissance humaine; préparations
vaccinales pour les humains; vaccins pour les humains; hydrastine; hydrastinine; hydrocortisone;
crèmes d'hydrocortisone; peroxyde d'hydrogène à usage médical; nooleptiques; hypnotiques;
ibuprofène; ibuprofène pour utilisation comme analgésique oral; imitations de cigarettes pour la
désaccoutumance au tabac; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; trousses de test
in vitro pour l'identification du sexe; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation; trousses pour
prévoir l'ovulation in vitro; couches pour incontinents; vêtements pour incontinents; serviettes pour
incontinents; aliments pour nourrissons; préparation pour nourrissons; couches jetables en
cellulose pour bébés; couches jetables en papier pour bébés; anesthésiques à inhaler;
anesthésiques à inhaler; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies
et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des
maladies et des troubles respiratoires; contraceptifs pharmaceutiques injectables; produits pour
éliminer les insectes; produits d'extermination des insectes; régulateurs de croissance des
insectes; insectifuge sous forme de bougie; insectifuge sous forme de pétrole lampant; encens
insectifuge; produits insectifuges; insectifuges; encens insectifuge; lotions insectifuges;
insectifuges; produits insecticides en vaporisateur; insectifuges; shampooing insecticide pour
animaux; produits insecticides; savons liquides insecticides à usage vétérinaire; insecticide à
usage agricole; insecticides; insecticides à usage agricole; insecticides à usage domestique;
garnitures intérieures en bambou spécialement conçues pour les couches pour bébés
réutilisables; garnitures intérieures en tissu spécialement conçues pour les couches pour bébés
réutilisables; garnitures intérieures en chanvre spécialement conçues pour les couches pour
bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les couches
pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les
couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour
les couches pour bébés réutilisables; insuline; injecteurs remplis d'insuline; stylos injecteurs
remplis d'insuline; insuline vendue dans des seringues remplies; médicament pour les troubles
intestinaux pour le traitement des diverticuloses; médicament pour les troubles intestinaux pour le
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traitement des infections intestinales bactériennes et des parasites; médicament pour les troubles
intestinaux pour le traitement du syndrome du côlon irritable; médicament pour les troubles
intestinaux pour le traitement de la colite ulcéreuse; liquides injectables par intraveineuse pour
l'alimentation; liquides injectables par intraveineuse pour la réhydratation; liquides injectables par
intraveineuse pour la réhydratation, l'alimentation et l'administration de préparations
pharmaceutiques; liquides injectables par intraveineuse pour l'administration de préparations
pharmaceutiques; iode; iodoforme; solutions d'irrigation pour les yeux; alcool isopropylique à
usage médical; isotopes à usage médical; jalap; désinfectants pour chenils; lactagogues; farine
lactée pour bébés; préparation pour nourrissons sans lactose; produits d'extermination des larves;
laxatifs; laxatifs pour animaux; laxatifs à usage vétérinaire; suppléments alimentaires de lécithine;
lécithine à usage médical pour utilisation comme additif alimentaire; lécithine pour utilisation
comme supplément alimentaire; sangsues à usage médical; poison pour éliminer les poux;
préparations de traitement contre les poux; doublures pour couches; doublures pour couches;
liniments; matériaux de revêtement à usage dentaire; suppléments alimentaires à base de lin;
suppléments alimentaires à base de lin pour animaux; suppléments alimentaires à base d'huile de
lin; préparations à base de facteurs lipotropiques; liquides antiprurigineux; suppléments
vitaminiques liquides; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux; lotions pour le traitement du
pied d'athlète; pain hyposodique à usage médical; gels lubrifiants à usage personnel; lupuline à
usage pharmaceutique; préparations de lysine; huile de marijuana à usage médicinal; gels de
massage pour le soulagement de la douleur; matériaux pour ponts dentaires; matériaux pour
couronnes dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux d'obturation dentaire;
matériau pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires;
matériau d'obturation dentaire; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; matériau à
couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux pour dents
artificielles; matériaux à couronnes et à ponts pour la dentisterie et la prophylaxie dentaire;
matériaux d'obturation dentaire; matériaux d'obturation dentaire et de scellement; matériaux de
scellement dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; matériaux pour la prophylaxie buccale;
matériaux pour la réparation des ponts dentaires; matériaux pour la réparation des couronnes
dentaires; matériaux pour la réparation des dents; matériaux pour la réparation des dents et des
prothèses dentaires; matériaux pour la restauration dentaire; milieux pour la culture
bactériologique; milieux de culture bactériologique; rubans adhésifs à usage médical; adhésifs
médicaux pour lier les tissus internes; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; pansements
médicaux et chirurgicaux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; réactifs de diagnostic médical;
réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; pansements
médicaux; produits de contraste pour l'imagerie médicale; emplâtres; lingettes humides
médicamenteuses contre l'acné; eaux dentifrices médicamenteuses qui combattent la carie; bains
de bouche médicamenteux qui combattent la carie; préparations médicamenteuses pour le bain à
usage thérapeutique; gels de soins buccodentaires médicamenteux à appliquer par brossage;
nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; bonbons médicamenteux pour le
soulagement du rhume; eaux dentifrices médicamenteuses; crème médicamenteuse pour
l'érythème fessier; lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux
pour l'érythème fessier; lingettes humides médicamenteuses contre les hémorroïdes; lotions
médicamenteuses pour les coups de soleil; rince-bouche médicamenteux; bain de bouche
médicamenteux; bains de bouche médicamenteux; bains de bouche médicamenteux pour
animaux de compagnie; produits de relaxation musculaire médicamenteux à dissoudre dans le
bain; crème médicamenteuse à érythème fessier; lotions médicamenteuses pour l'érythème
fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; préparations médicamenteuses pour le
traitement de l'halitose; savon médicamenteux pour le traitement de la rosacée; lotions
médicamenteuses pour les coups de soleil; pastilles médicamenteuses pour la gorge; produits
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médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; préparations médicamenteuses pour enlever les
verrues; cannabis médicinal; cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises
épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie;
cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis médicinal pour le
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; préparations médicinales
pour la pousse des cheveux; marijuana médicinale; marijuana médicinale pour le soulagement
temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée
causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur
névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la
sclérose en plaques; préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; préparations
médicinales pour l'oncologie; médicaments pour réguler le cycle menstruel; médicaments pour
soulager la constipation; médicaments pour la prévention de la parésie post-partum; médicaments
pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations pour le traitement des
symptômes menstruels; bandages hygiéniques; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;
tampons hygiéniques; menthol; préparations au menthol pour le bain à usage médical; menthol à
usage pharmaceutique; préparations au menthol pour bains de vapeur pour bébés; chlorure
mercureux; alliages de métaux pour la dentisterie; apprêts en métal à usage dentaire; préparations
de méthionine; microbicides; microbicides pour le traitement des eaux usées; produits pour le
traitement des migraines; produits pour l'élimination de la moisissure; antimoisissures; produits
pour éliminer la moisissure; sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; graisse
à traire; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments alimentaires de minéraux;
sels minéraux pour bains; sels minéraux à usage médical; suppléments minéraux; minéraux;
acaricides; acaricides à usage agricole; préparations de mélange d'antibiotiques; préparations de
mélanges de vitamines; cire à modeler à usage dentaire; cire à modeler à usage dentaire; cire à
modeler pour dentistes; moleskine à usage médical; moleskine pour utilisation comme pansement;
produits antimoustiques à appliquer sur des moustiquaires; spirales antimoustiques; répulsifs à
moustiques; répulsifs à moustiques à appliquer sur la peau; répulsifs à moustiques; encens
antimoustiques; encens antimoustiques; boules antimites; répulsifs à mites; boules antimites;
papier antimites; papier antimites; gomme pour le mal des transports; produits pour le traitement
du mal des transports; cire à modeler à usage dentaire; nettoyants pour la bouche; nettoyants
pour la bouche à usage médical; boue pour bains; suppléments alimentaires d'armoise; baumes
analgésiques médicamenteux tout usage; crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage;
préparations de multivitamines; préparations de multivitamines; multivitamines; myorelaxants;
cataplasmes de moutarde; sinapismes; produits antifongiques pour les ongles; produits de
désinfection des ongles; couches pour bébés; serviettes pour incontinents; couches pour bébés;
couches en papier pour bébés; couvre-couches; doublures de couche; gouttes nasales pour le
traitement des allergies; solution d'irrigation nasale; pulvérisations nasales; suppléments
alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; médicaments contre la nausée;
préparations contre la nausée; nématicides; nematocides; pesticide à base de nématodes;
pesticides à base de nématodes; préparations de nicotinamide pour le traitement de l'acné;
gomme à la nicotine; gomme à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; timbres à la nicotine pour
aider à arrêter de fumer; membranes de nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; papier de
nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; additifs alimentaires à usage autre que médical pour
animaux; gouttes nasales; compresses d'allaitement; suppléments alimentaires sous forme de
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour animaux;
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour
animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires
pour le bétail; produits de neutralisation des odeurs pour tapis; produits de neutralisation des
odeurs pour vêtements et tissus; produits de neutralisation des odeurs pour tissus; onguents pour
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les coups de soleil; onguents pour le traitement de l'érythème fessier; onguents pour le traitement
de l'érythème fessier; préparations ophtalmiques; préparations ophtalmologiques; préparations
ophtalmologiques; opium; préparations d'alcaloïde d'opium; opodeldoch; analgésiques oraux;
contraceptifs oraux; crèmes orgasmiques; alginate orthodontique pour empreintes dentaires;
alginate orthodontique pour empreintes dentaires; alginates orthodontiques pour empreintes
dentaires; ovicides; bains à oxygène; oxygène à usage médical; ocytociques; médicaments pour le
soulagement de la douleur; médicaments pour le soulagement de la douleur à usage vétérinaire;
médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations pour le soulagement de la douleur;
préparations d'hormones pancréatiques; préparations d'hormones pancréatiques; protègedessous; protège-culottes; papier de diagnostic traité chimiquement pour le dépistage de sang
occulte dans les selles; couches en papier; couches en papier pour bébés; couches en papier
pour nourrissons; papier à cataplasmes de moutarde; papier à sinapismes; doublures en papier
pour couches; doublures en papier pour couches; couches en papier pour bébés; couches en
papier pour bébés; paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage médical; parasiticides à
usage médical; préparations d'hormones parathyroïdiennes; poudre de perle pour utilisation
comme supplément de calcium; shampooings pédiculicides; préparations de pénicilline; lubrifiants
sexuels; pesticides; pesticides à usage agricole; pesticides à usage domestique; pesticides à
usage horticole; pesticides à usage industriel; couches pour animaux de compagnie; additifs
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; additifs alimentaires
pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de
compagnie; pétrolatum pour le traitement des sabots craqués chez les chevaux; préparations et
substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations et substances pharmaceutiques
antiallergiques; préparations pharmaceutiques contre la toux et le rhume; astringents
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques
contre la toux; produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; lactose
de qualité pharmaceutique; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations
d'hormones thyroïdiennes; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et la
prévention du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer;
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations et
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations
pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour
entraîner une érection; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de
l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou
intraoculaire; préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations
pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse;
préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques
pour la régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques antitumorales;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la
prévention des vergetures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des morsures
d'insecte; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
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des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du cerveau, nommément de
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson
et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
pellicules; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux
dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie
de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la
moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens,
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génitourinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques de
traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
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neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson,
de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance au pari, des troubles
de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de
la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales,
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales,
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la
schizophrénie et des troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies, des troubles et des infections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques
pour la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire
et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer,
de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central,
nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales,
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida);
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du chloasma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la peau sèche causée par la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de chaleur; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs
malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites,
des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques
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pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie;
préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits et préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques
pour hydrater la peau durant la grossesse; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique;
produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le
traitement des maladies respiratoires; solutions pharmaceutiques pour la dialyse; produits
pharmaceutiques pour le traitement de maladies des os; produits pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes du mal des rayons; pilules pour le traitement des acouphènes;
préparations d'hormones pituitaires; pansements adhésifs à usage médical; suppléments
alimentaires de pollen; céramique pour prothèses dentaires; porcelaine pour utilisation en
dentisterie; trousses de premiers soins portatives; cataplasmes; poudre de cantharide; lait en
poudre pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; poudres antipuces pour animaux; poudres
pour le traitement du pied d'athlète; alliages de métaux précieux pour la dentisterie; métaux
précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie; métaux précieux et alliages de métaux
précieux pour la dentisterie; nécessaires pour test de grossesse; préparations pour test de
grossesse; préparations pour test de grossesse à usage domestique; vitamines prénatales;
produits pour le nettoyage de verres de contact; préparations pour nettoyer la peau à usage
médical; produits pour éliminer les champignons de maison; produits pour éliminer les poux;
produits pour éliminer les souris; produits pour éliminer les animaux nuisibles; produits pour
éliminer les végétaux nuisibles; produits pour éliminer les parasites; produits pour éliminer les
mauvaises herbes; préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical;
produits pour détecter des mutations du gène du prion à des fins médicales; produits pour éliminer
les mauvaises herbes; produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; préparations
pour prévoir l'ovulation; produits pour repousser les ravageurs; produits pour la désinfection des
oeufs; produits pour le soulagement de la douleur; préparations inhibitrices d'hormones;
préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le traitement des brûlures;
préparations pour le traitement du pied d'athlète; produits pour le traitement du rhume;
préparations pour le traitement des hémorroïdes; préparations pour le diagnostic de la grossesse;
produits sous forme de granules et de liquides pour neutraliser et enlever la mousse; produits sous
forme de poudres pour neutraliser et enlever la mousse; produits pour éliminer la moisissure;
préparations pour faciliter la dentition; produits pour empêcher les animaux de mordiller ou de
mordre; produits pour empêcher de se ronger les ongles; produits pour empêcher de sucer son
pouce; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la
flore intestinale; peau de donneur humain transformée pour le remplacement de tissus mous;
préparations de progestérone; suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre servant
de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments protéinés pour
animaux; psychotropes; préparations purgatives; purgatifs; poudre de pyrèthre; quinine pour le
traitement de la babésiose; quinine pour le traitement des crampes aux jambes; quinine pour le
traitement du paludisme; agents de traitement du mal des rayons; indicateurs radioactifs pour le
diagnostic; indicateurs radioactifs à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques
radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques
radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; substances de contraste
radiologique à usage médical; produits radiopharmaceutiques; radium pour le traitement du
cancer; raticide; raticides; papier réactif à usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage
vétérinaire; réactifs pour tests génétiques médicaux; réactifs pour tests génétiques vétérinaires;
répulsifs pour animaux; répulsifs pour chats; stimulants respiratoires; couches de bain réutilisables
pour bébés; couches de natation réutilisables pour bébés; couches de bain pour bébés
réutilisables; répulsifs à rongeurs; rodenticides; désodorisants; produits d'ambiance désodorisants;
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caoutchouc à usage dentaire; alcool à friction; préparations d'hormones des glandes salivaires;
sels pour bains d'eau minérale; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes
hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; protège-dessous hygiéniques; protègeculottes hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; savon liquide désinfectant
pour fruits et légumes; lingettes désinfectantes; préparations de sarcomycine; scapulaires à usage
chirurgical; agents de scellement à usage dentaire; sédatifs; pansements autoadhésifs; gels de
stimulation sexuelle; métaux profilés pour la dentisterie; désodorisants à chaussures; siccatifs pour
la fabrication de produits pharmaceutiques; lubrifiants à base de silicone à usage personnel;
myorelaxants; greffons de peau; somnifère en pilules; somnifère en comprimés; myxobactéricide;
capsules amaigrissantes; pilules amaigrissantes; thé amaigrissant à usage médical; produits
d'extermination des limaces; sels volatils; produits de stérilisation du sol; produits de stérilisation
du sol; solutions pour verres de contact; solutions pour verres de contact; solvants pour enlever
des pansements adhésifs; somnifères; suppléments alimentaires à base de protéines de soya;
gelée spermicide; spermicide; spermicides; spermicides pour condoms; sporicides; millepertuis;
cellules souches à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; pansements stériles pour
brûlures; pansements stériles; pansements stériles pour plaies; pansements stériles; stéroïdes;
sparadraps; sparadraps à usage médical; émollients fécaux; préparations de streptomycine;
strychnine; poison de strychnine; crayons hémostatiques; succédanés de sucre à usage médicinal
ou thérapeutique; préparations de sulfamide; sulfamides, à savoir médicaments; mèches soufrées
utilisées comme désinfectants; préparations de sulfamides; sulfamides, à savoir médicaments;
mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants; mèches soufrées pour utilisation comme
désinfectants; onguents pour les coups de soleil; préparations pour les coups de soleil à usage
pharmaceutique; suppositoires pour animaux; suppositoires à usage vétérinaire; adhésifs
chirurgicaux; pansements chirurgicaux et médicaux; anesthésiques chirurgicaux; pansements
chirurgicaux; pansements chirurgicaux; colle chirurgicale; colles chirurgicales; implants
chirurgicaux issus de la culture de cellules souches; filets chirurgicaux principalement constitués
de tissus vivants; emplâtres chirurgicaux; tampons chirurgicaux; tissus chirurgicaux; porte-cotons
à usage médical; couches de bain pour bébés; couches de natation pour bébés; couches pour
bébés pour la baignade; matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations; matériaux
synthétiques pour utilisation comme produits d'obturation dentaire; narcotiques synthétiques;
peptides synthétiques à usage pharmaceutique; tampons à usage personnel; tampons à usage
chirurgical; bandes à varices; matériau d'obturation dentaire; bandelettes réactives pour la mesure
de la glycémie; préparations de tétracycline; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical;
tétrahydrocannabinol à usage médical; couches en tissu; couches pour bébés en tissu; huile de
THC à usage médical; préparations médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; préparations
thérapeutiques pour le bain; eau thermale; préparations de thiolutine; thiomersal; préparations de
thréonine; pastilles pour la gorge; préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes;
préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones
thyroïdiennes; préparations d'hormones thyroïdiennes; teinture d'iode; lingettes imprégnées de
préparations antibactériennes; lingettes imprégnées d'insectifuges; cigarettes sans tabac pour la
désaccoutumance au tabac; produits prophylactiques pour les dents; anesthésiques topiques;
crèmes analgésiques topiques; analgésiques topiques; anesthésiques topiques; gels de premiers
soins à usage topique; gel topique pour le traitement des cicatrices; tranquillisants; tranquillisants;
timbres transdermiques pour le traitement des cardiopathies; timbres transdermiques pour le
traitement de l'hypertension artérielle; timbres transdermiques pour le traitement des symptômes
de la ménopause; timbres transdermiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine;
préparations de trichomycine; préparations de tryptophane; agents antitumoraux; agents
antitumoraux; capsules unitaires vendues vides; capsules unitaires vendues vides à usage
pharmaceutique; désinfectants pour voies urinaires; adjuvants de vaccin; vaccins contre la grippe;
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vaccins contre les infections à pneumocoques; vaccins pour le bétail; vaccins pour chevaux;
vaccins pour les humains; préparations antifongiques vaginales; antifongiques vaginaux; douches
vaginales; lubrifiants vaginaux; hydratants vaginaux; solutions de lavage vaginales;
vasoconstricteurs; vasopresseurs; facettes de dentisterie prothétique; vermifuges; produits pour
éliminer les ravageurs; produits pour repousser les ravageurs; préparations pharmaceutiques
vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés;
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales;
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies respiratoires et des
maladies de l'appareil reproducteur du bétail; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques
vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les chiens; préparations
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille;
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses,
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques;
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses,
nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du
dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la
dystrophie musculaire nutritionnelle; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement
des parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies
infectieuses bactériennes porcines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement
des carences en vitamines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis;
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les truies;
préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; vaccins pour
les animaux; vaccins pour les bovins; vaccins pour les chevaux; vaccins pour les moutons;
produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; virucides; agents viscoélastiques à
usage ophtalmique; préparations de vitamine A; barres de vitamines et de minéraux à usage
médical; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires
vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; préparations de vitamines et
de minéraux à usage médical; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques
et minéraux pour animaux de compagnie; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C;
préparations de vitamine D; vitamines en gouttes; pain enrichi de vitamines à usage
thérapeutique; eau enrichie de vitamines à usage médical; vitamines gélifiées à saveur de fruits;
préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en
boisson et en poudre; timbres de suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques;
suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles
pour faire des boissons effervescentes; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et
préparations vitaminiques; vitamines pour adultes; vitamines pour animaux; vitamines pour bébés;
vitamines pour enfants; vitamines pour animaux de compagnie; ouate pour pansements; ouate à
usage médical; ouate pour le pansement des plaies; crayons pour verrues; produits pour éliminer
les verrues; lubrifiants à base d'eau à usage personnel; herbicides; herbicides à usage agricole;
herbicides à usage domestique; désherbants; pastilles pour la perte de poids; solutions lubrifiantes
pour verres de contact; suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires de germe de
blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; hamamélis; pansements; produits de contraste
radiologique; suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires de levure pour
animaux; suppléments alimentaires de zinc; suppléments de zinc en pastilles.

Classe 06
(3) Portes en accordéon en métal; colonnes d'affichage en métal; bombes aérosols en métal
vendues vides; distributeurs en métal fixes de sacs pour excréments de chien; distributeurs de

2,029,153

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1091

serviettes fixes en métal; conduits de conditionnement d'air; conduits de conditionnement d'air en
métal; sangles en métal tout usage; acier allié; résidus d'acier allié; fer allié; aciers alliés; alliages
pour moules utilisés dans l'industrie du plastique; alliages pour la réparation de pièces en métal
dans des moteurs; alliages de métaux communs; aluminium; lingots d'alliage d'aluminium;
aluminium et ses alliages; tubes en composite d'aluminium pour la fabrication de cadres de vélo;
papier d'aluminium; lingots d'aluminium; fil d'aluminium; alliage d'aluminium; alliages d'aluminium;
papier d'aluminium; feuilles de papier d'aluminium; aluminium en lingots; revêtements extérieurs
en aluminium; boulons d'ancrage en métal; boulons d'ancrage en métal pour l'assemblage de
ponts; boulons d'ancrage en métal pour la construction de ponts; plaques d'ancrage; ancres;
chenets; cornières en métal; métal antifriction; enclumes; arches en métal pour plantes; blindages;
blindages en métal; portes blindées en métal; blindage; blindages; blindage en métal; portes en
métal blindées; récifs artificiels en métal; volières en métal; matériel d'assemblage de volières;
auvents en métal; insignes en métal pour véhicules; fil de mise en balles; goupilles d'arrêt à bille
en métal; butées à billes pour tabourets de bar; balustrades en métal; bandes à lier en métal;
rampes en métal; chambres fortes en métal; rampes métalliques; fil barbelé; fils barbelés; fil de fer
barbelé; cercles en métal pour barils; barils en métal; barricades en métal; barrières en métal pour
autoroutes; barrières en métal pour le contrôle de la circulation des piétons; barreaux pour gardefous en métal; paniers en métal commun; barres d'appui en métal pour la baignoire; barres d'appui
pour la baignoire en métal; bigornes; poutres en métal; roulettes de lit en métal; cloches pour
animaux; tendeurs de courroie en métal; courroies en métal pour la manutention de charges;
beryllium; canettes en métal; enclumeaux; cadenas de vélo; cadenas de vélo en métal;
installations de stationnement en métal pour vélos; plaques numérotées de course de vélos en
métal; supports à vélos en métal; vis de fixation en métal pour câbles; bandes d'assemblage en
métal pour emballages; fils à lier en métal à usage agricole; gradins en métal; rampes de mise à
l'eau; mousquetons à boulon en métal; boulons en métal; cabines en métal pour la peinture au
pistolet; capsules de bouteille en métal; fermetures de bouteille en métal; dispositifs de fermeture
de bouteille en métal; bouchons de bouteille en métal; bouteilles en métal pour air liquide;
bouteilles en métal pour le stockage de combustibles; fermetures de boîte en métal; cales en
métal pour la manutention de charges; cales en métal pour la manutention de chargements;
supports en métal pour mobilier; tuyaux de raccordement en métal; tuyaux de raccordement en
métal, y compris en alliage d'acier et de titane; tubes de raccordement en métal pour pipelines;
alliages de brasage; baguettes à braser; barres d'acier clair; bronze; bronzes pour pierres
tombales; planches de construction en métal; panneaux de construction en métal; moules à balles
en métal; clés de frappe en métal pour la serrurerie; bondes en métal; caveaux funéraires en
métal; bustes en métal commun; cabanas en métal; fermetures de porte d'armoire en métal;
butoirs de porte d'armoire en métal; attaches de câble et de tuyau en métal; vis de serrage de
câbles en métal; serre-câbles en métal; attache-câbles en métal; manchons d'accouplement en
métal pour câbles; tendeurs de câbles et de sangles de tension en métal; tendeurs de câbles et de
courroies en métal pour utilisation comme dispositifs de serrage; cosses de câble en métal;
cadmium; cages en métal pour animaux sauvages; décorations à gâteau en métal commun;
canettes en métal; supports en porte-à-faux en métal; capsules en métal pour bouteilles;
mousquetons en métal; acier ordinaire; aciers ordinaires; élingues de manutention en métal;
fenêtres à battant en métal; coffrets-caisses en métal; coffrets de sûreté en métal; coffrets-caisses
de métal; tubages en métal; tubages en métal pour puits de pétrole; cerceaux de tonneau en
métal; porte-tonneaux en métal; tonneaux en métal; fonte; fonte pour les systèmes hydrauliques,
les installations sanitaires, les réseaux routiers et la construction; matériaux en fonte pour voies
ferrées; matériaux en fonte pour chemins de fer; acier moulé; roulettes en métal pour mobilier;
alliages de coulée; chatières en métal; chatières à rabat en métal; cages de contention en métal;
panneaux de plafond en métal; panneaux en métal pour plafonds; supports de plafond en métal;
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carreaux de plafond en métal; plafonds en métal; celtium; cermets; chaînes de sûreté en métal
pour portes; chaînes en métal commun pour clés; chaînes en métal; contre-rails en métal pour
chemins de fer; cages à poules en métal; grillage de basse-cour; abris à poules en métal;
capuchons de cheminée en métal; mitres de cheminée en métal; souches de cheminée en métal;
cheminées en métal; ferrochrome; chromite; minerais de chrome; chrome; alliages de chrome;
cloches d'église; plaques et feuilles d'acier plaqué; parement en métal pour la construction;
parement en métal pour bâtiments; crampons d'escalade; attaches en métal pour câbles et
tuyaux; crochets de fixation en métal pour tuyaux; attaches en métal pour la fermeture de sacs;
fermetures en métal pour contenants; crochets en métal pour vêtements; minerais de cobalt;
barres d'acier finies à froid; colliers en métal pour fixer des tuyaux; colliers en métal commun pour
l'identification d'oiseaux; colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie;
poudres de métaux communs pour la fabrication; métaux communs; métaux communs et leurs
alliages; métaux communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; métaux communs en
poudre; métaux communs bruts et mi-ouvrés pour la fabrication; réservoirs à gaz comprimé en
métal; raccords en métal pour tuyauterie; contenants en métal pour produits chimiques, gaz
comprimés et liquides; récipients en métal pour gaz comprimé; contenants en métal pour gaz
comprimé ou air liquide; contenants en métal pour engrais liquides; contenants en métal pour
combustibles liquides; contenants en métal pour gaz liquides; contenants en métal pour aliments
du bétail; contenants en métal pour acides; conteneurs en métal pour le transport; lingots de
cuivre; minerais de cuivre; anneaux en cuivre; lingots d'alliage à base de cuivre; corniches en
métal; goupilles fendues; goupilles fendues en métal; clavettes en métal; raccords et joints en
métal pour tuyaux; raccords en métal pour chaînes; raccords en métal pour boyaux d'incendie;
raccords de métal pour tuyaux; plinthes en métal; revêtements en métal pour plafonds; crampons;
crampons pour l'escalade; crampons en métal; clameaux en métal; glissières de sécurité en métal;
glissières de sécurité en métal pour routes; creusets en métaux communs et leurs alliages;
creusets en métaux communs et leurs alliages à usage industriel; crochets à piton en métal; clous
coupés; bouteilles à gaz ou à liquides comprimés vendues vides; cimaises en métal; pênes
dormants en métal; verrous de sûreté en métal; planches pour terrasses en métal; boîtes en métal
pour la décoration; boîtes décoratives en métal; boîtes en métal décoratives; corniches
décoratives en métal pour toitures; plongeoirs en métal; plateformes de plongeon en métal;
tremplins de plongeon; taquets de quai en métal; portes pour chiens en métal; verrous de porte en
métal; encadrements de porte; encadrements de porte en métal; fermetures de porte en métal;
garnitures de porte en métal; cadres de porte; cadres de porte en métal; cadres de porte en métal
pour chambres froides; poignées de porte en métal; charnières de porte en métal; montants de
porte en métal; plaques de bas de porte en métal; boutons de porte en métal commun; heurtoirs
en métal; loquets de porte en métal; plaques d'identité pour portes en métal; panneaux de porte;
panneaux de porte en métal; rails de porte en métal; essuie-pieds; butoirs de porte en métal;
châssis de porte en métal; boutons de porte en métal; heurtoirs; plaques de porte en métal; portes
et fenêtres en métal; portes en métal; portes intérieures en métal; portes en métal pour coffresforts; portes de coffre-fort en métal; goujons en métal; tuyaux de descente en métal; descentes
d'eaux pluviales en métal; tuyaux de drainage en métal; siphons en métal; conduits d'évacuation
en métal; drains en métal pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols;
poignées de tiroir métalliques; poignées de tiroir en métal commun; poignées de tiroir en métal;
baguettes d'angle en métal pour cloisons sèches; pieux en fonte ductile; conduits et tuyaux en
métal pour installations de chauffage central; conduits en métal pour installations de climatisation;
conduits en métal pour installations de conditionnement d'air; conduits en métal pour installations
de chauffage central; conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation;
conduits métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; conduits en métal pour
installations de ventilation; gâches antipoussière en métal; étiquettes d'oreilles en métal pour le
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bétail; coudes en métal pour tuyaux flexibles; coudes en métal pour tuyaux; coudes en métal pour
tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; coudes en métal pour tuyaux rigides; coffres-forts
électroniques; capsules à café vides en aluminium; capsules à café vides en métal; structures en
métal pour tombeaux; supports à moteur en métal; entrées de serrure en métal; espagnolettes en
métal; boulons à oeil; bordures de toit en métal; fermetures en métal pour fenêtres à battant;
fermetures en métal pour fenêtres; robinets en métal pour tonneaux; panneaux de clôture en
métal; poteaux de clôture en métal; haubans de clôture en métal; clôtures en métal; ferrotitane;
métaux ferreux; viroles en métal; embouts métalliques pour cannes et bâtons de marche; embouts
en métal pour cannes et bâtons de marche; viroles en métal pour poignées; viroles en métal pour
cannes; personnages en métal commun; figurines en métal commun; limaille pour la récupération
et le raffinage; films et feuilles de métal pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; plaques
de propreté en métal; portes coupe-feu en métal; coffres-forts en métal ignifugés; landiers; grilles
de foyer en métal; manteaux de cheminée en métal; encadrements de foyer en métal; doublures
ajustées pour paniers en métal; accessoires en métal pour lits; accessoires en métal pour
cercueils; raccords en métal pour conduits d'air comprimé; raccords en métal pour conduites d'air
comprimé; accessoires en métal pour mobilier; raccords en métal pour tuyaux; garnitures en métal
pour fenêtres; structures pour mâts de drapeau en métal; mâts de drapeau en métal; brides en
métal; solins en métal pour la construction; targettes; quais flottants en métal; quais flottants en
métal pour l'amarrage de bateaux; lames de plancher en métal; charnières de plancher en métal;
panneaux de plancher en métal; carreaux de sol en métal; revêtements de sol en métal; planchers
en métal; réservoirs à liquides en métal; feuilles de métal pour l'emballage; feuilles de métal pour
l'empaquetage; feuilles de métal pour le conditionnement; feuilles de métal pour l'emballage et
l'empaquetage; portes pliantes en métal; gratte-pieds; coquilles de fonderie; coquilles de fonderie
en métal; moules de fonderie en métal; cadres en métal pour portes coulissantes; tuyaux flexibles
à mazout en métal; pare-feu en métal pour fours et fourneaux; roulettes de mobilier en métal;
gabions en fil d'acier; feuilles d'acier galvanisé; roulettes de porte de garage en métal; portes de
garage en métal; remises de jardin en métal; piquets de jardin en métal; crochets à vêtements en
métal; réservoirs à gaz en métal; crochets et oeillets à barrière en métal; loquets de barrière en
métal; butoirs de barrière en métal; barrières en métal; barrières en métal pour parcs de
stationnement; kiosques de jardin en métal; bacs de rangement en métal à usage général;
argentan; germanium; poutres de métal; glucinium; brasure en or; étiquettes de sac de golf en
métal; barres d'appui en métal; silos à grains; grilles en métal; monuments funéraires en métal non
précieux; dalles funéraires en métal; graisseurs; structures de serre en métal; serres en métal;
tuyaux souterrains en acier; barrières de sécurité en métal; glissières de protection en métal;
contre-rails en métal; supports de gouttière en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales en
métal; gouttières en métal; hafnium; hampes de drapeau en métal; paniers d'épicerie à main en
métal; dévidoirs à boyau d'arrosage manuels en métal; menottes; poignées en métal pour portes;
poignées en métal pour fenêtres; palettes de manutention en métal; mains courantes en métal;
rampes d'escalier en métal; rampes en métal pour bâtiments; rampes en métal pour allées
piétonnières; brasure forte; clous (quincaillerie); ressorts (quincaillerie); harnais en métal pour la
manutention de charges; harnais en métal pour la manutention de chargements; crochets à
chapeau en métal; crochets en métal pour chapeaux; conduits de chauffage en métal; charnières
en métal; charnières en métal pour portes et fenêtres; caboches en métal; barres d'acier creuses;
crochets en métal pour portants à vêtements; crochets en métal pour ardoises de toiture; feuillards
de fer; feuillards d'acier; clous de fer à cheval; colliers de serrage de tuyaux en métal; attaches de
tuyau flexible en métal; raccords de tuyau flexible en métal; supports pour tuyaux flexibles en
métal; barres d'acier laminées à chaud; numéros de maison en métal; réservoirs d'eau
domestiques en métal; pièges de chasse; crampons à glace; moules en métal pour la glace;
moules à glace en métal; bracelets d'identité en métal; bracelets d'identité en métal pour hôpitaux;
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étiquettes d'identification en métal; plaques d'identité en métal; indium; contenants d'emballage
industriel en métal; réservoirs d'eau en métal industriels; réservoirs d'eau industriels en métal;
lingots de métal commun; moustiquaires en métal; supports de tuyaux isolés en métal; volets
d'intérieur en métal; couvercles flottants en aluminium pour utilisation dans les réservoirs à gaz ou
à gaz liquéfié; fer; fer et acier; barrières en fer; minerais de fer; pyrites; résidus de fer; dalles de
fer; fil de fer; fers et aciers; ferronnerie pour portes; ferronnerie pour fenêtres; jalousies en métal;
jerricanes en métal; raccords de menuiserie en métal; joints en métal pour tuyaux; solives en fer
ou en acier; solives en métal; raccords pour tuyaux en métal; raccords en métal pour tuyaux, y
compris en alliage d'acier et de titane; mousquetons de métal; fûts en métal; clés brutes; barillets
de serrure pour portes; barillets de serrure en métal; clés; clés en métal; poignées en métal;
étiquettes en métal; échelles en métal; bordures d'aménagement paysager en métal; tiges de
verrou en métal; loquets en métal; lattes en métal; treillis métalliques; bordures de pelouse en
métal; lingots d'alliage de plomb; plomb et ses alliages; plomb pour le coulage de figurines; lingots
de plomb; minerais de plomb; brasures sans plomb pour l'industrie de l'électronique; boîtes aux
lettres en métal; plaques d'immatriculation en métal; plaques en métal pour l'immatriculation;
couvercles en métal pour boîtes de conserve; limonite; revêtements en métal pour la construction;
linteaux en métal; réservoirs à gaz liquéfié en métal; sangles de levage en métal; palettes de
chargement et de déchargement en métal; abris de quai de chargement en métal; tringles
d'écartement en métal pour le chargement de wagons de chemin de fer; palettes de chargement
en métal; pênes de serrure; pênes de serrure en métal; boîtes postales scellées en métal; barillets
de serrure métalliques; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour véhicules; serrures
en métal pour fenêtres; résidus d'acier ordinaire à faible teneur en cuivre; agrafes de courroie de
machine en métal; magnésium; lingots d'alliage de magnésium; magnésium et ses alliages; lingots
de magnésium; boîtes aux lettres; boîtes aux lettres métalliques; manganèse; minerais de
manganèse; couvercles de trou d'homme en métal; collecteurs en métal pour pipelines; ancres de
marine; mâts en métal; matériaux en métal pour funiculaires; matériaux métalliques pour
funiculaires; matériaux en métal pour la construction de voies ferrées; matériaux en métal pour
échafaudages; sonnettes de porte mécaniques en métal; plaques commémoratives en métal;
plaques commémoratives de métal; contenants aérosols en métal vendus vides; alliages de
métaux pour la fabrication; boulons d'ancrage métalliques; boulons d'ancrage métalliques pour
l'assemblage de ponts; structures de tonnelle en métal; arches métalliques pour plantes; récifs
artificiels métalliques; volières métalliques; goupilles d'arrêt à bille métalliques; balustrades
métalliques; rampes métalliques; chambres fortes métalliques; barricades en métal; barils
métalliques; barricades métalliques; barrières en métal pour routes; barrières métalliques pour le
contrôle de la circulation des piétons; barres de métal pour la fabrication; barres d'appui en métal
pour la baignoire; poutres en métal; canettes à boissons en métal; cadenas de vélo métalliques;
supports à vélos métalliques; billettes de métal; vis de fixation de câbles en métal; gradins
métalliques; bornes de protection en métal; boulons métalliques; capsules de bouteille
métalliques; bouchons de bouteille métalliques; bouteilles en métal pour gaz comprimé; bouteilles
métalliques pour air liquide; bouteilles métalliques pour le stockage de combustibles; cales
métalliques pour la manutention de charges; supports en métal pour la construction et
l'assemblage de terrasses; clous à tête perdue en métal; tuyaux de raccordement métalliques;
baguettes de brasage en métal; solins en métal; clés de frappe métalliques pour la serrurerie;
contenants à butane en métal vendus vides; butoirs en métal pour portes d'armoire; fil métallique
pour câbles; cages métalliques pour animaux sauvages; capsules métalliques pour bouteilles;
mousquetons métalliques; coffrets-caisses métalliques; coffrages métalliques pour le béton;
supports de plafond métalliques; carreaux de plafond métalliques; chaînes de sûreté métalliques
pour portes; clôtures à mailles losangées en métal; clôturage à mailles losangées en métal;
chaînes métalliques; chaînes en métal pour clés; coffres en métal; cheminées métalliques;
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parement en métal; attaches métalliques pour câbles et tuyaux; fermetures métalliques pour
contenants; crochets à vêtements métalliques; pièces d'écartement de corde à linge en métal; fil
de corde à linge en métal; colliers métalliques pour fixer des tuyaux; raccords en métal pour
terrasses et solives de terrasse; raccords métalliques pour tuyauterie; contenants métalliques pour
gaz comprimé ou air liquide; corniches métalliques; goupilles fendues métalliques; clavettes
métalliques; raccords métalliques pour boyaux d'incendie; raccords métalliques pour tuyaux;
plinthes métalliques; revêtements de plafond métalliques; glissières de protection métalliques;
crochets à piton métalliques; pênes dormants métalliques; plongeoirs métalliques; plaques
d'identité de métal; verrous de porte métalliques; cadres de porte métalliques pour chambres
froides; charnières de porte métalliques; loquets de porte métalliques; panneaux de porte
métalliques; blocs-portes en métal; boutons de porte métalliques; plaques de porte métalliques;
portes métalliques; goujons métalliques; descentes d'eaux pluviales métalliques; tuyaux de
descente métalliques; tuyaux de drainage métalliques; conduits d'évacuation métalliques; drains
métalliques pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; garnitures de
tiroir en métal; caillebotis en métal; gâches antipoussière métalliques; étiquettes d'oreilles
métalliques pour le bétail; coudes métalliques pour tuyaux; chevilles à expansion en métal pour la
fixation de vis; joints de dilatation en métal pour planchers et murs; joints de dilatation en métal
pour tuyauterie et canalisations; stores d'extérieur métalliques; stores d'extérieur à enroulement en
métal; bordures de toit métalliques; fermetures métalliques pour fenêtres à battant; clôtures
métalliques; coffres-forts métalliques ignifugés; raccords métalliques pour conduites d'air
comprimé; raccords en métal pour tuyaux flexibles; raccords en métal pour tuyaux rigides;
garnitures métalliques pour fenêtres; brides métalliques; panneaux en métal pour planchers;
panneaux de plancher métalliques; carreaux de sol métalliques; revêtements de sol métalliques;
planchers métalliques; réservoirs à liquides métalliques; feuilles de métal; portes pliantes
métalliques; gratte-pieds en métal; métal pour voies ferrées; roulettes de mobilier métalliques;
roulettes en métal pour portes de garage; portes de garage métalliques; remises de jardin
métalliques; barrières métalliques; barrières et clôtures en métal; barrières et panneaux de clôture
en métal; barrières métalliques pour parcs de stationnement; kiosques de jardin métalliques;
poutres métalliques; grilles métalliques; serres métalliques; barrières de sécurité métalliques;
contre-rails métalliques; tuyaux de descente d'eaux pluviales métalliques; gouttières métalliques;
quincaillerie en métal pour bagages; quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; harnais
métalliques pour la manutention de charges; charnières métalliques; charnières en métal pour
fenêtres et portes; porte-affiches en métal; colliers de serrage en métal pour tuyaux flexibles;
tuyaux flexibles en métal pour la plomberie; tuyaux flexibles en métal pour piscines; bandes
métalliques pour l'identification de prélèvements sanguins; bracelets d'identité métalliques;
jalousies métalliques; raccords de menuiserie métalliques; joints métalliques pour tuyaux; solives
métalliques; raccords métalliques de tuyauterie; mousquetons métalliques; fûts métalliques; clés
brutes en métal; clés en métal pour serrures; poignées métalliques; heurtoirs métalliques; échelles
métalliques; échelles en métal pour bibliothèques; ressorts à lames en métal; tiges de verrou
métalliques; loquets métalliques; lattes métalliques; charpentes en treillis métalliques; plaques
d'immatriculation métalliques; couvercles de boîte de conserve en métal; linteaux métalliques;
tringles d'écartement métalliques pour le chargement de wagons de chemin de fer; boîtes postales
scellées métalliques; serrures métalliques pour portes; serrures métalliques pour fenêtres; fentes à
lettres en métal; couvercles de trou d'homme métalliques; bouées d'amarrage métalliques; moules
en métal pour le façonnage de produits de ciment; meneaux métalliques; porte-noms en métal;
plaques d'identité métalliques; plaques d'identité et plaques d'identité pour portes en métal;
plaques numérotées en métal; écrous métalliques; burettes à huile métalliques vendues vides;
minerais métalliques; cadenas métalliques; clôtures en lattis métalliques; palissades de métal;
palettes métalliques; tuiles pannes métalliques; bordures de stationnement métalliques; cloisons
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métalliques pour la construction; portes-fenêtres métalliques; dalles de pavage métalliques;
chevilles métalliques; conduites forcées métalliques; piquets en métal; porcheries métalliques;
piliers métalliques pour la construction; raccords métalliques pour tuyaux; coudes de tuyau
métalliques; accessoires de tuyauterie en métal; tuyaux métalliques pour le transfert de liquides et
de gaz; plaques en métal pour pierres tombales; bouchons métalliques pour baignoires; bouchons
métalliques pour douches; bouchons métalliques pour éviers; poteaux métalliques; jetées mobiles
en métal se prolongeant vers le large; poudres de métal pour la fabrication; garages en métal
préfabriqués; garde-fous métalliques; garde-fous métalliques pour balcons; garde-fous métalliques
pour ponts; garde-fous métalliques pour clôtures; traverses de chemin de fer métalliques; liaisons
de voie ferrée métalliques; traverses de voie ferrée en métal; rampes en métal pour véhicules;
matériaux de renforcement métalliques pour la construction; matériaux de renforcement en métal
pour le béton; reliquaires en métal à usage domestique; rivets métalliques; plateformes de
lancement de fusées métalliques; baguettes à braser et à souder métalliques; volets de fenêtre
roulants en métal; panneaux de toit en métal; solins de toit en métal; toitures métalliques; toitures
en métal comprenant des panneaux solaires; câbles en métal; rails métalliques pour portes
coulissantes; coffres-forts en métal; portes de sécurité métalliques; sels métalliques d'acides;
poignées de levage métalliques; serrures de châssis métalliques; échafaudages métalliques;
portes moustiquaires en métal; vis métalliques; tuyaux d'égout métalliques; cales en métal;
bardeaux de métal; bonbouts de chaussure métalliques; chevilles de chaussure métalliques;
volets métalliques; revêtements extérieurs en métal; silos métalliques; chaînes antidérapantes
métalliques; puits de lumière métalliques; dalles métalliques pour la construction; portes
coulissantes métalliques; dos d'âne métalliques; étables en métal; étais métalliques; agrafes en
métal pour la construction ou à usage industriel; escabeaux métalliques; escabeaux et échelles en
métal; bouchons en métal pour contenants d'emballage industriel; remises métalliques; abris
d'entreposage métalliques; réservoirs métalliques; abris anti-tempêtes métalliques; sangles en
métal pour l'emballage; coffres-forts métalliques; poutres porteuses en métal; systèmes de plafond
suspendu en métal constitués de panneaux; piscines métalliques; robinets métalliques pour fûts à
bière; robinets de tonneau en métal; cabines téléphoniques métalliques; mâts de tente
métalliques; capsules témoins métalliques; plaques tombales en métal; tombeaux métalliques;
tombeaux et plaques tombales en métal; voies en métal pour véhicules sur rail; porte-billets de
train et d'autobus en métal; treillage en métal; garnitures en métal pour bâtiments; garnitures
métalliques pour bâtiments; auges en métal pour le mélange de mortier; tendeurs métalliques;
broquettes métalliques; poteaux de services publics métalliques; valves métalliques pour
conduites d'eau; couvre-évents en métal pour conduits de système CVCA; lambris métalliques;
lambris de métal; crochets muraux métalliques pour tuyaux; carreaux muraux métalliques;
panneaux muraux métalliques; conduites d'eau métalliques; réservoirs d'eau métalliques; valves
de conduite d'eau métalliques; girouettes métalliques; bardages métalliques; baguettes à souder
métalliques; manivelles de fenêtre métalliques; garnitures de fenêtre en métal; montants de
fenêtre métalliques; volets de fenêtre métalliques; garnitures en métal pour fenêtres; fenêtres
métalliques; clôtures grillagées en métal; clôtures en métal grillagées; portes blindées métalliques;
portes métalliques pour coffres-forts; portes de coffre-fort métalliques; portes, fenêtres, volets et
persiennes en métal; portes, fenêtres, volets et persiennes métalliques; siphons métalliques;
portes coupe-feu métalliques; brides métalliques; cadres métalliques pour portes coulissantes;
matériaux métalliques pour voies ferrées; moules métalliques pour le coulage de métaux; métaux
et alliages de métaux; métaux en feuilles et en poudre pour imprimantes 3D; supports à miroir en
métal; escaliers mobiles en métal pour l'embarquement de passagers; maisons mobiles, à savoir
maisons préfabriquées en métal; escaliers d'embarquement mobiles en métal pour passagers;
abris modulaires en métal pour animaux d'élevage; poulaillers modulaires métalliques; porcheries
modulaires métalliques; abris modulaires en métal pour porcs; porcheries modulaires en métal;
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poulaillers modulaires en métal; silos modulaires en métal; écuries modulaires en métal; moulures
en métal pour corniches; molybdène; molybdène combiné à d'autres métaux en feuilles, en
plaques et en films pour la fabrication; molybdène-fer; minerais de molybdène; monuments en
bronze pour tombeaux; monuments en métal; monuments en métal pour tombeaux; pieux
d'amarrage en métal; bouées d'amarrage en métal; moulures de corniche en métal; moules en
métal pour le coulage de matériaux céramiques; mousquetons d'alpinisme en métal; pitons
d'alpinisme en métal; manchons en métal pour tuyaux; meneaux en métal; muselets, à savoir
fermetures de bouteille en fil métallique; clous; plaques d'identité métalliques; nickel; lingots
d'alliage de nickel; alliages de nickel; nickel et ses alliages; lingots de nickel; minerais de nickel;
maillechort; argentan; niobium; carillons de porte non électriques; ferme-porte non électriques en
métal; sonnettes de porte en métal non électriques; ferme-porte en métal non électriques; fil
multibrin non électrique; fil monobrin non électrique; câbles d'élévateur non électriques; haubans
non électriques; câbles de levage non électriques; clôtures grillagées non électriques; métaux non
ferreux et alliages connexes; panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal; toursbalises non lumineuses en métal; panneaux de signalisation non lumineux en métal; panneaux de
signalisation non lumineux et non mécaniques en métal; trémies non mécaniques en métal;
dévidoirs non mécaniques en métal pour tuyaux flexibles; panneaux de signalisation non
mécaniques en métal; enrouleurs non mécaniques en métal pour tuyaux flexibles; métaux non
ferreux et leurs alliages; plaques numérotées métalliques; écrous en métal; plateformes de forage
en mer en métal; burettes à huile en métal vendues vides; contenants de vidange d'huile en métal;
minerai; minerais; minerais de métal; stores d'extérieur en métal; contenants d'emballage en
métal; cadenas; cadenas en métal; pots de peinture; cabines de peinture au pistolet métalliques;
cabines de peinture au pistolet en métal; clôtures en lattis en métal; palissades en métal;
palissades métalliques; palettes en métal; tuiles pannes en métal; bordures de stationnement en
métal; cloisons en métal pour la construction; portes-fenêtres en métal; pavés en métal; dalles de
pavage en métal; chevilles en métal; fer en boulettes; conduites forcées en métal; pergolas en
métal; chatières de métal; figurines en étain; supports à tableau en métal; fonte brute; porcheries
en métal; pieux en métal; piliers en métal pour la construction; colliers de serrage en métal pour
tuyaux; attaches de tuyau en métal; colliers de tuyau en métal; raccords de tuyauterie métalliques;
raccords de tuyau en métal; accouplements de tuyau en métal; coudes de tuyau en métal; joints
de tuyau en métal; raccords de tuyauterie en métal; manchons de tuyau en métal; tuyaux en métal
pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux en métal pour installations de chauffage central;
tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; pitons en métal; écriteaux en métal;
supports à plante en métal; étiquettes à plantes en métal; acier plaqué; aciers plaqués; bouchons
de métal pour douches; articles de plomberie en laiton; poteaux en métal; poteaux en métal pour
lignes électriques; poteaux en métal pour lignes de transport d'énergie; porches en métal pour
bâtiments; kiosques de jardin transportables en métal; kiosques de jardin transportables faits
principalement de métal; digues portatives en métal; estrades portatives en métal pour
représentations devant public; immeubles de bureaux mobiles en métal; poteaux métalliques pour
lignes électriques; crémaillères en métal; cages à volaille en métal; poulaillers en métal; ponts
préfabriqués en métal; poulaillers en métal préfabriqués; maisons préfabriquées en métal;
colonnes architecturales préfabriquées en métal; abris préfabriqués en métal pour animaux
d'élevage; porcheries en métal préfabriquées; silos en métal préfabriqués; écuries préfabriquées
en métal; porcheries préfabriquées en métal; poulaillers préfabriqués en métal; poulaillers
modulaires en métal préfabriqués; poulaillers modulaires préfabriqués en métal; silos préfabriqués
en métal; écuries en métal préfabriquées; garages préfabriqués en métal; boîtes de conserve;
boîtes de conservation en métal; récipients sous pression; onglets de préhension; lingots de fer
pur; métaux pyrophoriques; garde-fous en métal; garde-fous en métal pour balcons; garde-fous en
métal pour ponts; garde-fous en métal pour clôtures; traverses de chemin de fer en métal; liaisons
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de voie ferrée en métal; aiguilles de chemin de fer; traverses en métal pour chemins de fer;
aiguillages; chéneaux en métal pour eaux pluviales; réservoirs d'eaux pluviales en métal;
réservoirs en métal pour eaux pluviales; fil barbelé à lames; aciers relaminés; blocs réfractaires en
métal; briques réfractaires en métal; mélanges de métaux réfractaires coulables; matériaux de
construction réfractaires en métal; revêtements de four réfractaires en métal; plaques métalliques
pour l'immatriculation; matériaux de renforcement en métal pour la construction; matériaux de
renforcement en métal pour courroies de machine; matériaux de renforcement en métal pour
tuyaux; tiges de renforcement en métal pour coffrages; statues religieuses en métal commun;
réservoirs en métal; portes pivotantes en métal; chaînes de levage en métal; rivets en métal;
rivets, clameaux et clous en métal; treillis de protection contre les éboulements; plateformes de
lancement de fusées; plateformes de lancement de fusées en métal; baguettes à braser en métal;
baguettes à braser et à souder en métal; baguettes à braser et à souder en métal, y compris celles
en alliage d'acier et de titane; baguettes à souder en métal; volets roulants en métal; tuyaux
enroulés et déroulés souterrains en acier; acier laminé; aciers laminés; stores à enroulement en
acier; portes à enroulement en métal; volets roulants en métal pour fenêtres; revêtements de toit
en métal; solins de toiture en métal; gouttières de métal; tuiles de toit en métal; fermes de toit en
métal; évents de toiture en métal pour bâtiments résidentiels et commerciaux; arêtiers de toiture
en métal; toitures en métal; toitures en métal comprenant des cellules photovoltaïques; toitures en
métal comprenant des piles solaires; toitures en métal avec cellules photovoltaïques; panneaux de
couverture en métal; tuiles en métal; cosses-câbles en métal; cordes en métal; raccords rotatifs en
métal pour tuyaux; ralentisseurs sonores en métal; rails en métal pour portes; rails en métal pour
portes coulissantes; rails en métal pour fenêtres; coffrets de sûreté; coffres-forts; coffrets-caisses
de sûreté; chaînes de sécurité en métal; coffrets de sécurité; portes de sécurité en métal; arrêts en
métal pour fenêtres; poignées de levage en métal; serrures de châssis en métal; galets de fenêtre;
fenêtres à guillotine en métal; échafaudages en métal; tours d'échafaudage en métal; anneaux à
vis; anneaux à vis en métal; bouchons à vis en métal pour bouteilles; clous-vis en métal; vis en
métal; sculptures en métal commun; sculptures en métal; capsules en métal pour bouteilles;
barrières en métal pour la sécurité; barillets de serrure de sécurité en métal; briques semiréfractaires en métal; métaux communs mi-ouvrés; étain mi-ouvré sous forme de bobines; tuyaux
d'égout en métal; attaches en métal pour gerbes; tôle; feuilles de revêtement en métal;
palplanches en métal; feuilles et plaques en métal; feuilles de métal, y compris en acier allié et en
titane; consoles en métal pour tablettes; cales; bardeaux en métal; conteneurs d'expédition en
métal; bonbouts de chaussure en métal; chevilles de chaussure en métal; coffrages en métal pour
le béton; volets en métal; panneaux en métal; ferrosilicium; seuils en métal; silos en métal; alliage
d'étain plaqué argent; brasure en argent; alliages d'étain argenté; feuillards; chaînes
antidérapantes en métal; puits de lumière en métal; dalles de métal pour la construction; dalles de
métal, y compris en alliage d'acier et de titane; persiennes en métal; grelots; portes coulissantes
en métal; élingues en métal pour la manutention de charges; cadenas de planche à neige en
métal; soffites en métal; brasure tendre; brasure; pâtes à braser; fils à souder en métal; supports
d'écartement en métal; dos d'âne en métal; tapis cloutés en métal pour routes; anneaux brisés en
métal commun pour clés; éponge de fer; serrures à ressort; dévidoirs à ressort en métal pour
tuyaux flexibles; éperons; cibles de pulvérisation en métal; tubes souples en métal; mousse
stabilisée faite d'aluminium; mousse d'aluminium stabilisée; écuries en métal; scènes en métal
pour prestations de musique; acier inoxydable; conduites d'eau en acier inoxydable; aciers
inoxydables; couvre-marches en métal; escaliers métalliques; escaliers en métal; tuteurs en métal
pour plantes ou arbres; étais en métal; agrafes pour la construction ou à usage industriel; agrafes
pour agrafeuses; statues en métal commun; statues d'icônes religieuses en métal commun;
statuettes en métal commun; acier; alliages d'acier; cornières en acier pour la construction; billes
en acier; chaînes en acier; peignes en acier pour filières; fûts en acier vendus vides; acier pour
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boîtes de conserve; acier pour boîtes métalliques; charpentes d'acier pour la construction; acier
sous forme de feuilles, de tiges, de barres ou de billettes; acier sous forme de feuilles, de plaques,
de films et de bobines; mâts en acier; plaques et feuilles d'acier; rails en acier; tiges en acier;
résidus d'acier; feuilles d'acier; fil d'acier; câble d'acier; marchepieds en métal; tabouretsescabeaux en métal; escabeaux en métal; collets de butée en métal; bouchons en métal pour
baignoires; bouchons en métal pour douches; bouchons en métal pour éviers; fûts de stockage en
métal; palettes d'entreposage en métal; remises en métal; abris d'entreposage en métal; abris antitempêtes en métal; pentures en métal; sangles en métal pour la manutention de charges; sangles
en métal pour la manutention de chargements; caniveaux en métal; limons en métal; enclumesétampes; piscines en métal; portes battantes en métal; réservoirs en métal pour le stockage de
gaz comprimé; réservoirs en métal pour le stockage de gaz liquéfiés; tantale; tantale et ses
alliages; robinets pour tonneaux en métal; robinets en métal pour fûts à bière; robinets métalliques
pour tonneaux; poteaux télégraphiques métalliques; poteaux télégraphiques en métal; cabines
téléphoniques en métal; cabines de téléphone en métal; câbles téléphériques; piquets de tente en
métal; mâts de tente en métal; fils à lier en métal; tiges en métal filetées; plaques d'ancrage;
carrelage en métal; carrelages en métal; carreaux en métal pour la construction; carreaux en
métal pour murs; capsules témoins en métal; étain; lingots d'alliage d'étain; étain et ses alliages;
barres d'étain; bobines d'étain; boîtes en fer-blanc; boîtes en fer-blanc vendues vides; lingots
d'étain; minerais d'étain; feuilles d'étain; fer-blanc; boîtes en métal; titane; alliage de titane; lingots
d'alliage de titane; titane et ses alliages; fer titané; titane (brut ou mi-ouvré); dalles funéraires
métalliques; tombac; tombeaux en métal; plaques de pierre tombale en métal; stèles funéraires en
métal; boîtes à outils en métal; distributeurs de serviettes en métal; crochets à serviettes en métal;
voies en métal pour véhicules ferroviaires; conteneurs de transport en métal; palettes de transport
en métal; serres transportables en métal à usage domestique; écuries transportables en métal;
pièges pour animaux sauvages; protections d'arbre en métal; treillis en métal; treillis en métal pour
plantes; treillis de métal; verrous de détente en métal; trophées en métal commun; socles de
trophée en métal commun; auges à mortier en métal; tungstène; tungstène-fer; minerais de
tungstène; tendeurs en métal; tourniquets en métal; tuyaux de drainage souterrain en métal; abris
anti-tornades souterrains en métal; métaux communs bruts et mi-ouvrés; alliages d'acier bruts et
mi-ouvrés; métaux communs bruts; laiton brut ou mi-ouvré; fonte brute ou mi-ouvrée; cuivre brut
ou mi-ouvré; fer brut ou mi-ouvré; plomb brut ou mi-ouvré; acier brut ou mi-ouvré; titane brut ou miouvré; acier brut; broquettes de métal; alliage d'uranium; poteaux de services publics en métal;
cantonnières en métal; ressorts de soupape; valves en métal pour conduites d'eau; vanadium;
cuves en métal; kiosques de vente faits principalement en métal; couvre-évents en métal; conduits
d'aération en métal; pinces-étaux en métal; plaques d'acier enduites de vinyle; feuilles d'acier
enduites de vinyle; feuilles et plaques d'acier recouvertes de vinyle; plaques d'acier recouvertes de
vinyle; feuilles d'acier recouvertes de vinyle; lambris en métal; lambrissage en métal; chambres
fortes; parements muraux en métal pour la construction; crochets muraux en métal pour tuyaux;
revêtements muraux en métal pour la construction; panneaux muraux en métal; chevilles de métal;
carreaux muraux en métal; carreaux muraux en métal pour la construction; rondelles en métal;
réservoirs d'eau de pluie en métal; conduites d'eau en métal; réservoirs d'eau en métal à usage
industriel; réservoirs d'eau en métal; réservoirs d'eau en métal à usage domestique; valves de
conduite d'eau en métal; conduites d'eau en métal; girouettes de métal; girouettes en métal;
bardages en métal; baguettes à souder; fil à souder; sabots de Denver; sabots d'arrêt de roue;
sabots d'arrêt de roue en métal; métal blanc; pièges à animaux sauvages; dispositifs en métal
indiquant la direction du vent; dispositifs en métal actionnés par le vent servant à repousser les
oiseaux; crémones de fenêtre; vantaux de fenêtre en aluminium; vantaux de fenêtre en métal;
manivelles de fenêtre en métal; fermetures de fenêtre en métal; cadres de fenêtre en aluminium;
cadres de fenêtre en métal; poignées de fenêtre en métal; charnières de fenêtre en métal;
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montants de fenêtre en métal; serrures de fenêtre en métal; poulies de fenêtre; poulies de fenêtre
en métal; rails de fenêtre en métal; arrêts de fenêtre en métal; châssis de fenêtre en aluminium;
châssis en aluminium pour fenêtres; châssis de fenêtre en métal; toiles moustiquaires en métal;
volets en métal pour fenêtres; appuis de fenêtre en métal; arrêts de fenêtre métalliques; châssis
de fenêtre métalliques; fenêtres en métal; toile métallique; clôtures grillagées; toiles métalliques;
treillis métallique; filets et toiles métalliques; fils en métal commun; câble métallique; accessoires
pour câbles métalliques; élingues en câble métallique; câble métallique de levage; câbles
métalliques; tendeurs de fils; objets d'art en métal commun; objets d'art décoratifs en fer forgé;
barrières en fer forgé; zinc; lingots d'alliage de zinc; zinc et ses alliages; lingots de zinc; minerais
de zinc; feuilles d'acier plaquées de zinc; zirconium; minerais de zirconium.

Classe 10
(4) Ceintures abdominales à usage médical; corsets abdominaux; ceintures herniaires;
compresses abdominales; meules abrasives à usage dentaire; bandes de digitopuncture;
équipement d'acupuncture; instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; distributeurs
d'aérosol à usage médical; matelas pneumatiques à usage médical; coussins pneumatiques à
usage médical; filtres à air pour ventilateurs médicaux; matelas pneumatiques à usage médical;
oreillers pneumatiques à usage médical; porte-amalgames; civières d'ambulance; inhalateurs
d'anesthésie vendus vides; masques d'anesthésie; prothèses auditives analogiques; bandages
pour les articulations du corps; masques d'anesthésie; appareils d'anesthésie; masques
d'anesthésie; cathéters à ballonnet pour l'angioplastie; chevillères à usage médical; chevillères à
usage médical; bracelets contre les nausées; bracelets contre les rhumatismes; anneaux contre
les rhumatismes; bandelettes pour prolapsus rectal; appareils pour la respiration artificielle;
appareils de défibrillation; appareils de prélèvement de sang; appareils de prélèvement
d'échantillons de sang; appareils pour le nettoyage des cavités corporelles; appareils de tests
diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion anormale; appareils pour le lavage des
cavités corporelles; supports plantaires pour articles chaussants; supports plantaires pour
chaussures; fauteuils à usage médical ou dentaire; appareils de mesure de la tension artérielle;
parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels; prothèses osseuses pour l'implantation;
implants mammaires fait de matériaux artificiels; prothèses mammaires; valvules cardiaques
artificielles; cartilage artificiel; yeux artificiels; coeurs artificiels; coeurs artificiels et pièces
connexes; prothèses de hanche faites de matériaux artificiels; prothèses articulaires de hanche;
mâchoires artificielles; articulations artificielles; cristallins artificiels à implanter dans l'oeil;
membres artificiels; membres, yeux et dents artificiels; cardiostimulateurs; appareils de respiration
artificielle; peau artificielle à usage chirurgical; peau artificielle à usage chirurgical; dents
artificielles; dents artificielles et couronnes; dents artificielles et protège-dents; membranes
tympaniques artificielles; greffons vasculaires artificiels; atomiseurs vendus vides à usage médical;
prothèses auditives; appareils de vaccination automatiques; biberons; biberons; biberons pour
bébés; suces d'alimentation pour bébés; tétines d'alimentation pour bébés; suces pour bébés;
suces pour bébés; supports orthopédiques pour le dos; supports dorsaux; supports dorsaux à
usage médical; lance-capsules; cathéters à ballonnet; cathéters à ballonnet pour l'angioplastie;
bandages pour les articulations du corps; bassins à usage médical; bassins de lit; bassins de lit;
lits spécialement conçus à des fins médicales; lits spécialement conçus pour les patients souffrant
de brûlures; courroies pour attacher des moniteurs médicaux aux patients; endoprothèses à
enrobage biocompatible; implants de fixation osseuse biodégradables; aiguilles à biopsie; chaises
d'accouchement; embouts pour fraises dentaires; mèches pour forets chirurgicaux; sacs pour le
prélèvement de sang à usage médical; tubes de prélèvement de sang; appareils de prise de sang;
filtres sanguins; glucomètres; indicateurs de glycémie; appareils de mesure de la tension artérielle;
tensiomètres artériels; appareils de transfusion sanguine; trousses de transfusion sanguine;
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curettes mousses à usage chirurgical; curettes mousses à usage chirurgical; adipomètres;
manchons de contention des membres pour le sport; adipomètres; pistolets à bolus; pinces à os;
implants osseux en matériaux artificiels; prothèses osseuses; écarteurs pour os; curettes à os;
appareils et instruments de réduction des fractures; substituts osseux à usage chirurgical;
substituts osseux faits de matériaux artificiels; bougies à usage chirurgical; appareils d'orthodontie;
stimulateurs cérébraux; implants mammaires; bouteilles pour lait maternel; prothèses mammaires;
tire-lait; protecteurs de poitrine; écouvillons pour le nettoyage des cavités corporelles; tubes
buccaux; sièges baquets; cannes à usage médical; canules; canules avec récipients pour
anesthésiques; tubes capillaires de drainage; tubes capillaires pour réactifs; tubes capillaires pour
le sang; tubes capillaires pour prélèvements; lampes à arc à charbon à usage thérapeutique;
lampes à arc à charbon à usage médical; indicateurs de dioxyde de carbone à usage médical;
sondes intracardiaques; électrodes de défibrillation; électrodes cardiaques; stimulateurs
cardiaques; sondes cardiaques; valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales; masques de
réanimation cardio-respiratoire; étuis conçus pour les instruments médicaux; appareils de
castration à usage vétérinaire; pinces de castration; tomodensitomètres; catgut; catgut à usage
chirurgical; cathéters; cathéters veineux centraux; clous centromédullaires; fils de cerclage; collets
cervicaux; oreillers cervicaux; oreillers cervicaux à usage médical; compresses froides à réaction
chimique à usage médical; compresses de gel froides à réaction chimique à usage médical;
compresses chaudes à réaction chimique à usage médical; compresses de gel chaudes à réaction
chimique à usage médical; matelas d'accouchement; appareils de mesure du taux de cholestérol;
thermomètres médicaux; implants cochléaires; implants cochléaires faits de matériaux artificiels;
colposcopes; chaises percées; bonneterie de contention; maillots de contention; bas-culottes de
contention; chaussettes de contention; chaussettes de contention à usage médical ou
thérapeutique; gilets de contention; tomodensitomètres; tomodensitomètres; condoms; contenants
spécialement conçus pour l'élimination d'instruments médicaux, de seringues et d'autres déchets
médicaux contaminés; contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux; stérilets
contraceptifs; diaphragmes contraceptifs; compresses froides de premiers soins; coupe-cors;
corsets à usage médical; implants cotyloïdiens faits de matériaux artificiels; béquilles; ventouses
médicales; ventouses médicales pour la moxibustion; godets pour l'administration de
médicaments; curettes; lampes de polymérisation à usage médical; meules à tronçonner et
meules abrasives à usage dentaire; meules à tronçonner à usage dentaire; disques de coupe et
disques abrasifs à usage dentaire; disques de coupe à usage dentaire; disques de coupe à usage
dentaire; défibrillateurs; disques abrasifs dentaires; articulateurs dentaires; gouttières occlusales;
porte-empreintes dentaires; implants osseux dentaires; vis à os dentaires; appareils d'orthodontie;
ponts dentaires; broches dentaires; fraises dentaires; fraises dentaires; chapes dentaires; fauteuils
dentaires; mentonnières dentaires; crampons dentaires; couronnes dentaires; digues dentaires;
embouts de fraise dentaire; fraises dentaires; fauteuils d'examen dentaire; excavateurs dentaires;
appuis pour prothèses dentaires; implants dentaires; porte-empreintes dentaires; instruments
dentaires; caméras intrabuccales à usage dentaire; caméras intrabuccales à usage dentaire;
lampes dentaires; miroirs dentaires; pinces dentaires; prothèses dentaires; seringues dentaires;
fauteuils de dentiste; chaises de dentiste; prothèses dentaires; appareils de mesure de la
glycémie; appareils de mesure de la pression intracrânienne; équipement de surveillance de la
glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques; dialyseurs;
dialyseurs; diaphragmes pour la contraception; obturateurs diaphysaires; prothèses auditives
numériques; thermomètres numériques à usage médical; godemichés; gants jetables à usage
médical; gants jetables à usage vétérinaire; seringues hypodermiques jetables à usage médical;
spéculums jetables; tétines jetables; tables de dissection; drains à usage médical; alèses pour lits
de patient; pinces à pansement à usage chirurgical; pinces à pansement à usage chirurgical;
gabarits de perçage à usage dentaire; gabarits de perçage à usage chirurgical et dentaire;
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gabarits de perçage à usage chirurgical; forets à usage dentaire; fraises à usage dentaire; forets
chirurgicaux; flacons compte-gouttes à usage médical; compte-gouttes pour l'administration de
médicaments (vendus vides); compte-gouttes à usage médical; pipettes compte-gouttes à usage
médical; cure-oreilles; bouchons d'oreilles à usage médical; bouchons d'oreilles pour réduire le
bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre le bruit; bouchons d'oreilles pour
la natation; bouchons d'oreilles pour la natation; cornets acoustiques; bouchons d'oreilles; sousvêtements comestibles; sous-vêtements comestibles; bandages élastiques; bas élastiques à
usage médical; bas élastiques à usage chirurgical; bas élastiques à usage chirurgical; orthèses de
coude à usage médical; coudières pour l'épicondylite; instruments électriques d'acupuncture;
couvertures chauffantes à usage médical; machines électriques d'opération des os; cautères
électriques à usage chirurgical; prothèses auditives électriques; scalpels électriques à usage
chirurgical; scalpels électriques à usage chirurgical; prothèses auditives fonctionnant à l'électricité;
prothèses auditives électriques; électrocardiographes; électrodes pour défibrillateurs externes;
électrodes à usage médical; électrodes à usage médical; électroencéphalographes; dispositifs
électroniques médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la vision; stimulateurs musculaires
électroniques; stimulateurs musculaires électroniques à usage médical; neurostimulateurs
électroniques à usage médical; collerettes à usage vétérinaire; clamps d'urgence pour cavité
pelvienne; endoprothèses; caméras d'endoscopie à usage médical; équipement d'endoscopie;
caméras d'endoscopie; caméras d'endoscopie à usage médical; tubes endotrachéaux; appareils
de lavement à usage médical; trousses de lavement; gants pour examens médicaux; tables
d'examen pour hôpitaux; tables d'examen pour hôpitaux; défibrillateurs externes; bains d'oeil;
compte-gouttes pour les yeux à usage médical; cache-oeil à usage médical; machines d'examen
de la vue; bouteilles pour le rinçage des yeux; écrans faciaux à usage médical; appareils de
massage facial; prothèses faciales; tétines de biberon; valves à biberon; biberons; biberons pour
bébés; tasses à bec à usage médical; moniteurs de la fonction cardiaque foetale; thermomètres
pour la fièvre; instruments d'obturation dentaire; filtres pour le sang et les composants sanguins;
protège-doigts à usage médical; attelles à doigts; condoms aromatisés; endoscopes médicaux
flexibles; pinces; élévateurs de pinces; pinces pour les techniques dentaires; pinces à
repositionner; ceintures galvaniques à usage médical; gastroscopes; gants à usage dentaire;
gants de massage; gants à usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; glucomètres;
disques abrasifs dentaires; disques abrasifs pour la dentisterie; disques abrasifs à usage dentaire;
appareils de massage des gencives; appareils de massage des gencives pour bébés; dilatateurs
de gynécologie; instruments de gynécologie pour examiner les organes reproducteurs des
femmes; hémocytomètres; pinces hémostatiques; prothèses capillaires; tire-lait manuels; miroirs à
main pour l'inspection des dents; bandages herniaires; prothèses auditives; prothèses auditives
pour les personnes sourdes; casques de protection auditive; moniteurs de la fonction cardiaque;
moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant l'exercice; stimulateurs cardiaques; moniteurs
de fréquence cardiaque; appareils de mesure du rythme cardiaque; lampes infrarouges à usage
médical; coussins chauffants à usage médical; hémocytomètres; équipement d'hémodialyse;
bandages pour hernies; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; crochets pour
la spondylolyse; gants de crin de cheval pour massages; articles d'hôpital en émail; civières
roulantes pour hôpitaux; vibromasseurs à air chaud à usage médical; fil guide hydrophile pour
guider les cathéters; fils guides hydrophiles pour cathéters; lits hydrostatiques à usage médical;
chambres à oxygène hyperbare à usage médical; aiguilles hypodermiques; seringues
hypodermiques; ceintures hypogastriques; sacs à glace à usage médical; sacs à glace à usage
médical; blocs réfrigérants; piliers implantaires à usage dentaire; ponts implantaires à usage
dentaire; dispositifs implantables sous la peau pour l'administration de médicaments; couvrematelas pour incontinents; protège-matelas pour incontinents; draps pour incontinents;
incubateurs pour bébés; incubateurs à usage médical; incubateurs pour nourrissons; dispositifs de
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gonflage pour cathéters à ballonnet; émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique;
thermomètres infrarouges à usage médical; pompes à perfusion; inhalateurs à usage médical
vendus vides; inhalateurs à usage thérapeutique; instruments d'injection sans aiguille; aiguilles à
injection; aiguilles à injection à usage médical; aiguilles à injection à usage médical; seringues à
injection; étuis à instruments pour médecins; instruments pour la chirurgie du pied; stylos à
insuline; stylos à insuline vendus vides; dilatateurs nasaux internes; interpupillomètres; cristallins
artificiels; cathéters cardiaques; clous intramédullaires; clous centromédullaires; biomètres pour
cristallins artificiels; cristallins artificiels; cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale;
cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale; implants intravasculaires faits de matériaux
artificiels; flacons d'alimentation intraveineuse; sondes d'alimentation intraveineuse; appareils de
levage pour personnes handicapées; lève-personnes pour personnes handicapées; ambulateurs
pour personnes handicapées; irrigateurs à usage médical; prothèses articulaires; kératoscopes;
protège-genoux; couteaux à usage médical; bistouris; lampes à usage médical; lancettes;
laryngoscopes; lasers pour la chirurgie de l'oeil; lasers à usage médical; lasers à usage chirurgical
et médical; lasers à usage chirurgical; gants en latex à usage vétérinaire; algorithmes de
reconfiguration d'électrodes de plomb vendus comme éléments constitutifs d'un appareil médical
de stimulation cardiaque; peignes à poux; instruments à lithotomie; pinces à lithotomie; poupées
pour adultes; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; bracelets magnétiques à usage
médical; appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique; appareils de diagnostic par
imagerie par résonance magnétique (IRM); appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM]
à usage médical; masques pour le personnel médical; lits de massage à usage médical; gants de
massage; mitaines de massage; ceintures de maternité; ceintures de maternité à usage médical;
lampes médicales; cathéters médicaux et chirurgicaux; outils médicaux et chirurgicaux pour
couper les tissus et les organes humains ou animaux; couteaux et outils médicaux et chirurgicaux
pour couper les tissus et les organes humains ou animaux; couteaux médicaux et chirurgicaux
pour couper les tissus et les organes humains ou animaux; laparoscopes médicaux et
chirurgicaux; laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux; appareils et instruments
médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative; appareils médicaux
pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; sacs médicaux conçus pour contenir
des instruments médicaux; clamps médicaux; bas de contention à usage médical; collants et bas
de contention à usage médical; collants de contention à usage médical; dispositifs médicaux pour
la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; dispositifs médicaux pour la détection
qualitative d'anticorps dans des échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché;
dispositifs médicaux, nommément implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels;
drains médicaux; électrodes à usage médical; tables d'examen médical; sondes d'alimentation
médicales; chemises d'hôpital; fils guides médicaux; fils guides médicaux ainsi que pièces et
accessoires connexes; prothèses auditives médicales; prothèses auditives médicales et pièces
connexes; supports pour sacs à glace à usage médical; vessies de glace à usage médical;
processeurs d'images médicales; sacs à instruments médicaux; instruments médicaux pour
couper les tissus; instruments médicaux d'examen général; instruments médicaux pour la
thermothérapie interstitielle des tissus organiques; instruments médicaux pour la moxibustion;
instruments médicaux pour la trachéostomie percutanée; instruments médicaux pour la
trachéotomie percutanée; cônes de moxa à usage médical, bâtonnets de moxa à usage médical et
aiguilles d'acupuncture pour la moxibustion; lampes d'opération à usage médical; respirateurs
médicaux; ciseaux médicaux; connecteurs médicaux à vis; toiles de levage à usage médical;
godets à échantillons à usage médical; spiromètres médicaux; crachoirs médicaux; endoprothèses
médicales; civières médicales; bas de maintien à usage médical; thermomètres médicaux;
tubulure médicale; tubulure médicale pour transfusions; tubulure médicale pour interventions
vasculaires; appareils médicaux à ultrasons; vaporisateurs à usage médical; ventilateurs à usage
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médical; appareils de radiographie médicale; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques
faits de matériaux artificiels; cathéters à usage médicinal; coupes menstruelles; lampes à vapeur
de mercure à usage thérapeutique; appareils de microdermabrasion; miroirs pour dentistes;
miroirs pour chirurgiens; mitaines à usage médical; protège-dents à usage médical; stimulateurs
musculaires; aspirateurs nasaux; nébuliseurs d'inhalothérapie; protège-cou; étuis pour aiguilles;
aiguilles d'injection; aiguilles à usage médical; tétines pour biberons; biberons; appareils
d'obstétrique pour le bétail; forceps; implants oculaires; spéculums oculaires; tables d'opération;
ophtalmomètres; ophtalmoscopes; instruments d'optométrie; hydropulseurs pour la dentisterie;
orthèses et membres artificiels; appareils orthodontiques; appareils orthodontiques; instruments
d'orthodontie à usage dentaire; appareils de rétention orthodontiques; élastiques orthodontiques;
ceintures orthopédiques; rembourrage pour plâtres orthopédiques; articles chaussants
orthopédiques; prothèses de hanche; semelles intérieures orthopédiques avec supports plantaires;
semelles orthopédiques pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; implants
d'articulation orthopédiques faits de matériaux artificiels; chaussures orthopédiques; semelles
orthopédiques; ceintures orthopédiques; implants osseux; vis à os orthopédiques; supports
orthopédiques; corsets orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; corsets orthopédiques;
prothèses de hanche orthopédiques; semelles orthopédiques; bretelles orthopédiques; orthèses
pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; orthèses pour les pieds; orthèses
pour les mains; implants osseux; implants osseux faits de matériaux artificiels; concentrateurs
d'oxygène à usage médical; masques à oxygène à usage médical; moniteurs d'oxygène;
moniteurs d'oxygène à usage médical; attache-suces; suces pour bébés; rembourrage pour
plâtres orthopédiques; coussinets pour empêcher la formation d'escarres sur le corps des patients;
aimants pour soulager la douleur; chemises d'examen pour patients; tables pour l'examen de
patients; sangles de retenue pour la sécurité des patients; dispositifs de retenue pour la sécurité
des patients; civières; pelvimètres; marteaux à réflexes; rugines; vibromasseurs personnels;
pessaires; appareils de photothérapie à usage médical; broyeurs de pilules; tenons pour dents
artificielles; bandages plâtrés à usage orthopédique; bandages plâtrés à usage orthopédique;
plâtres à usage orthopédique; articles couvrant le pouce pour empêcher les enfants de sucer leur
pouce; cautères en platine à usage chirurgical; appareils de polymérisation à usage dentaire;
urinoirs de poche; vêtements de compression post-opératoire; prothèses utilisées en dentisterie;
ligaments prothétiques; emboîtures prothétiques pour attacher un membre artificiel au corps;
tissus prothétiques pour les parois; tissus prothétiques pour les parois, les viscères et les
vaisseaux; tissus prothétiques pour les vaisseaux; tissus prothétiques pour les viscères; gants de
protection à usage médical; appareils de mesure du pouls; compteurs de pulsations; sphygmooxymètres à usage médical; moniteurs de pouls; pupillomètres pour la mesure de l'écart
interpupillaire; pupillomètres pour la mesure du réflexe pupillaire à un stimulus; cannes
quadripodes à usage médical; lampes à quartz à usage médical; équipement radiologique à usage
médical; écrans de radiologie médicale; tubes de radium à usage médical; respirateurs; masques
respiratoires pour la respiration artificielle; masques respiratoires à usage médical; masques de
réanimation; appareils de réanimation; endoscopes médicaux rigides et flexibles; endoscopes
médicaux rigides; combinaisons exosquelettiques robotisées à usage médical; masques sanitaires
de protection contre la poussière à usage médical; scies à usage chirurgical; scalpels; ciseaux à
usage médical; ciseaux pour la chirurgie; dentures artificielles; poupées érotiques; jouets
érotiques; amortisseurs pour membres artificiels; skiascopes; écharpes à usage médical; garrots
intelligents; chaussettes pour diabétiques; oreillers contre l'insomnie; spatules à usage médical;
spéculums; sphygmomanomètres; sphygmotensiomètres; implants vertébraux faits de matériaux
artificiels; implants vertébraux faits de matériaux artificiels; crachoirs à usage médical; attelles;
attelles à usage médical; cuillères pour l'administration de médicaments; appareils de thérapie à
l'électricité statique; endoprothèses; pochettes de stérilisation à usage médical; stéthoscopes;
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stéthoscopes et sphygmomanomètres; étriers pour table d'examen médical; bas pour les varices;
camisoles de force; camisoles de force; camisoles de force; sangles de civière; civières pour le
transport de patients; valves sous-cutanées constituées de matériaux artificiels pour l'implantation;
valves sous-cutanées pour l'implantation; bandages de maintien; toiles de levage pour personnes
handicapées; écharpes de maintien; bandages de maintien; supports pour pieds plats; instruments
chirurgicaux d'amputation; lames chirurgicales; bougies chirurgicales; fraises chirurgicales;
bonnets de chirurgie; catgut chirurgical; catguts chirurgicaux; cathéters chirurgicaux; clamps
chirurgicaux; pinces chirurgicales; compresseurs chirurgicaux; coutellerie chirurgicale; champs
opératoires; mèches de foret chirurgical; forets chirurgicaux; pinces chirurgicales; gants
chirurgicaux; blouses de chirurgie; lampes frontales de chirurgie; instruments chirurgicaux;
instruments chirurgicaux à usage dentaire; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie
orthopédique et rachidienne; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique;
instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie rachidienne; instruments chirurgicaux à
usage vétérinaire; couteaux chirurgicaux; lampes chirurgicales; masques chirurgicaux; filets
chirurgicaux; filets chirurgicaux principalement constitués de matériaux artificiels; miroirs
chirurgicaux; clous chirurgicaux; perforateurs chirurgicaux; pinces chirurgicales; sondes
chirurgicales; poinçons chirurgicaux; rugines chirurgicales; écarteurs chirurgicaux; robots
chirurgicaux; scies chirurgicales; ciseaux chirurgicaux; combinaisons de chirurgie; couvrechaussures de chirurgie; agrafeuses cutanées chirurgicales; tampons chirurgicaux; extracteurs
d'agrafes chirurgicales; agrafeuses chirurgicales; agrafes chirurgicales; bas chirurgicaux; fils
chirurgicaux; fil chirurgical; bandages suspensoirs; matériel de suture; aiguilles de suture; fils de
suture; cylindres de seringue; seringues pour l'extraction de venin; seringues d'injection; seringues
à usage médical; seringues à usage médical et à injection; tétines; aligneurs dentaires; anneaux
de dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés; suces de dentition;
timbres indicateurs de température à usage médical; gabarits à usage orthopédique; supports
pour l'épicondylite; protège-dents thérapeutiques pour prévenir le ronflement; pince-nez
thérapeutiques pour prévenir le ronflement; oreillers thérapeutiques; compresses chaudes de
premiers soins; thermomètres à usage médical; thoracoscopes; embouts de béquille; embouts de
béquille pour personnes handicapées; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; écarteurs d'orteils
à usage orthopédique; tomographes à usage médical; abaisse-langues; abaisse-langues à usage
médical; gratte-langue; tonomètres; tubes de trachéotomie; trocarts; bandages herniaires;
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; émetteurs de rayons ultraviolets à usage
thérapeutique; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; ceintures ombilicales; cathéters
urétraux; sondes urétrales; urinoirs à usage médical; lampes USB à usage médical; seringues
utérines; seringues vaginales; valves pour coeurs artificiels; valves pour le traitement de
l'hydrocéphalie; vaporisateurs à usage médical; dispositifs d'accès vasculaire à usage médical;
instruments vétérinaires; vibromasseurs; déambulateurs pour personnes handicapées; cannes à
usage médical; poches à eau à usage médical; lits d'eau à usage médical; civières à roulettes;
ambulateurs à roues; appareils de drainage des plaies; appareils d'aspiration pour les plaies;
appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à usage médical;
appareils de radiographie à usage médical; appareils de radiographie à usage dentaire et médical;
tomodensitomètres à rayons X; tomodensitomètres à rayons X; montures pour négatifs de
radiographie; radiographies à usage médical; radiographies à usage médical; tubes à rayons X à
usage médical.

Classe 29
(5) Ormeaux; lait acidophile; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait
d'albumine; alginates à usage culinaire; beurre d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage
culinaire; boissons à base de lait d'amande; aloès préparé pour la consommation humaine;
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anchois; anchois; filets d'anchois; pâte d'anchois; graisses animales à usage alimentaire; moelle
animale à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à
usage alimentaire; salades antipasti; beurre de pomme; croustilles de pomme; compote de
pommes; purée de pommes; confiture d'abricots; arches; fruits aromatisés; crème artificielle; oeufs
de poisson artificiels; boyaux à saucisse artificiels; aspic; caviar d'aubergine; pâte d'aubergine;
bacon; morceaux de bacon; fèves au lard; croustilles de bananes; tofu; bâtonnets de tofu;
bâtonnets de tofu; haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban]; boeuf; bouillon de boeuf; charqui
de boeuf; tranches de boeuf; ragoût de boeuf; fond de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage
alimentaire; confiture de cerises noires; confiture de mûres; confiture de cassis; fromages
mélangés; huile mélangée à usage alimentaire; préparations de bonite bouillies, fumées et
séchées [katsuo-bushi]; boudin; fromage bleu; moules bleues; confiture aux bleuets; poisson
bouilli et séché; saucisson de Bologne; saucisson de Bologne; huile d'os à usage alimentaire;
viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; bouillon; concentrés de bouillon;
saucisses bratwurst; bouillon; concentrés de bouillon; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];
beurre; crème au beurre; crème au beurre; babeurre; cigares au chou; cigares au chou farcis de
viande; salade césar; calmars panés; huile de graines de camélia à usage alimentaire; amandes
confites; fruits confits; noix confites; pacanes confites; huile de cannabis à usage alimentaire;
boeuf en conserve; carottes en conserve; poulet en conserve; pois chiches en conserve; viande
cuite en conserve; viandes cuites en conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et
légumes en conserve; haricots verts en conserve; maquereau en conserve; viande en conserve;
tartinades de viande en conserve; olives en conserve; ananas en conserve; porc en conserve;
olives transformées en conserve; produits de la mer en conserve; escargots en conserve; soupes
en conserve; maïs sucré en conserve; tomates en conserve; thon en conserve; légumes en
conserve; huile de canola; huile de canola à usage alimentaire; carpes; beurre de noix de cajou;
caviar; boyaux de cellulose pour aliments; oeufs de cent ans; crème chantilly; fromage; fromage
contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous
forme de trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés
de fromage; cheonggukjang jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une riche pâte
de soya]; confiture de cerises; chicharron; pois chiches; poulet; filets de poitrine de poulet; galettes
de poulet pour hamburger; croquettes de poulet; croquettes de poulet; salade de poulet; tartinades
de poulet; fond de poulet; ailes de poulet; chili à la viande; beurre de noix chocolaté; chorizo; jus
de palourdes; palourdes; beurre clarifié; crème caillée; olives à cocktail; petits oignons blancs;
saucisses à cocktail; beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco;
graisse de coco; lait de coco; boissons au lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco
en poudre; boissons à base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de
coco à usage alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à la noix de coco; morue; morue;
colorants à café; salade de chou; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; lait
concentré; consommés; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng
[samgyetang]; plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu
[kimchi-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement d'une riche pâte de fèves de soya et de
tofu [cheonggukjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de pâte de fèves de soya et
de tofu [doenjang-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce
soya fermentée [sogalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de
piment fort fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile
de maïs à usage alimentaire; boeuf salé; fromage cottage; beignets de fromage cottage; lait de
vache; pâte d'oeufs de crabe; crabes; compote de canneberges; écrevisses; fromage à la crème;
crème fraîche; croquettes; carassins; fruits confits; fruits confits; gingembre confit; kimchi de
concombres [oi-sobagi]; caillé; lait caillé; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits
laitiers; dattes; tofu frit; noix de coco séchée; oeufs à la diable; cornichons à l'aneth; doenjang
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jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une pâte de soya]; dolmas; haricots secs;
boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; durians séchés; champignons noirs
comestibles séchés; fleurs comestibles séchées; champignons comestibles séchés; champignons
comestibles séchés; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; trémelle en fuseau comestible
séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; poisson séché; flocons de nori séchés à saupoudrer sur
du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de
fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; oeufs de hareng séchés; lentilles sèches;
mangues séchées; viande séchée; poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre;
champignons séchés; olives séchées; papayes séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam];
morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); ananas séché; ananas séchés; crevettes séchées;
calmars séchés; truffes séchées; légumes séchés; yogourts à boire; lactosérum en poudre; oeufs
de canard; larves de fourmis comestibles; nids d'hirondelle comestibles; nids d'hirondelle
comestibles; huile d'os alimentaire; fleurs séchées comestibles; graisses alimentaires; huile de lin
alimentaire; grenouilles comestibles; insectes comestibles; nori comestible; huile de lin alimentaire;
huiles alimentaires; huiles alimentaires et graisses alimentaires; copeaux comestibles de varech
séché (tororo-kombu); anguilles; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; caviar d'aubergine; aubergines au
parmesan; pâte d'aubergine; oeufs; lait concentré; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extravierge à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge; extraits pour soupes; extraits de viande;
extraits de volaille; falafel; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; pousses de
bambou fermentées et bouillies et conservées dans du sel [menma]; tofu fermenté; lait fermenté;
soya fermenté [natto]; légumes fermentés [kimchi]; poisson; poisson et viande en conserve;
croquettes de poisson; filets de poisson; bâtonnets de poisson; gelée de poisson; farine de
poisson pour la consommation humaine; mousses de poisson; conserves de poisson; saucisses
de poisson; tartinades de poisson; bâtonnets de poisson; farine de poisson pour la consommation
humaine; noisettes effilées; flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; noix aromatisées;
noix aromatisées; huile de lin pour la consommation humaine; huile de lin pour aliments; foie gras;
contenants à aliments; viande lyophilisée; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); légumes
lyophilisés; frites; fromage frais; fromages frais non affinés; poulet frit; viande frite; plantain frit;
bananes frites; pommes de terre frites; morceaux de tofu frits (abura-age); fruits givrés; pousses
de bambou congelées; fougères congelées [Gosari]; céleri congelé; pé-tsai congelé; cerises
congelées; canneberges congelées; oeufs congelés; poisson congelé; frites congelées; fruits
congelés; ail congelé; viande congelée; plats de viande congelés; mollusques et crustacés
congelés; épinards congelés; fraises congelées; légumes congelés; salades de fruits et de
légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture
de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; pectine de fruit à usage
culinaire; zestes de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; fruits conservés dans l'alcool;
conserves de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits et salades de
légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; grignotines à base de fruits; fruits conservés
dans l'alcool; gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; ghee; cornichons; confiture au gingembre; lait
de chèvre; fromage de chèvre; huile de pépins de raisin; croquettes de pommes de terre râpées;
plats de viande grillée [galbi]; flanc de porc de style coréen [samgyeopsal]; amandes moulues;
boeuf haché; porc haché; boyaux pour faire du boudin noir; boyaux pour faire du boudin; boyaux
pour faire du boudin; boyaux pour la fabrication d'aliments; boyaux à saucisses; boyaux pour faire
des saucisses; haggis; jambon; galettes de hamburger; huiles hydrogénées alimentaires; pommes
de terre rissolées; huile de chanvre à usage alimentaire; huile de chanvre à usage alimentaire;
oeufs de poule; harengs; beurre de miel; hors-d'oeuvre; saucisses à hot-dog; hot-dogs; houmos;
pâte de pois chiches (houmos); huile hydrogénée à usage alimentaire; légumes congelés
instantanés; purée de pommes de terre instantanée; soupe miso instantanée; soupe instantanée;
ragoût instantané; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; confitures et marmelades; gelées et
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confitures; gelées alimentaires; gelée à base de konjac (konnyaku); gelées en poudre; charqui;
croustilles de chou frisé; kéfir; kielbasa; kimchi [plat de légumes fermentés]; copeaux de kiwi;
jambonneau; kolbassa; boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à base d'acide
lactique; saindoux; saindoux à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; salades de
légumineuses; crème au citron; jus de citron à usage culinaire; tartinade au citron; huile de lin pour
la consommation humaine; huile de lin à usage alimentaire; foie; pâtés de foie; pâté de foie;
homards; tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; croustilles faibles en
matières grasses; croustilles de pomme de terre faibles en matières grasses; lox; légumes
lyophilisés; viande lyophilisée; huile de maïs à usage alimentaire; margarine; marmelade;
marmelades; marmelades et confitures; avocat écrasé; viande; viande et extraits de viande;
viande bouillie dans de la sauce soya [viande tsukudani]; sous-produits de viande; extraits de
viande; viande effilochée; gelées de viande; aspic; conserves de viande; purée de viande;
tartinades de viande; fonds de viande; boulettes de viande; lait; lait et produits laitiers; boissons
lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; caillé de lait; boissons lactées
contenant des fruits; lait d'amande à boire; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire;
poudre de lait alimentaire; produits laitiers; laits fouettés; solides du lait; laits fouettés; mincemeat;
macédoine de légumes; fromage affiné aux moisissures; mortadelle; fromage affiné aux
moisissures; salade d'oeufs de mulet; purée de champignons; moules; lait de poule non alcoolisé;
colorants à café sans produits laitiers; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix;
lait d'avoine; pieuvres; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles
d'olive; pâtes d'olives; rondelles d'oignon; lait biologique; huîtres; viandes emballées; huile de
palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; boyaux de cellulose renforcée
de papier pour aliments; copeaux de pêche; confiture de pêches; beurre d'arachide; lait
d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; boissons à base de lait d'arachide; huile d'arachide;
huile d'arachide à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; tomates pelées; perche;
cornichons; oeufs marinés; fruits marinés; harengs marinés; piments forts marinés; piments
jalapenos marinés; oignons marinés; piments marinés; radis marinés; échalotes marinées;
légumes marinés; écorces de melon d'eau marinées; marinades; garnitures pour tartes; confiture
d'ananas; plies communes; confiture de prunes; huile de graines de pavot à usage culinaire; porc;
couenne de porc; croustilles; croustilles de pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de
terre; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre;
dumplings à base de pomme de terre; volaille; volaille et gibier; oeufs en poudre; lait en poudre;
lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; ragoût au
cari précuit; soupe miso précuite; soupe précuite; ragoût précuit; légumes précoupés pour
salades; préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; boeuf préparé;
plats préparés composés principalement de viande; escamoles préparées; escargots préparés;
oeufs de poisson préparés; graines de chanvre préparées; plats préparés composés
principalement de gibier; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits;
viande préparée; pistaches préparées; salades préparées; escargots préparés; bouillon préparé;
bouillon préparé pour la cuisine; graines de tournesol préparées; noix de noyer préparées;
artichauts en conserve; racines de Platycodon en conserve [doraji]; baies en conserve; fruits et
légumes en conserve; fruits en conserve; ail en conserve; viande en conserve; viandes et
saucisses en conserve; oignons en conserve; prunes en conserve; légumes conservés dans
l'huile; pâte de fruits pressés; purée d'olives transformées; prostokvasha [lait sur]; lait protéinique;
boissons fouettées protéinées; lait enrichi de protéines; couenne de porc soufflée; oeufs de caille;
raisins secs; huile de colza alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; confiture de
framboises; soupe aux haricots rouges; confiture de prunes rouges; vivaneau rouge; vivaneaux
rouges; présure; confiture de rhubarbe; huile de riz à usage alimentaire; lait de riz; lait de riz à
usage culinaire; fromages affinés; rosbif; ail grillé; noix grillées; ryazhenka [lait fermenté cuit au
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four]; salami; saumon; oeufs d'oursin fermentés dans le sel; oeufs salés; poisson salé; salaisons;
tartinade à sandwich; sardines; choucroute; boyau à saucisse; boyaux à saucisse; chair à
saucisses; boyaux à saucisses naturels; boyaux à saucisses synthétiques; saucisses; saucisses
en pâte; bars communs; dorades; concombres de mer; oeufs de saumon et de truite; oursins;
produits de la mer; tartinades de produits de la mer; produits de la mer bouillis dans de la sauce
soya [tsukudani]; nori assaisonné [jaban-gim]; extraits d'algues à usage alimentaire; beurres de
graines; huile de sésame à usage alimentaire; fromage de brebis; lait de brebis; lait de brebis;
feuilles de nori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; mollusques et crustacés pour la
consommation humaine; pâté chinois; chichekébabs; palourdes japonaises; shortening; crevettes
et homards; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; brème d'Amérique; boeuf
cuit au barbecue tranché et assaisonné [bulgogi]; smetana [crème sure]; poisson fumé; aiglefin
fumé; maquereau fumé; viande fumée; viandes fumées; saumon fumé; saucisses fumées;
trempettes pour grignotines; oeufs d'escargot pour la consommation; fromage à pâte molle;
fromage blanc à pâte molle; tortues à carapace molle; soupe; bases de soupe; soupes
concentrées; cubes à soupes; préparations à soupes; pâtes pour soupes; soupes; soupes et
préparations pour faire des soupes; lait sur; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; crabe
mariné dans la sauce soya [ganjang-gejang]; boissons à base de soya pour utilisation comme
succédanés de lait; succédané de beurre à base de soya; succédané de fromage à base de soya;
huile de soya pour la cuisine; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; galettes de soya; lait
de soya; huile de soya; huile de soya pour la cuisine; amandes épicées; bouillon de boeuf épicé
[yukgaejang]; marinades épicées; galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur
(hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); fruits compotés;
cubes de bouillon; fromage égoutté; fromages blancs à pâte molle égouttés; confiture de fraises;
huile de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol; ayu; espadon; tahini [beurre de
sésame]; tempeh; protéines végétales texturées pour utilisation comme allongeur de viande;
poisson en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; olives en conserve; produits de la
mer en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; nori grillé; feuilles de nori grillées
(Yaki-nori); tofu; galettes de tofu; yuba; extraits de tomate; jus de tomate pour la cuisine; pâte de
tomates; tomates en conserve; purée de tomates; tripes; truite; jus de truffe; galettes de pâte de
poisson rôties en forme de tube (chikuwa); thon; tzatziki; fromage non affiné; tartinade à base de
légumes; jus de légumes pour la cuisine; pâte de moelle végétale; mousses de légumes; huile
végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; purée de légumes;
salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; préparations à soupes aux légumes;
légumes dans le vinaigre; saucisses végétariennes; galettes de hamburger végétariennes;
cerneaux de noix; arachides enrobées de wasabi; graisse de baleine à usage alimentaire; huile et
graisse de baleine à usage alimentaire; baleines; lactosérum; crème fouettée; crème à fouetter;
fromage blanc; blanc d'oeuf; saucisses fumées; yakitori; yogourt; yogourts à boire; yogourt;
boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; jaune
d'oeuf; croustilles de yucca.

Classe 30
(6) Thé d'acanthopanax; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de
larmes de job à usage alimentaire; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; pâtes
alimentaires; pâte alimentaire; farine tout usage; piment de la Jamaïque; gâteau aux amandes;
gâteaux aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; cheveux d'ange; anis; cobbler
aux pommes; tarte aux pommes; tartes aux pommes; compote de pommes; tartes aux abricots;
succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; nouilles
asiatiques; bagels; baguettes; chocolat de cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; épices
à pâtisserie; levure chimique; vinaigre balsamique; beignets aux bananes; pouding aux bananes;
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baozi [petits pains fourrés]; sauce barbecue; farine d'orge; moulée d'orge; thé d'orge; barres de
pâte de haricots gélifiée et sucrée [yokan]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes
japonaises salées]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes japonaises salées];
brioches à la confiture de haricots; farine de haricots; gaufrettes fourrées à la confiture de haricots
[monaka]; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; propolis; pâtés au boeuf;
vinaigre de bière; chutney de betteraves; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons
au thé; bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants pour glaces alimentaires; agents liants
pour crème glacée; biscottis; pâte à biscottis; préparations pour biscuits; biscuits secs; biscuits
secs et pain; chocolat mi-sucré; thé noir; tartes aux bleuets; bonbons; bonbons en sucre; pain;
pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; petits pains; pain contenant du psyllium;
chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à pain; pouding au pain;
petits pains; gressins; pain au soya; chapelure; gressins; céréales de déjeuner; saumure de
cuisine; saumure pour cocktails; brioches; nougatine dure; riz brun; cassonade; pâte à carrés au
chocolat; carrés au chocolat; carrés au chocolat contenant de la marijuana; gomme à bulles; farine
de sarrasin; farine de sarrasin à usage alimentaire; crêpes de sarrasin; pâtes alimentaires de
sarrasin; boulgour; petits pains; burritos; biscuits au beurre; petits pains au babeurre; caramel
écossais; bonbons au caramel écossais; grains de caramel écossais; café décaféiné; pâte à
gâteau; décorations à gâteau en bonbons; décorations à gâteau en papier de riz comestible;
décorations à gâteau en gaufrettes comestibles; décorations à gâteau en massepain; décorations
à gâteau en sucre filé; pâte à gâteau; pâtes à gâteau; extraits aromatisants pour gâteaux; glaçage
à gâteau; glaçages à gâteau; préparations à gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux;
nonpareilles pour gâteaux; gâteaux; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé
[okoshi]; calzone; calzones; bonbons; friandises; barres de friandises; bonbons décoratifs pour
gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au
cacao; pommes enrobées de sucre; spaghettis à la sauce tomate en conserve; cannellonis;
câpres; maïs éclaté au caramel; caramels; craquelins au manioc; sucre semoule; sel de céleri;
barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; thé chai;
camomille; boissons à base de camomille; sauce au fromage; hamburgers au fromage; gâteaux
au fromage; tartes aux cerises; gomme à mâcher; gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine;
gommes à mâcher; pâtés au poulet; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme
succédanés de café; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment;
poudre de chili; sauce chili; assaisonnements au chili; chimichangas; chimichangas; sauce
chimichurri; nouilles de riz chinoises; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites];
dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés; dumplings chinois
fourrés (gyozas cuits); chocolat; chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de
café moulus; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat contenant du cannabis; gâteau au
chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; grains de
chocolat; confiseries au chocolat; confiseries de chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels
enrobés de chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; fondue au
chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au
chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; nonpareilles au chocolat; nonpareilles au
chocolat pour la décoration de gâteaux; sirop au chocolat; sirops au chocolat; bretzels nappés de
chocolat; garniture au chocolat; chocolat au raifort japonais; substituts de repas en barre à base
de chocolat; tartinades à base de chocolat; noix nappées de chocolat; noix enrobées de chocolat;
bretzels enrobés de chocolat; bretzels garnis de chocolat; chocolats remplis de liqueur; chutney;
chutneys (condiments); cannelle; cannelle en poudre; thé au cédrat; clous de girofle en poudre;
cacao; extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao en poudre; tartinades au cacao;
cacao granulé pour boissons; boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; café et
succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait;
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essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café;
extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base
de café; cornets à crème glacée; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à
confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces de
confiserie; plats cuisinés composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi];
plats cuisinés composés principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk];
plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort
fermentée [topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits;
biscuits et craquelins; sel de cuisine; croustilles de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; farine de
maïs à usage alimentaire; gruau de maïs; semoule de maïs; fécule de maïs; farine de fécule de
maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; grignotines à base de maïs; farine de
maïs; semoule de maïs; barbe à papa; couscous; semoule à couscous; craquelins; marmelade de
canneberges; brioches à la crème; crème de tartre à usage culinaire; choux à la crème; crêpes;
croissants; croûtons; crumpets; orge broyée; avoine broyée; sucre en morceaux; pain aux raisins
de corinthe; pâtes de cari; poudre de cari; poudres de cari; crème anglaise; pain danois;
pâtisseries danoises; préparations à desserts; mousses-desserts; crèmes-desserts; beignes; pâte;
beignes; sauces pour la salade; miettes de pain séché; riz cuit déshydraté; coriandre séchée pour
utilisation comme assaisonnement; graines de coriandre séchées pour utilisation comme
assaisonnement; herbes séchées à usage alimentaire; pâtes alimentaires déshydratées; gluten de
blé séché en morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan];
préparation en poudre pour crèmes-desserts; dulce de leche; pâtes à dumpling; thé Earl Grey;
décorations à gâteau comestibles; farine alimentaire; gaufres comestibles; glaces alimentaires aux
fruits; glaces alimentaires; papier de riz comestible; sel comestible; épices alimentaires; curcuma
alimentaire; gaufrettes comestibles; pâte pour empanadas; empanadas; enchiladas; barres
énergisantes; crème anglaise; muffins anglais; thé anglais; fajitas; fécule de pomme de terre;
pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; pâte
de piment fort fermentée [gochujang]; riz malté pour la fermentation [koji]; chocolat fourré;
chocolats fourrés; pâtes alimentaires farcies; pâtes phyllo; pâtés au poisson; sauce au poisson;
gaufrettes au flan; crêpes; pain plat; pains plats; vinaigres aromatisés; vinaigre aromatisé;
aromatisants pour beurre; aromatisants pour fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à
l'amande; aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au citron;
aromatisants au citron pour aliments ou boissons; aromatisants au thé; graines de lin à usage
culinaire pour utilisation comme assaisonnement; farine; farine alimentaire; farine pour la
préparation de dumplings au riz glutineux; dumplings à base de farine; fleurs ou feuilles pour
utilisation comme succédanés de thé; pain focaccia; aromatisants alimentaires; assaisonnements;
préparations à farce pour aliments; boissons frappées; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires
sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont
les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient
principal; baguettes de pain; pain doré; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; pizzas fraîches;
biscuits à pâte frite [karinto]; pâtes torsadées frites; préparations à glaçage; confiseries glacées;
pâte à biscuits congelée; desserts glacés; eaux aromatisées congelées; yogourt glacé; gâteaux de
yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé;
tartes de yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; fructose alimentaire; pain aux fruits;
pains aux fruits; gâteaux aux fruits; aromatisants aux fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée
de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; tartes aux fruits; sauce aux fruits; thés aux
fruits; confiseries à base de fruits; pain à l'ail; purée d'ail; gâteaux; gimbap [plat de riz coréen]; thé
au gingembre; pain d'épices; thé au ginseng; glucose à usage culinaire; glucose alimentaire;
gluten alimentaire; pain sans gluten; gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre de haricots
[injeolmi]; sirop d'amidon de grains cireux [mizu-ame]; gnocchis; sirop doré; biscuits graham;
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barres musli; barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; café granulé pour
boissons; sucre granulé; sauce au jus de viande; crêpes aux oignons verts [pajeon]; thé vert;
gruaux pour la consommation humaine; grains de café moulus; halva; préparation pour glacer le
jambon; hamburgers; biscuits de mer; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons;
miel aux herbes; tisanes; tisanes; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de
maïs; gruau de maïs; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de miel; raifort;
chocolat chaud; hot-dogs; piment fort en poudre; sauce épicée; orge mondé; avoine mondée; riz
décortiqué; glace; blocs de glace; friandises glacées; crème glacée; barres de crème glacée;
cornets de crème glacée; gâteaux de crème glacée; préparations pour crème glacée; poudre à
crème glacée; sandwichs à la crème glacée; glaçons; glace à rafraîchir; crème glacée; gâteaux à
la crème glacée; gâteaux glacés; café glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; glaçage;
préparations à glaçage; nouilles chinoises instantanées; café instantané; crèmes-desserts
instantanées; préparations à beignes instantanées; préparations pour beignes instantanés;
nouilles instantanées; préparations à crêpes instantanées; préparations pour crèmes-desserts
instantanées; riz instantané; nouilles soba instantanées; thé instantané; nouilles udon
instantanées; brioches à la confiture; poudre japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzuko]; thé vert japonais; épice japonaise en poudre à base de raifort (wasabi en poudre); poivre
japonais (poudre de sansho); crêpes japonaises salées [okonomiyaki]; gâteaux éponges japonais
[kasuter]; gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); thé au jasmin; bonbons haricots; jiaozi
[dumplings fourrés]; kasha; thé de varech; ketchup; sauce ketchup; maïs sucré-salé; crêpes au
kimchi [kimchijeon]; kimchijeon [crêpes de légumes fermentés]; bonbons pressés traditionnels
coréens en forme de biscuits [dasik]; rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz
cuit [gimbap]; dumplings de style coréen [mandu]; lasagnes; levain; thé à la lime; graines de lin à
usage culinaire pour utilisation comme assaisonnement; réglisse; suçons; lomper [galettes à base
de pommes de terre]; pain hyposodique; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés avec les
pâtes alimentaires comme ingrédient principal; plats lyophilisés avec le riz comme ingrédient
principal; plats lyophilisés avec pour ingrédient principal les pâtes alimentaires; plats lyophilisés
avec pour ingrédient principal le riz; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont le principal
ingrédient; plats lyophilisés dont le riz est le principal ingrédient; macaroni; macarons; flocons de
maïs; farine de maïs; semoule de maïs; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la
consommation humaine; malt utilisé comme aromatisant alimentaire; maltose; maltose alimentaire;
sirop d'érable; marinades; guimauve; garniture à la guimauve; guimauves; massepain;
succédanés de massepain; mayonnaise; sauces au jus de viande; jus de viande; pâtés à la
viande; sauce à la viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; meringues; chocolat au
lait; ail haché fin; tartes au mincemeat; menthe pour confiseries; menthes pour rafraîchir l'haleine;
préparations à gelée de haricots adzuki [mizu-yokan-no-moto]; mélanges de café et de chicorée;
mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; gâteaux de lune; musli; préparations à muffins;
muffins; orge mondé; pain multicéréales; crêpes de haricots mungo [bindaetteok]; moutarde; farine
de moutarde; moutarde en poudre; pain naan; nachos; édulcorants naturels; boissons non
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non
alcoolisées à base de thé; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; nonpareilles; plats
préparés à base de nouilles; nouilles; nougat; farines de noix; noix de muscade; céréales de son
d'avoine; flocons d'avoine; gruau; okonomiyaki [galettes salées japonaises]; biscuits à l'oignon et
biscuits au fromage; thé oolong; sucre de palme; crêpes; panettone; pâtes alimentaires; pâtes
alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; sauce pour pâtes alimentaires; plats
d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; pâtisseries; pâte à gâteaux;
glaçage de pâtisserie; fonds de pâtisserie pour monaka; confiseries aux arachides; bûches aux
pacanes; craquelins au riz en forme de pastille [arare]; pelmeni [dumplings fourrés de viande];
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poivre; poivre en poudre; sauce poivrade; menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; menthe
poivrée pour confiseries; poudre de périlla alimentaire; petits-beurre; petits fours; pâte phyllo;
piccalilli; gingembre mariné; croûtes à tarte; tartes; pain pita; pizza; sauce à pizza; pizzas; maïs
éclaté; papadums; maïs à éclater; pâtés au porc; fécule de pomme de terre; fécule de pomme de
terre à usage alimentaire; gâteaux de riz gluant [mochi]; blé concassé; poudres pour glaces
alimentaires; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; sirop de maïs en
poudre à usage alimentaire; sucre en poudre; poudres pour faire de la crème glacée; pralines;
craquelins aux crevettes; préparations pour raffermir la crème fouettée; cacao et boissons à base
de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; raifort préparé; pâtés à la viande
préparés; pâtes alimentaires préparées; pizzas préparées; raviolis préparés; herbes du jardin
conservées; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; propolis; crèmes-desserts; riz
soufflé; quesadillas; quiche; quiches; ramen [plat japonais à base de nouilles]; raviolis; sucre brut;
céréales prêtes à manger; bouillie de haricots rouges [patjuk]; relishs; vermicelles; riz; boules de
riz [onigiri]; craquelins au riz (senbei); dumplings au riz garnis de confiture de haricots sucrés
[ankoro]; farine de riz; pouding au riz; pâte de riz à usage culinaire; plats d'accompagnement à
base de riz; farine d'amidon de riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; risotto;
graines de sésame rôties et moulues; cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; café
torréfié pour boissons; flocons d'avoine et de blé; gelée royale; biscottes; sauge; thé à la sauge;
sagou; fécule de sagou à usage alimentaire; sauces à salade; sauces pour salades; sel; sel et
poivre; sel pour la conservation des aliments; biscuits salés; biscuits soda; sandwichs;
préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; saucisses en brioche; savarins; biscuits
salés et assaisonnés; biscuits salés; sel de mer; eau de mer pour la cuisine; pâte de haricots
assaisonnée; sel épicé; assaisonnements; semoule; senbei [craquelins au riz]; glace pilée aux
haricots rouges sucrés; glaces pilées aux haricots rouges sucrés; préparations pour sorbets;
sorbets; biscuits sablés; rouleaux aux crevettes; sauce sloppy joe; craquelins; nouilles soba; pain
au bicarbonate de soude; gâteaux de riz gluant roulés en pâte molle [gyuhi]; bretzels tendres;
sopapilla; sopapillas; sorbets; sauce soya; succédané de crème glacée à base de soya; condiment
à base de pâte de soya; farine de soya; sauce soya; spaghettis; sauce à spaghettis; épices;
épices en poudre; gâteaux éponges; rouleaux de printemps; sauce aux piments rouges sriracha;
anis étoilé; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; bonbons à base de fécule
(ame); petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; riz à la vapeur; avoine
épointée; nouilles sautées aux légumes [japchae]; riz sauté; sous-marins; sucre; confiseries au
sucre; succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels durs enrobés de sucre;
bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; haricots sucrés (amanatto); gomme sans
sucre; bonbons allégés en sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; sushis; confiture de haricots
enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés [nerikiri]; dumplings sucrés (dango);
fécule de patate douce pour aliments; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; riz collant avec
noix et jujubes [yaksik]; gélatine sucrée; friandises à l'huile de sésame; sucreries sous forme de
bonbons; taboulé; sel de table; sel de table mélangé à des graines de sésame; croustilles tacos;
coquilles à taco; tacos; tire; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; sauce tartare;
tartelettes; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel
de varech; succédanés de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; agents épaississants
pour la cuisine; tiramisu; rôties; farine de céréales grillée; bonbons au caramel anglais; caramels
anglais; sauce tomate; croustilles de maïs; tortillas; mélasse; sucre turbiné; curcuma; curcuma
alimentaire; nouilles udon; riz artificiel non cuit; nouilles chinoises non cuites; riz enrichi non cuit;
nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; macaronis non cuits; nouilles somen de
blé non cuites; spaghettis non cuits; nouilles udon non cuites; pain sans levain; pain sans levain en
morceaux minces; café non torréfié; vanille; aromatisants à la vanille; aromatisants à la vanille à
usage culinaire; aromatisants à la vanille pour la cuisine; vareniki [dumplings fourrés]; mayonnaise
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végétalienne; préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café; préparations
végétales pour utilisation comme succédanés de café; vermicelles; vinaigre; pâtes à gaufrettes;
gaufres; wasabi; glace à l'eau; farine de blé; farine de blé alimentaire; germe de blé; germe de blé
pour la consommation humaine; farine d'amidon de blé; grignotines à base de blé; thé de lotus
blanc [baengnyeoncha]; sucre blanc; pain au blé entier; pain de blé entier; riz complet; riz
sauvage; vinaigre de vin; croustilles de wonton; sauce Worcestershire; sandwichs roulés; levure;
extraits de levure; extraits de levure pour aliments; extraits de levure pour la consommation
humaine; levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire; levure en poudre.
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Numéro de la demande 2,029,428
Numéro d'enregistrement international 1532235
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-12-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BIG WAVE BRANDS LTD
12 Hallmark Trading Estate,
Fourth Way
Wembley HA9 0LB
UNITED KINGDOM

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

Spirit of Aloha 65
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller et de sport, vêtements toutaller, vêtements pour enfants, vêtements transformables, en l'occurrence chandails molletonnés à
capuchon, vestes, jeans, jerseys, vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants,
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants toutaller, articles chaussants pour enfants, semelles intérieures pour articles chaussants, articles
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de baseball, chapeaux
de plage, bonnets à pompon, chapeaux cloches, chapeaux en tissu, chapeaux de mode,
chapeaux et casquettes, chapeaux tricotés, chapeaux de fantaisie, chapeaux imperméables,
casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de soleil, chapeaux en laine.

Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, farine de céréales, grignotines à
base de céréales, céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et confiseries, nommément
confiseries aux amandes, confiseries au caramel écossais, confiseries au chocolat, gelées de
fruits pour la confiserie, confiseries aux fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre;
glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces
et condiments, nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce chimichurri, sauce pour ailes de
poulet, sauce au cari, sauce à enchiladas, sauce épicée, sauce jerk, sauce ketchup, sauce au
raifort, sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce poivrade, sauces pour viandes grillées,
sauce aux piments rouges sriracha, sauce à bifteck, huile pimentée pour utilisation comme
assaisonnement ou condiment, chutneys (condiments); épices; glace.

Classe 33
(3) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément boissons alcoolisées distillées à base
d'agave, amers apéritifs alcoolisés, préparations pour cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés,
cocktails alcoolisés contenant du lait, cocktails alcoolisés, à savoir sucettes glacées, boissons
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alcoolisées à base de café, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, préparations pour daiquiris
alcoolisés, boissons énergisantes alcoolisées, essences alcoolisées pour faire des liqueurs
spiritueuses, boissons alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées à base de fruits, boissons aux
fruits alcoolisées, limonade alcoolisée, préparations pour margaritas alcoolisées, préparations
pour mojitos alcoolisés, punch alcoolisé, eau de Seltz alcoolisée, boissons alcoolisées à base de
thé, apéritifs à base de liqueurs distillées, extraits de fruits, alcoolisés, cocktails alcoolisés
préparés, boissons à base de gin, boissons à base de rhum, boissons à base de vodka, boissons
à base de whiskey, vins panachés, à savoir boissons, boissons à base de vin.
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Numéro de la demande 2,029,505
Numéro d'enregistrement international 1532020
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

STILSCREEN S.R.L.
Via dell'Artigianato, 35
I-20882 Bellusco (MB)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre S est
blanche dans une boîte rectangulaire rouge, et les lettres TILSCREEN et les mots
SCREENPRINTING HEAT TRANSFER sont bleus.

Produits
Classe 25
(1) Maillots de bain; ceintures [vêtements]; bérets; chapeaux; tenues d'entraînement; manteaux;
pardessus; vestes [vêtements]; gilets; parkas; pelisses; gants [vêtements]; jerseys [vêtements];
cardigans; cravates; chandails; écharpes, mouchoirs de cou; chemises; jupes; bas; collants;
costumes; chandails molletonnés; pantalons; tee-shirts; pyjamas; robes de chambre; boxeurs;
robes; pantalons; caleçons; pagnes; soutiens-gorge; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; bottes; chaussons de gymnastique; chaussures;
sandales; pantoufles; sabots; mantes; chandails à col roulé; bretelles pour vêtements; jarretelles;
robes de chambre; bavoirs en tissu; combinaisons de ski; imperméables; chaussettes; maillots de
sport; vestes sport; shorts de sport; gilets de sport; visières; bandeaux [vêtements]; bandeaux;
bandeaux absorbants; tee-shirts de sport.

Classe 26
(2) Appliques et insignes, nommément logos, insignes et garnitures décoratifs à appliquer sur du
tissu par transfert thermique; chiffres ou lettres pour marquer le linge; chiffres pour marquer le
linge; insignes de fantaisie décoratifs [macarons]; broderies; volants pour vêtements; lettres pour
marquer le linge; dossards, autres qu'en tissu; dossards en tissu; dossards; pièces
thermocollantes pour la réparation d'articles textiles; pièces thermocollantes pour la décoration
d'articles textiles [mercerie]; pièces brodées pour vêtements; dentelles et broderies; broderies pour
vêtements; pièces décoratives en tissu; pièces de tissu pour vêtements.
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Services
Classe 40
Application d'apprêts sur des tissus; application de revêtements sur des tissus, du plastique, du
caoutchouc, du bois, de la céramique et du verre à l'aide de procédés chimiques, mécaniques,
thermiques ou thermomécaniques; application de couches minces sur les surfaces de tissus, de
plastique, de caoutchouc, de bois, de céramique et de verre par procédés chimiques, mécaniques,
thermiques, thermomécaniques, de dépôt par évaporation sous vide, de déposition par réaction
chimique en phase vapeur, de dépôt physique en phase vapeur et de dépôt par évaporation sous
vide; application de monogrammes sur des vêtements; surfilage de tissus; services de
photocomposition; photogravure; imperméabilisation de textiles; laminage de feuilles de plastique;
préparation et traitement de tissu à des fins de teinture et d'impression; impression sérigraphique;
impression lithographique, sérigraphie et impression de dessins numériques pour des tiers;
impression de motifs; photogravure; services d'impression de photos numériques; impression de
messages sur tee-shirts; impression de dessins pour des tiers; impression de motifs sur des
textiles; impression lithographique; impression offset; impression personnalisée de motifs
décoratifs sur des vêtements; impression personnalisée de noms et de logos d'entreprises sur les
produits de tiers à des fins promotionnelles et publicitaires; teinture de vêtements; teinture de
chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302020000004675 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 2,029,533
Numéro d'enregistrement international 1531213
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Think Green Limited
241 Bush Road,
Rosedale
Auckland 0632
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 10
(1) Anneaux de dentition; biberons; tire-lait; suces pour bébés; valves à biberon; tétines de
biberon; camisoles de force; appareils de physiothérapie, nommément stimulateurs musculaires
électroniques; appareils et instruments chirurgicaux, nommément protecteurs de poitrine; chaises
percées; appareils vibromasseurs, nommément vibromasseurs, vibromasseurs personnels;
appareils de massage, nommément appareils de massage des gencives.

Classe 21
(2) Assiettes de table; flacons en verre [contenants], nommément bidons à lait, bouteilles en verre;
articles en porcelaine, nommément porcelaine, grandes tasses en porcelaine; ornements en
porcelaine; récipients à boire, nommément tasses, verres à boire; baignoires pour bébés
portatives; brosses, nommément brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants,
brosses à cheveux, brosses à dents; bouteilles isothermes; mitaines de cuisine.
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Numéro de la demande 2,029,581
Numéro d'enregistrement international 1531604
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TruGolf, Inc.
60 North 1400 West
Centerville UT 84014
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de cube avec la lettre E sur une face et le chiffre 6 sur une
autre face.

Produits
Classe 09
Applications informatiques téléchargeables pour appareils mobiles, ordinateurs personnels,
consoles et tablettes, nommément logiciels de jeu; programmes de jeux électroniques
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour appareils mobiles, ordinateurs
personnels, consoles et tablettes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non
téléchargeables.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88643159 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 2,029,671
Numéro d'enregistrement international 1531063
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The State University of New York by and on
behalf of University at Buffalo
330 Crofts Hall
Buffalo NY 14260
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une lettre U stylisée imbriquée avec la partie supérieure d'une lettre B
stylisée.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours de niveau collégial; organisation d'expositions
éducatives et culturelles, nommément d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions de musée, de
concerts, de prestations de musique devant public, de pièces de théâtre devant public,
d'expositions d'art, d'exposés et d'expositions dans les domaines des cours d'art, des sciences de
la santé, des sciences humaines, des mathématiques, des sciences sociales, de la science, du
génie et de l'histoire; services de divertissement, nommément organisation et tenue, au niveau
collégial, d'évènements sportifs, d'évènements théâtraux, musicaux et récréatifs.
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Numéro de la demande 2,030,356
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Investment Corp Property Trust
PO Box 2384
Southport BC, QLD, 4215
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dakpets
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
brosses pour animaux de compagnie

Date de production 2020-05-25
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Numéro de la demande 2,030,759
Numéro d'enregistrement international 1532834
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Anouk A. van Dijk
22 Kerferd Place
Albert Park VIC 3206
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNTERTECHNIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
(1) Papier et carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; trousses
d'art constituées de crayons de couleur, de marqueurs, de crayons graphite, de taille-crayons, de
gommes à effacer, de blocs à dessin et de pages à colorier; pinceaux; matériel de cours imprimé
dans les domaines des cours de danse et de mouvements et des chorégraphies ainsi que livres,
dépliants, guides d'étude et plans de leçons dans les domaines des cours de danse et de
mouvements et des chorégraphies; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et
l'empaquetage; clichés d'imprimerie; périodiques.

Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport, articles chaussants tout-aller et de sport, couvre-chefs toutaller et de sport, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, tuques; vêtements à porter
pendant les répétitions de danse; ceintures [vêtements]; châles; sous-vêtements; lingerie;
vêtements de danse; chaussures de danse.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers; gestion des affaires; services de relations publiques;
services d'analyse de marketing; publication de textes publicitaires; promotion des produits et des
services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires avec des
concerts; services d'agence d'importation-exportation ainsi que vente au détail et en gros de ce qui
suit : papier, carton, imprimés, matériel de reliure, articles de papeterie, agendas et calendriers,
photos, affiches, feuillets, blocs-notes, carnets, plumiers à stylos, étuis et autres fournitures
scolaires et fournitures de bureau, sauf le mobilier, matériel éducatif et pédagogique (sauf les
appareils), livres, bulletins d'information, magazines, dépliants, et brochures, cartes de souhaits,
magazines, oeuvres musicales, partitions, périodiques, brochures, affiches, autocollants, affiches,
programmes imprimés, publications imprimées et imprimés pour la publicité et la promotion,
plastique pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, affiches, cuir et similicuir,
ainsi que produits faits de ces matières, malles et valises de voyage, parapluies, parasols et
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cannes, articles de sellerie, sacoches, havresacs, sacs à bandoulière, vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, ceintures, foulards, sous-vêtements, lingerie, vêtements de danse et
chaussons de danse; recherche de commandites; gestion des affaires d'artistes de la scène;
consultation en gestion et en organisation des affaires; compilation de statistiques; sondages
d'opinion; compilation d'information dans des bases de données.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la danse et services de divertissement, à savoir
compétitions de danse et spectacles de danse; organisation d'évènements de danse; organisation
et tenue de spectacles de danse; organisation et tenue de festivals de danse; spectacles de
danse; organisation et tenue de concerts; écriture musicale et composition musicale; composition,
production et direction d'émissions de musique, de télévision, de radio et de théâtre; conception,
compilation, production et direction de reportages photographiques, filmés et vidéos; location de
films et de vidéos; services de production de films; compilation et tenue de leçons de chant, de
leçons de danse, de leçons de musique; éducation physique; discothèques; doublage;
organisation de concours de danse; écoles de danse; information et consultation ayant trait aux
cours de danse et aux spectacles de danse, information et consultation ayant trait aux cours de
musique et aux prestations de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018096380 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 2,030,771
Numéro d'enregistrement international 1532624
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FERRERO S.P.A.
Piazzale Pietro Ferrero 1
I-12051 ALBA, CUNEO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Brun, beige, vert,
jaune, blanc et argent. La tranche de pain est beige et brun. La tartinade au chocolat est brune.
Les noisettes sont brun et beige. Le couteau est brun et argent. Le verre est argent, et le lait qu'il
contient est blanc. Les feuilles sont vertes. La fleur est jaune.

Produits
Classe 30
Pâtisseries; confiseries au chocolat; crème glacée; miel; chocolat; produits de chocolat,
nommément tablettes de chocolat et grains de chocolat; boissons à base de cacao; tartinades à
base de cacao; tartinades à base de chocolat; tartinades à base de chocolat contenant également
des noix; tartinades à l'érable.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302019000058791 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,031,057
Numéro d'enregistrement international 1434186
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Allergan Pharmaceuticals International Limited
Clonshaugh Business & Technology Park
Coolock, Dublin
D17 E400
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HYDRYALIX.

Produits
Classe 05
Produits médicinaux d'esthétique pour la restauration et l'augmentation, nommément agents de
remplissage dermique injectables pour le modelage et le remodelage des lèvres, du visage et du
corps et pour le traitement des sillons glabellaires, des rides faciales ainsi que des asymétries, des
défauts et des troubles de la peau humaine, nommément des vergetures, des taches de vin, des
cicatrices, de la perte de volume et de la pigmentation cutanée.
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Numéro de la demande 2,031,290
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
Hamburg, 20253
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIVEA CARE BREATHABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
préparations cosmétiques pour les soins de la peau
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Numéro de la demande 2,031,443
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Dingfengyuan Electronic Commerce
Co.,Ltd.
No.309,Block A,Huafeng Jinyuan Business
Bldg.,
No.300 Xixiang Ave.,Bao'an Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUHAGU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) casques de vélo; alarmes antivol; masques anti-poussières; ergomètres; récepteurs pour
système mondial de localisation (GPS); transmetteurs pour système mondial de localisation
(GPS); casques de vélo; genouillères pour ouvriers; casques protecteurs pour motocyclistes;
podomètres; pyromètres; casques de planches à roulettes; casques de ski; casques pour
soudeurs; casques de sport; longues-vues; visiophones

Classe 28
(2) tables de jacquet; masques de carnaval; ornements et décorations d'arbre de noël; haltères
courts; protège-coudes pour le sport; attirail de pêche; babyfoot; patins à roues alignées; jouets
pour enfants; protège-genoux pour le sport; piñatas; tentes jouets; protège-tibias pour le sport;
jouets pour animaux de compagnie; protecteurs de poignets

2,032,270

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1130

Numéro de la demande 2,032,270
Numéro d'enregistrement international 1534372
Langue de la demande Français

Date de production 2020-01-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KYNIUM TECHNOLOGIES
40 rue des Blancs Manteaux
F-75004 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOW LEVEL HIGHNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
ALTESSE DE BAS NIVEAU.

Produits
Classe 09
Logiciels de jeux; logiciels pour la création de jeux d'ordinateur; programme de jeux sur console;
logiciels de jeux informatique téléchargeables; cartouches pour jeux d'ordinateurs [logiciels];
programmes de jeux vidéo interactifs téléchargeables; logiciels de jeux vidéo et audio nommément
jeux informatiques téléchargeables, logiciels pour jouer à des jeux vidéo, jeux informatiques et
jeux en ligne; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité augmentée; logiciels
multimédia et interactifs nommément jeux informatiques multimédia interactifs; applications
téléchargeables pour téléphone mobile et tablette électronique pour permettre la diffusion de
musique et des bandes sonores de films cinématographiques, applications téléchargeables pour
téléphones mobiles et tablettes électroniques pour télécharger des jeux vidéo par internet, jeux
informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et portables, jeux électroniques
téléchargeables à utiliser avec téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes
électroniques; logiciels de jeux informatiques pour téléphone mobile et tablette électronique;
supports magnétiques, optiques et numériques de programmes d'ordinateurs nommément disques
laser contenant des jeux vidéo, cassettes de jeux d'ordinateurs, cartouches de jeux d'ordinateurs,
bandes de jeux sur ordinateur; cd-roms contenant des jeux d'ordinateurs, cd-rom vierges pour
l'enregistrement de sons ou de vidéos, cd-roms avec du contenu audio et vidéo, nommément de la
musique, des vidéos et des jeux d'ordinateurs, longs métrages, émissions de télévision,
documentaires, spectacles musicaux, films cinématographiques; disques compacts vierges,
disques compacts contenant des jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables
nommément livres, journaux, glossaire, bulletins d'information dans le domaine des jeux
informatiques et des jeux vidéo; livres audio; livres et bandes dessinées électroniques; films
cinématographiques; cassettes vidéos préenregistrées, bandes vidéo comportant de la musique
préenregistrée; enregistrements vidéo téléchargeables comportant des dessins animés
enregistrés; fonds d'écran d'ordinateur téléchargeables, fond d'écran téléchargeable pour tablettes
électroniques, téléphones mobiles, ordinateurs de poche.
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Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques en ligne,
divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux informatiques, fourniture en ligne de
nouvelles et informations dans le domaine des jeux informatiques; services de divertissement, à
savoir conduite de concours en ligne et organisation, planification et exécution de manifestations
de jeu et de divertissement entre des joueurs de jeux informatiques et des groupes d'intérêt via un
site web; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques interactifs
multi-joueurs via Internet et des réseaux de communications électroniques; organisation de ligues
sportives virtuelles et organisation de ligues de jeux vidéo, organisation de jeux informatiques
multimédia interactifs en ligne accessibles par le biais de téléphones mobiles et de dispositifs sans
fil nommément mise à disposition de jeux informatiques en ligne via des appareils de jeux
électroniques portables nommément consoles de jeux vidéo portatives; exploitation d'un site web
offrant de l'information relative aux jeux électroniques; mise à disposition de jeux informatiques en
ligne; services de jeux de réalité augmentée en ligne nommément offre de jeux vidéo en ligne,
offre de jeux de réalité virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4573726
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 2,032,323
Numéro d'enregistrement international 1534033
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Inriver AB
Södra Tullgatan 4
SE-211 40 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIMPoint
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels pour l'intégration de données, la transformation de données, la gestion de la qualité de
données, l'analyse de mégadonnées et de données, la protection de données, la gestion de
données et la gouvernance de données dans le domaine de la gestion d'information sur les
produits, nommément des caractéristiques démographiques de la clientèle, des statistiques sur la
consommation ainsi que du développement, de la fabrication, de la distribution et du marketing de
produits ainsi que de l'information sur la vente au détail; information; logiciels pour l'intégration
d'applications et de bases de données entre des réseaux informatiques sur place, internes et
mondiaux; logiciels pour la protection de renseignements sensibles et confidentiels contre l'accès
non autorité ainsi que pour la transmission sécurisée de données à des fins de traitement; logiciels
pour la communication électronique et pour la communication sans fil, nommément pour faciliter
les communications d'entreprise pour le partage de fichiers, d'annonces, de notes, de documents,
la messagerie instantanée, la synchronisation de calendriers, et permettant aux utilisateurs
d'accéder à des bases de données en ligne, de les interroger et de s'y connecter; guides
d'utilisation électroniques vendus avec les produits susmentionnés; logiciels pour la création d'un
accès client à des catalogues en ligne contenant de l'information sur des produits et des services;
logiciels pour l'élaboration et la mise en oeuvre de règles administratives ainsi que le traitement
d'exceptions; logiciels pour la création de visibilité au sein de sources de données, y compris le
repérage de données sensibles et la création d'une vue unique de ces données.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, publicité des produits et des services de tiers par des réseaux
informatiques locaux et mondiaux; services de grand magasin de vente au détail en ligne, collecte,
compilation et systématisation d'information dans des bases de données, organisation
d'expositions de produits à des fins commerciales par des réseaux informatiques locaux et
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mondiaux, nommément publicité en ligne des produits de tiers sur des réseaux de télématique;
offre de renseignements commerciaux par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, ayant
trait à la réalisation d'analyses révélant les demandes et les attentes des consommateurs.

Classe 42
(2) Programmation informatique; programmation, conception, développement, analyse, mise en
oeuvre, installation, intégration, maintenance, mise à jour et réparation de programmes
informatiques, de logiciels et d'applications mobiles pour des tiers; déploiement, nommément
conception et développement de programmes informatiques, de logiciels et d'applications mobiles
pour des tiers pour la distribution de contenu multimédia; offre d'information dans les domaines de
la conception de logiciels, de l'installation de logiciels, du développement de logiciels, de la
conception de systèmes informatiques, de l'installation de logiciels de d'exploitation, du
développement de systèmes informatiques, de la programmation informatique et de l'infonuagique
par un site Web; logiciels-services [SaaS] pour l'intégration de données, la transformation de
données ainsi que consultation technique connexe; consultation technique et soutien technique
relativement à des logiciels et à du matériel informatique; consultation en informatique dans les
domaines de la sécurité informatique, de l'intégration de systèmes informatiques et de réseaux
informatiques, recherche scientifique et industrielle, services de conception pour des tiers et
conception graphique de catalogues électroniques pour utilisation par des réseaux informatiques
internes et externes, y compris conception graphique de contenu consultable pour utilisation dans
les catalogues en ligne et électroniques de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018125484 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 2,032,324
Numéro d'enregistrement international 1533541
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OONI LIMITED
Unit 5,
Bishopsgate Business Park
BROXBURN, West Lothian EH52 5LH
UNITED KINGDOM

CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FYRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger est FOUR.

Produits
Classe 11
Fours à pizza; fours portatifs; fours à pizza pour l'extérieur; fours pour l'extérieur; fours portatifs
pour l'extérieur; fours à pizza à plusieurs combustibles.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: UK00003428082 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,032,432
Numéro d'enregistrement international 1533871
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WiseTech Global Limited
U3A 72 O'Riordan St
ALEXANDRIA NSW 2015
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots «
wisetech » et « global » ainsi que l'élément formé de lignes sont bleus.

Produits
Classe 09
Logiciels pour la gestion de bases de données, la création de dossiers, la création de documents,
le transfert de données et le partage de données pour l'industrie de la logistique, nommément les
entreprises d'expédition de fret, les courtiers en transport, les transporteurs aériens, les
transporteurs maritimes, les expéditeurs, les entreprises de camionnage et les installations
d'entreposage; logiciels pour la gestion des profils et des préférences de clients et de l'information
sur les commandes de clients pour utilisation dans les domaines de l'expédition de fret, des
courtiers en transport, du courtage en douane, du commerce électronique et de la logistique, y
compris pour les transporteurs aériens, les transporteurs maritimes et fluviaux, les transitaires, les
expéditeurs, les importateurs, les exportateurs, les dépôts à conteneurs, les terminaux à
conteneurs, les ports, les entreprises de camionnage et de transport routier et les installations
d'entreposage; programmes informatiques constitués de guides et de manuels de formation pour
utilisation dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; publications électroniques ayant
trait aux logiciels pour la gestion de bases de données, la création de dossiers, la création de
documents, le transfert de données et le partage de données pour l'industrie de la logistique,
nommément les entreprises d'expédition de fret, les courtiers en transport, les transporteurs
aériens, les transporteurs maritimes, les expéditeurs, les entreprises de camionnage et les
installations d'entreposage; cartes d'interface informatique; dispositifs pour la mise en réseau
d'ordinateurs, nommément matériel de réseautage, concentrateurs de réseau informatique,
routeurs pour réseaux informatiques, ponts entre réseaux informatiques, modems et cartes pour la
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connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; clés USB à mémoire flash vierges,
câbles USB.

Services
Classe 42
Développement de logiciels; services de fournisseur d'hébergement infonuagique; logicielsservices pour la gestion des profils et des préférences de clients et de l'information sur les
commandes de clients pour utilisation dans les domaines de l'expédition de fret, des courtiers en
transport, du courtage en douane, du commerce électronique et de la logistique, y compris pour
les transporteurs aériens, les transporteurs maritimes et fluviaux, les transitaires, les expéditeurs,
les importateurs, les exportateurs, les dépôts à conteneurs, les terminaux à conteneurs, les ports,
les entreprises de camionnage et de transport routier et les installations d'entreposage; logicielsservices pour la gestion de bases de données, la création de dossiers, la création de documents,
le transfert de données et le partage de données pour l'industrie de la logistique, nommément les
entreprises d'expédition de fret, les courtiers en transport, les transporteurs aériens, les
transporteurs maritimes, les expéditeurs, les entreprises de camionnage et les installations
d'entreposage; consultation en matière de conception et de développement de matériel
informatique; consultation dans le domaine des réseaux et des applications infonuagiques;
services de consultation en matière de bases de données; conception et développement de
logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels, y compris application de correctifs;
services d'hébergement Web par infonuagique; services infonuagiques offrant des logiciels de
gestion de bases de données; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de
données; essai de logiciels; services de soutien technique de logiciels; offre d'information
concernant le développement de logiciels, services de fournisseur d'hébergement infonuagique,
logiciels-services pour la gestion des profils et des préférences de clients et de l'information sur les
commandes de clients pour utilisation dans les domaines de l'expédition de fret, des courtiers en
transport, du courtage en douane, du commerce électronique et de la logistique, y compris pour
les transporteurs aériens, les transporteurs maritimes et fluviaux, les transitaires, les expéditeurs,
les importateurs, les exportateurs, les dépôts à conteneurs, les terminaux à conteneurs, les ports,
les entreprises de camionnage et de transport routier et les installations d'entreposage, logicielsservices pour la gestion de bases de données, la création de dossiers, la création de documents,
le transfert de données et le partage de données pour l'industrie de la logistique, nommément les
entreprises d'expédition de fret, les courtiers en transport, les transporteurs aériens, les
transporteurs maritimes, les expéditeurs, les entreprises de camionnage et les installations
d'entreposage, consultation en matière de conception et de développement de matériel
informatique, consultation dans le domaine des réseaux et des applications infonuagiques,
services de consultation en matière de bases de données, conception et développement de
logiciels, installation, réparation et maintenance de logiciels, y compris application de correctifs,
services d'hébergement Web par infonuagique, services infonuagiques offrant des logiciels de
gestion de bases de données, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de
données, essai de logiciels et services de soutien technique de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
2049479 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 2,032,638
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Fédération Internationale de Football
Association (FIFA)
FIFA-Strasse 20
Zürich, 8044
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD CUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Organisation de tournois de soccer; vente de billets pour des tournois de soccer.
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Numéro de la demande 2,032,954
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Discount Experts Limited
Alpha House
100 Borough High Street
London, SE11LB
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 mot
DISCOUNT est rouge bourgogne. Le mot EXPERTS est rouge bourgogne. Le personnage d'un
homme a les cheveux bruns, les sourcils noirs, le visage crème et les yeux noir et blanc.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par
des médias électroniques, plus précisément par Internet; analyse de marché; analyses et études
de marché; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour
des tiers par un réseau de télématique; 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 cosmétiques; vente en
ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvrechefs; 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; promotion des produits et des services de
tiers par des publicités sur des sites Web; offre de services d'achat à domicile d'équipement
d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par
Internet; vente au détail d'équipement audio; 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;
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services de vente au détail d'appareils de navigation; services de vente au détail de préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de
vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail offerts par des boutiques
de vêtements; services de vente au détail de bonbons; services de vente au détail de produits de
charcuterie; services de vente au détail de similifourrure; vente de vêtements; vente de logiciels;
vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs.
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Numéro de la demande 2,033,313
Numéro d'enregistrement international 1277735
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DMSUPPLY Inc.
5F, 39, Seokcheon-ro 453beon-gil,
Bucheon-si
Gyeonggi-do 14445
REPUBLIC OF KOREA

STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul.
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de transport tout usage, sacs de transport
réutilisables tout usage, sacs de sport, sacs à dos, sacs de type Boston, sacs à provisions en toile,
sacs fourre-tout, sacs de voyage pour cabine, sacs à bandoulière, sacs polochons, sacoches de
vol, petits sacs à poignées pour hommes et femmes, sacs à main, sacs à clés, sacs en cuir et en
similicuir, sacoches de messager, sacs à provisions réutilisables, sacs d'école, sacs à dos à
bandoulière, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs banane, sacs à roulettes; sacs
à main; portefeuilles; vêtements pour animaux de compagnie; cuir; cuir synthétique; boîtes en cuir;
sacs en cuir pour l'emballage; revêtements en cuir pour mobilier; parapluies; cannes; musettes
pour animaux; valves en cuir; harnais pour animaux; harnais de marche pour enfants; bandes en
cuir; sangles en cuir pour patins.

Classe 25
(2) Vêtements de dessus, nommément chasubles; jupes; ceintures porte-monnaie (vêtements);
chaussures; vêtements de sport; caleçons (sous-vêtements); chemises; chaussettes; gants
d'hiver; chapeaux; cagoules en tricot, à savoir couvre-chefs pour la protection contre le froid;
vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons; ceintures (vêtements); cache-nez,
nommément cache-cous; bas.
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Numéro de la demande 2,033,360
Numéro d'enregistrement international 1535699
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WPEI Limited
Office 7.05 Tintagel House,
92 Albert Embankment
London, England SE1 7TY
UNITED KINGDOM

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. Les lettres LEEL
sont noires. La lettre « V » et le nombre « 20 » sont rouges.

Services
Classe 35
(1) Publicité de produits et de services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux;
services de publicité visant à créer une image de marque pour des 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; consultation en stratégie de
communication publicitaire; gestion des affaires; administration des affaires; location de machines
et d'équipement de bureau; services d'accueil des visiteurs [tâches administratives]; services de
recrutement de personnel de soutien administratif; administration de services de club permettant
aux membres d'avoir accès à des évènements et à de l'information dans les domaines du capital
privé et du capital de risque; analyse de statistiques et de données d'études de marché et de
recherche commerciale; offre de services d'analyse, de recherche et d'information d'affaires pour
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l'industrie du capital privé et du capital de risque; services de réseautage d'affaires; études
commerciales; services de réseautage professionnel; services d'information et de conseil sur la
carrière (sauf les conseils en éducation et en formation); collecte de statistiques, de données et
d'information d'études de marché et de recherche commerciale; services d'analyse de marché, de
recherche et d'information; études de marché; recherche en marketing; services de réseautage
d'affaires en ligne; préparation de rapports d'analyse de marché et d'affaires; offre d'information de
marché par un site Web; offre d'information d'affaires par un site Web pour l'industrie du capital
privé et du capital de risque; gestion des affaires concernant l'industrie du capital privé et du
capital de risque; administration des affaires concernant l'industrie du capital privé et du capital de
risque; services de réseautage d'affaires concernant l'industrie du capital privé et du capital de
risque; analyse et étude de marché concernant l'industrie du capital privé et du capital de risque;
analyse et étude de marché concernant la mixité; analyse et étude de marché concernant la mixité
dans l'industrie du capital privé et du capital de risque; analyse et étude de marché concernant les
caractéristiques propres aux hommes et aux femmes; analyse et étude de marché concernant les
caractéristiques propres aux hommes et aux femmes dans l'industrie du capital privé et du capital
de risque; analyse concernant la promotion et la fidélisation des femmes; analyse et étude de
marché concernant la promotion et la fidélisation des femmes dans l'industrie du capital privé et du
capital de risque; services de réseautage professionnel pour l'industrie du capital privé et du
capital de risque; services d'information et de conseil sur la carrière (sauf les conseils en
éducation et en formation) pour l'industrie du capital privé et du capital de risque; analyse et étude
de marché pour l'industrie du capital privé et du capital de risque; analyse et étude de marché
concernant la mixité; analyse et étude de marché concernant la mixité dans l'industrie du capital
privé et du capital de risque; analyse et étude de marché concernant les caractéristiques propres
aux hommes et aux femmes; analyse et étude de marché concernant les caractéristiques propres
aux hommes et aux femmes dans l'industrie du capital privé et du capital de risque; analyse et
étude de marché concernant la promotion et la fidélisation des femmes; analyse et étude de
marché concernant la promotion et la fidélisation des femmes dans l'industrie du capital privé et du
capital de risque; recherche en marketing concernant l'industrie du capital privé et du capital de
risque; services de réseautage d'affaires en ligne pour l'industrie du capital privé et du capital de
risque; préparation de rapports d'analyse de marché et d'affaires pour l'industrie du capital privé et
du capital de risque; préparation de rapports d'analyse de marché et d'affaires concernant la
mixité; préparation de rapports d'analyse de marché et d'affaires concernant la mixité dans
l'industrie du capital privé et du capital de risque; préparation de rapports d'analyse de marché et
d'affaires concernant les caractéristiques propres aux hommes et aux femmes; préparation de
rapports d'analyse de marché et d'affaires concernant les caractéristiques propres aux hommes et
aux femmes dans l'industrie du capital privé et du capital de risque; préparation de rapports
d'analyse de marché et d'affaires concernant la promotion et la fidélisation des femmes;
préparation de rapports d'analyse de marché et d'affaires concernant la promotion et la fidélisation
des femmes dans l'industrie du capital privé et du capital de risque; offre d'information d'affaires et
de marché par un site Web pour l'industrie du capital privé et du capital de risque.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément services de conseil financier, services de
planification financière et de gestion d'investissements, analyse financière et préparation de
rapports connexes, services de gestion d'actifs financiers, services de gestion financière, offre de
services de consultation financière ayant trait à l'industrie du capital privé et du capital de risque;
opérations de change; organisation d'activités de financement à des fins caritatives; organisations
d'évènements de financement à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives;
organisation de collectes à des fins caritatives; offre d'information ayant trait à la collecte de fonds
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à des fins caritatives; ; services de collecte de fonds; collecte de fonds; services d'assurance
concernant l'industrie du capital privé et du capital de risque; affaires financières concernant
l'industrie du capital privé et du capital de risque; affaires monétaires concernant l'industrie du
capital privé et du capital de risque; organisation d'activités de financement à des fins caritatives
concernant l'industrie du capital privé et du capital de risque; organisation d'évènements de
financement à des fins caritatives concernant l'industrie du capital privé et du capital de risque;
collecte de fonds à des fins caritatives par l'industrie du capital privé et du capital de risque;
services de collecte de fonds concernant l'industrie du capital privé et du capital de risque;
organisation de collectes à des fins caritatives par l'industrie du capital privé et du capital de
risque; offre d'information ayant trait à la collecte de fonds à des fins caritatives concernant
l'industrie du capital privé et du capital de risque; organisation de commandites par l'industrie du
capital privé et du capital de risque; services de collecte de fonds concernant l'augmentation de la
mixité; services de collecte de fonds concernant l'augmentation de la mixité dans l'industrie du
capital privé et du capital de risque; services de collecte de fonds concernant la tenue
d'évènements et d'activités de réseautage professionnel; services de collecte de fonds concernant
la tenue d'évènements et d'activités de réseautage professionnel dans l'industrie du capital privé et
du capital de risque; organisation d'activités de financement à des fins caritatives concernant
l'établissement de réseaux professionnels pour les femmes dans l'industrie; organisation
d'évènements de financement à des fins caritatives concernant l'établissement de réseaux
professionnels pour les femmes dans l'industrie.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'activités éducatives, en l'occurrence de cours et de séminaires dans
les domaines suivants : mentorat, promotion de carrière, développement du leadership,
perfectionnement personnel, inclusion et mixité dans l'effectif; organisation et tenue de groupes de
discussion éducatifs, hors ligne, dans les domaines suivants : mentorat, promotion de carrière,
développement du leadership, perfectionnement personnel, inclusion et mixité dans l'effectif;
organisation et tenue de groupes de discussion éducatifs, en ligne, dans les domaines suivants :
mentorat, promotion de carrière, développement du leadership, perfectionnement personnel,
inclusion et mixité dans l'effectif; organisation et tenue d'expositions culturelles ou éducatives;
organisation et tenue de séminaires, à savoir d'évènements de réseautage à des fins de
promotion de carrière et de perfectionnement professionnel; services de mentorat en affaires à
des fins éducatives dans les domaines suivants : mentorat, promotion de carrière, développement
du leadership, perfectionnement personnel, inclusion et mixité dans l'effectif; services
d'accompagnement de carrière, nommément services d'information et de conseil sur la carrière,
en l'occurrence conseils en éducation et en formation; offre d'information éducative en ligne ayant
trait à la promotion de carrière dans les domaines suivants : accompagnement professionnel;
organisation et tenue de conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, de tutoriels,
d'ateliers et de présentations à des fins éducatives concernant la mixité; services éducatifs,
nommément services de mentorat en affaires ayant trait à l'industrie du capital privé et du capital
de risque; services d'accompagnement de carrière, nommément services de conseil en emploi
ayant trait à l'industrie du capital privé et du capital de risque; services éducatifs, nommément offre
de cours, de séminaires, de tutoriels, d'ateliers et de présentations, en personne et en ligne,
concernant la mixité; services de formation, en personne et en ligne, concernant la mixité; services
éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de tutoriels, d'ateliers et de présentations,
en personne et en ligne, concernant la mixité dans l'industrie du capital privé et du capital de
risque; services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de tutoriels, d'ateliers et de
présentations, en personne et en ligne, concernant la promotion de carrière et le perfectionnement
professionnel; services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de tutoriels,
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d'ateliers et de présentations, en personne et en ligne, concernant promotion de carrière et
perfectionnement professionnel dans l'industrie du capital privé et du capital de risque; services
éducatifs, nommément mentorat en affaires et en éducation dans les domaines suivants :
promotion de carrière pour les jeunes qui en sont à leurs dernières années d'études, les étudiants
au premier cycle, les diplômés d'écoles de gestion et les jeunes professionnels qui envisagent une
carrière dans l'industrie du capital privé et du capital de risque; services de formation en ligne dans
les domaines suivants : mentorat, promotion de carrière, développement du leadership,
perfectionnement personnel, inclusion et mixité dans l'effectif; préparation et offre de cours de
formation pour les jeunes en vue de leur carrière dans le domaine de la promotion de carrière;
services de formation, en personne et en ligne, concernant la mixité dans l'industrie du capital
privé et du capital de risque; services de formation dans les domaines suivants : mentorat,
promotion de carrière, développement du leadership, perfectionnement personnel, inclusion et
mixité dans l'effectif, nommément cours de formation, évènements et ateliers destinés aux jeunes
professionnels pour le perfectionnement de leurs aptitudes de négociation et de promotion de
carrière; organisation et tenue de conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, de
tutoriels, d'ateliers et de présentations à des fins éducatives concernant la mixité dans l'industrie
du capital privé et du capital de risque; organisation et tenue de conférences, de congrès, de
colloques, de séminaires, de tutoriels, d'ateliers et de présentations à des fins éducatives
concernant la promotion et la fidélisation des femmes; organisation et tenue de conférences, de
congrès, de colloques, de séminaires, de tutoriels, d'ateliers et de présentations à des fins
éducatives concernant la promotion et la fidélisation des femmes dans l'industrie du capital privé et
du capital de risque; organisation et tenue de conférences, de congrès, de colloques, de
séminaires, de tutoriels, d'ateliers et de présentations à des fins éducatives concernant la
promotion de carrière et le perfectionnement professionnel; organisation et tenue de conférences,
de congrès, de colloques, de séminaires, de tutoriels, d'ateliers et de présentations à des fins
éducatives concernant la promotion de carrière et le perfectionnement professionnel dans
l'industrie du capital privé et du capital de risque; organisation et tenue d'expositions à des fins
culturelles ou éducatives concernant la mixité; organisation et tenue d'expositions à des fins
culturelles ou éducatives concernant la mixité dans l'industrie du capital privé et du capital de
risque; organisation et tenue d'expositions à des fins culturelles ou éducatives concernant la
promotion et la fidélisation des femmes; organisation et tenue d'expositions à des fins culturelles
ou éducatives concernant la promotion et la fidélisation des femmes dans l'industrie du capital
privé et du capital de risque; organisation et tenue d'expositions à des fins culturelles ou
éducatives concernant la promotion de carrière et le perfectionnement professionnel; organisation
et tenue d'expositions à des fins culturelles ou éducatives concernant la promotion de carrière et le
perfectionnement professionnel dans l'industrie du capital privé et du capital de risque; services
éducatifs, nommément offre de tables rondes dans l'industrie du capital privé et du capital de
risque; services éducatifs, nommément offre de tables rondes en ligne dans l'industrie du capital
privé et du capital de risque; organisation et tenue d'évènements de réseautage à des fins de
promotion de carrière et de perfectionnement professionnel; services de mentorat en affaires;
services d'information et de conseil sur la carrière (conseils en éducation ou en formation);
services de formation, en ligne, concernant la promotion de carrière et le perfectionnement
professionnel dans l'industrie du capital privé et du capital de risque; offre de cours dans le
domaine du capital privé et du capital de risque; préparation et offre de cours de formation pour les
jeunes en vue de leur carrière; préparation et publication du matériel éducatif imprimé de tiers
concernant les aptitudes de perfectionnement professionnel et de promotion de carrière;
préparation et publication du matériel éducatif imprimé de tiers concernant les aptitudes de
perfectionnement professionnel et de promotion de carrière dans l'industrie du capital privé et du
capital de risque; offre de publications électroniques, en ligne, non téléchargeables, en
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l'occurrence de magazines, de brochures, de feuillets publicitaires, de bulletins d'information et de
feuillets d'information dans les domaines suivants : mentorat, promotion de carrière,
développement du leadership, perfectionnement personnel, inclusion et mixité dans l'effectif; offre
de publications électroniques, en ligne, non téléchargeables, en l'occurrence de magazines, de
brochures, de feuillets publicitaires, de bulletins d'information et de feuillets d'information
concernant la mixité; offre de publications électroniques, en ligne, non téléchargeables, en
l'occurrence de magazines, de brochures, de feuillets publicitaires, de bulletins d'information et de
feuillets d'information concernant la mixité dans l'industrie du capital privé et du capital de risque;
offre de publications électroniques, en ligne, non téléchargeables, en l'occurrence de magazines,
de brochures, de feuillets publicitaires, de bulletins d'information et de feuillets d'information
concernant les les aptitudes de perfectionnement professionnel et de promotion de carrière; offre
de publications électroniques, en ligne, non téléchargeables, en l'occurrence de magazines, de
brochures, de feuillets publicitaires, de bulletins d'information et de feuillets d'information
concernant les aptitudes de perfectionnement professionnel et de promotion de carrière dans
l'industrie du capital privé et du capital de risque; offre d'information éducative en ligne ayant trait à
la promotion de carrière; mentorat en affaires et en éducation de jeunes qui en sont à leurs
dernières années d'études, d'étudiants au premier cycle, de diplômés d'écoles de gestion et de
jeunes professionnels qui envisagent une carrière dans l'industrie du capital privé et du capital de
risque; services de conseil en matière de mentorat en affaires et de carrière ayant trait à l'industrie
du capital privé et du capital de risque; services d'enseignement et de formation, en personne et
en ligne, concernant la mixité; services d'enseignement et de formation, en personne et en ligne,
concernant la mixité dans l'industrie du capital privé et du capital de risque; services
d'enseignement et de formation, en personne et en ligne, concernant la promotion de carrière et le
perfectionnement professionnel; services d'enseignement et de formation, en personne et en
ligne, concernant la promotion de carrière et le perfectionnement professionnel dans l'industrie du
capital privé et du capital de risque; offre de publications électroniques, non téléchargeables,
concernant la mixité; offre de publications électroniques, non téléchargeables, concernant la mixité
dans l'industrie du capital privé et du capital de risque; offre de publications électroniques, non
téléchargeables, concernant les aptitudes de perfectionnement professionnel et de promotion de
carrière; offre de publications électroniques, non téléchargeables, concernant les aptitudes de
perfectionnement professionnel et de promotion de carrière dans l'industrie du capital privé et du
capital de risque; tenue de cours de formation, d'évènements et d'ateliers destinés aux jeunes
professionnels pour le perfectionnement de leurs aptitudes de négociation, de perfectionnement
professionnel et de promotion de carrière; préparation et publication de matériel éducatif
concernant les aptitudes de perfectionnement professionnel et de promotion de carrière;
préparation et publication de matériel éducatif concernant les aptitudes de perfectionnement
professionnel et de promotion de carrière dans l'industrie du capital privé et du capital de risque.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003467897 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,033,365
Numéro d'enregistrement international 1535153
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WPEI Limited
Office 7.05 Tintagel House,
92 Albert Embankment
London, England SE1 7TY
UNITED KINGDOM

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

LEVEL 20
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité de produits et de services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux;
services de publicité visant à créer une image de marque pour des 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; consultation en stratégie de
communication publicitaire; gestion des affaires; administration des affaires; location de machines
et d'équipement de bureau; services d'accueil des visiteurs [tâches administratives]; services de
recrutement de personnel de soutien administratif; administration de services de club permettant
aux membres d'avoir accès à des évènements et à de l'information dans les domaines du capital
privé et du capital de risque; analyse de statistiques et de données d'études de marché et de
recherche commerciale; offre de services d'analyse, de recherche et d'information d'affaires pour
l'industrie du capital privé et du capital de risque; services de réseautage d'affaires; études
commerciales; services de réseautage professionnel; services d'information et de conseil sur la
carrière (sauf les conseils en éducation et en formation); collecte de statistiques, de données et
d'information d'études de marché et de recherche commerciale; services d'analyse de marché, de
recherche et d'information; études de marché; recherche en marketing; services de réseautage
d'affaires en ligne; préparation de rapports d'analyse de marché et d'affaires; offre d'information de
marché par un site Web; offre d'information d'affaires par un site Web pour l'industrie du capital
privé et du capital de risque; gestion des affaires concernant l'industrie du capital privé et du
capital de risque; administration des affaires concernant l'industrie du capital privé et du capital de
risque; services de réseautage d'affaires concernant l'industrie du capital privé et du capital de
risque; analyse et étude de marché concernant l'industrie du capital privé et du capital de risque;
analyse et étude de marché concernant la mixité; analyse et étude de marché concernant la mixité
dans l'industrie du capital privé et du capital de risque; analyse et étude de marché concernant les
caractéristiques propres aux hommes et aux femmes; analyse et étude de marché concernant les
caractéristiques propres aux hommes et aux femmes dans l'industrie du capital privé et du capital
de risque; analyse concernant la promotion et la fidélisation des femmes; analyse et étude de
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marché concernant la promotion et la fidélisation des femmes dans l'industrie du capital privé et du
capital de risque; services de réseautage professionnel pour l'industrie du capital privé et du
capital de risque; services d'information et de conseil sur la carrière (sauf les conseils en
éducation et en formation) pour l'industrie du capital privé et du capital de risque; analyse et étude
de marché pour l'industrie du capital privé et du capital de risque; analyse et étude de marché
concernant la mixité; analyse et étude de marché concernant la mixité dans l'industrie du capital
privé et du capital de risque; analyse et étude de marché concernant les caractéristiques propres
aux hommes et aux femmes; analyse et étude de marché concernant les caractéristiques propres
aux hommes et aux femmes dans l'industrie du capital privé et du capital de risque; analyse et
étude de marché concernant la promotion et la fidélisation des femmes; analyse et étude de
marché concernant la promotion et la fidélisation des femmes dans l'industrie du capital privé et du
capital de risque; recherche en marketing concernant l'industrie du capital privé et du capital de
risque; services de réseautage d'affaires en ligne pour l'industrie du capital privé et du capital de
risque; préparation de rapports d'analyse de marché et d'affaires pour l'industrie du capital privé et
du capital de risque; préparation de rapports d'analyse de marché et d'affaires concernant la
mixité; préparation de rapports d'analyse de marché et d'affaires concernant la mixité dans
l'industrie du capital privé et du capital de risque; préparation de rapports d'analyse de marché et
d'affaires concernant les caractéristiques propres aux hommes et aux femmes; préparation de
rapports d'analyse de marché et d'affaires concernant les caractéristiques propres aux hommes et
aux femmes dans l'industrie du capital privé et du capital de risque; préparation de rapports
d'analyse de marché et d'affaires concernant la promotion et la fidélisation des femmes;
préparation de rapports d'analyse de marché et d'affaires concernant la promotion et la fidélisation
des femmes dans l'industrie du capital privé et du capital de risque; offre d'information d'affaires et
de marché par un site Web pour l'industrie du capital privé et du capital de risque.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément services de conseil financier, services de
planification financière et de gestion d'investissements, analyse financière et préparation de
rapports connexes, services de gestion d'actifs financiers, services de gestion financière, offre de
services de consultation financière ayant trait à l'industrie du capital privé et du capital de risque;
opérations de change; organisation d'activités de financement à des fins caritatives; organisations
d'évènements de financement à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives;
organisation de collectes à des fins caritatives; offre d'information ayant trait à la collecte de fonds
à des fins caritatives; ; services de collecte de fonds; collecte de fonds; services d'assurance
concernant l'industrie du capital privé et du capital de risque; affaires financières concernant
l'industrie du capital privé et du capital de risque; affaires monétaires concernant l'industrie du
capital privé et du capital de risque; organisation d'activités de financement à des fins caritatives
concernant l'industrie du capital privé et du capital de risque; organisation d'évènements de
financement à des fins caritatives concernant l'industrie du capital privé et du capital de risque;
collecte de fonds à des fins caritatives par l'industrie du capital privé et du capital de risque;
services de collecte de fonds concernant l'industrie du capital privé et du capital de risque;
organisation de collectes à des fins caritatives par l'industrie du capital privé et du capital de
risque; offre d'information ayant trait à la collecte de fonds à des fins caritatives concernant
l'industrie du capital privé et du capital de risque; organisation de commandites par l'industrie du
capital privé et du capital de risque; services de collecte de fonds concernant l'augmentation de la
mixité; services de collecte de fonds concernant l'augmentation de la mixité dans l'industrie du
capital privé et du capital de risque; services de collecte de fonds concernant la tenue
d'évènements et d'activités de réseautage professionnel; services de collecte de fonds concernant
la tenue d'évènements et d'activités de réseautage professionnel dans l'industrie du capital privé et
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du capital de risque; organisation d'activités de financement à des fins caritatives concernant
l'établissement de réseaux professionnels pour les femmes dans l'industrie; organisation
d'évènements de financement à des fins caritatives concernant l'établissement de réseaux
professionnels pour les femmes dans l'industrie.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'activités éducatives, en l'occurrence de cours et de séminaires dans
les domaines suivants : mentorat, promotion de carrière, développement du leadership,
perfectionnement personnel, inclusion et mixité dans l'effectif; organisation et tenue de groupes de
discussion éducatifs, hors ligne, dans les domaines suivants : mentorat, promotion de carrière,
développement du leadership, perfectionnement personnel, inclusion et mixité dans l'effectif;
organisation et tenue de groupes de discussion éducatifs, en ligne, dans les domaines suivants :
mentorat, promotion de carrière, développement du leadership, perfectionnement personnel,
inclusion et mixité dans l'effectif; organisation et tenue d'expositions culturelles ou éducatives;
organisation et tenue de séminaires, à savoir d'évènements de réseautage à des fins de
promotion de carrière et de perfectionnement professionnel; services de mentorat en affaires à
des fins éducatives dans les domaines suivants : mentorat, promotion de carrière, développement
du leadership, perfectionnement personnel, inclusion et mixité dans l'effectif; services
d'accompagnement de carrière, nommément services d'information et de conseil sur la carrière,
en l'occurrence conseils en éducation et en formation; offre d'information éducative en ligne ayant
trait à la promotion de carrière dans les domaines suivants : accompagnement professionnel;
organisation et tenue de conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, de tutoriels,
d'ateliers et de présentations à des fins éducatives concernant la mixité; services éducatifs,
nommément services de mentorat en affaires ayant trait à l'industrie du capital privé et du capital
de risque; services d'accompagnement de carrière, nommément services de conseil en emploi
ayant trait à l'industrie du capital privé et du capital de risque; services éducatifs, nommément offre
de cours, de séminaires, de tutoriels, d'ateliers et de présentations, en personne et en ligne,
concernant la mixité; services de formation, en personne et en ligne, concernant la mixité; services
éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de tutoriels, d'ateliers et de présentations,
en personne et en ligne, concernant la mixité dans l'industrie du capital privé et du capital de
risque; services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de tutoriels, d'ateliers et de
présentations, en personne et en ligne, concernant la promotion de carrière et le perfectionnement
professionnel; services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de tutoriels,
d'ateliers et de présentations, en personne et en ligne, concernant promotion de carrière et
perfectionnement professionnel dans l'industrie du capital privé et du capital de risque; services
éducatifs, nommément mentorat en affaires et en éducation dans les domaines suivants :
promotion de carrière pour les jeunes qui en sont à leurs dernières années d'études, les étudiants
au premier cycle, les diplômés d'écoles de gestion et les jeunes professionnels qui envisagent une
carrière dans l'industrie du capital privé et du capital de risque; services de formation en ligne dans
les domaines suivants : mentorat, promotion de carrière, développement du leadership,
perfectionnement personnel, inclusion et mixité dans l'effectif; préparation et offre de cours de
formation pour les jeunes en vue de leur carrière dans le domaine de la promotion de carrière;
services de formation, en personne et en ligne, concernant la mixité dans l'industrie du capital
privé et du capital de risque; services de formation dans les domaines suivants : mentorat,
promotion de carrière, développement du leadership, perfectionnement personnel, inclusion et
mixité dans l'effectif, nommément cours de formation, évènements et ateliers destinés aux jeunes
professionnels pour le perfectionnement de leurs aptitudes de négociation et de promotion de
carrière; organisation et tenue de conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, de
tutoriels, d'ateliers et de présentations à des fins éducatives concernant la mixité dans l'industrie
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du capital privé et du capital de risque; organisation et tenue de conférences, de congrès, de
colloques, de séminaires, de tutoriels, d'ateliers et de présentations à des fins éducatives
concernant la promotion et la fidélisation des femmes; organisation et tenue de conférences, de
congrès, de colloques, de séminaires, de tutoriels, d'ateliers et de présentations à des fins
éducatives concernant la promotion et la fidélisation des femmes dans l'industrie du capital privé et
du capital de risque; organisation et tenue de conférences, de congrès, de colloques, de
séminaires, de tutoriels, d'ateliers et de présentations à des fins éducatives concernant la
promotion de carrière et le perfectionnement professionnel; organisation et tenue de conférences,
de congrès, de colloques, de séminaires, de tutoriels, d'ateliers et de présentations à des fins
éducatives concernant la promotion de carrière et le perfectionnement professionnel dans
l'industrie du capital privé et du capital de risque; organisation et tenue d'expositions à des fins
culturelles ou éducatives concernant la mixité; organisation et tenue d'expositions à des fins
culturelles ou éducatives concernant la mixité dans l'industrie du capital privé et du capital de
risque; organisation et tenue d'expositions à des fins culturelles ou éducatives concernant la
promotion et la fidélisation des femmes; organisation et tenue d'expositions à des fins culturelles
ou éducatives concernant la promotion et la fidélisation des femmes dans l'industrie du capital
privé et du capital de risque; organisation et tenue d'expositions à des fins culturelles ou
éducatives concernant la promotion de carrière et le perfectionnement professionnel; organisation
et tenue d'expositions à des fins culturelles ou éducatives concernant la promotion de carrière et le
perfectionnement professionnel dans l'industrie du capital privé et du capital de risque; services
éducatifs, nommément offre de tables rondes dans l'industrie du capital privé et du capital de
risque; services éducatifs, nommément offre de tables rondes en ligne dans l'industrie du capital
privé et du capital de risque; organisation et tenue d'évènements de réseautage à des fins de
promotion de carrière et de perfectionnement professionnel; services de mentorat en affaires;
services d'information et de conseil sur la carrière (conseils en éducation ou en formation);
services de formation, en ligne, concernant la promotion de carrière et le perfectionnement
professionnel dans l'industrie du capital privé et du capital de risque; offre de cours dans le
domaine du capital privé et du capital de risque; préparation et offre de cours de formation pour les
jeunes en vue de leur carrière; préparation et publication du matériel éducatif imprimé de tiers
concernant les aptitudes de perfectionnement professionnel et de promotion de carrière;
préparation et publication du matériel éducatif imprimé de tiers concernant les aptitudes de
perfectionnement professionnel et de promotion de carrière dans l'industrie du capital privé et du
capital de risque; offre de publications électroniques, en ligne, non téléchargeables, en
l'occurrence de magazines, de brochures, de feuillets publicitaires, de bulletins d'information et de
feuillets d'information dans les domaines suivants : mentorat, promotion de carrière,
développement du leadership, perfectionnement personnel, inclusion et mixité dans l'effectif; offre
de publications électroniques, en ligne, non téléchargeables, en l'occurrence de magazines, de
brochures, de feuillets publicitaires, de bulletins d'information et de feuillets d'information
concernant la mixité; offre de publications électroniques, en ligne, non téléchargeables, en
l'occurrence de magazines, de brochures, de feuillets publicitaires, de bulletins d'information et de
feuillets d'information concernant la mixité dans l'industrie du capital privé et du capital de risque;
offre de publications électroniques, en ligne, non téléchargeables, en l'occurrence de magazines,
de brochures, de feuillets publicitaires, de bulletins d'information et de feuillets d'information
concernant les les aptitudes de perfectionnement professionnel et de promotion de carrière; offre
de publications électroniques, en ligne, non téléchargeables, en l'occurrence de magazines, de
brochures, de feuillets publicitaires, de bulletins d'information et de feuillets d'information
concernant les aptitudes de perfectionnement professionnel et de promotion de carrière dans
l'industrie du capital privé et du capital de risque; offre d'information éducative en ligne ayant trait à
la promotion de carrière; organisation et tenue de conférences, de congrès, de colloques, de
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séminaires, de tutoriels, d'ateliers et de présentations à des fins éducatives concernant la mixité
dans l'industrie du capital privé et du capital de risque; mentorat en affaires et en éducation de
jeunes qui en sont à leurs dernières années d'études, d'étudiants au premier cycle, de diplômés
d'écoles de gestion et de jeunes professionnels qui envisagent une carrière dans l'industrie du
capital privé et du capital de risque; services de conseil en matière de mentorat en affaires et de
carrière ayant trait à l'industrie du capital privé et du capital de risque; services d'enseignement et
de formation, en personne et en ligne, concernant la mixité; services d'enseignement et de
formation, en personne et en ligne, concernant la mixité dans l'industrie du capital privé et du
capital de risque; services d'enseignement et de formation, en personne et en ligne, concernant la
promotion de carrière et le perfectionnement professionnel; services d'enseignement et de
formation, en personne et en ligne, concernant la promotion de carrière et le perfectionnement
professionnel dans l'industrie du capital privé et du capital de risque; offre de publications
électroniques, non téléchargeables, concernant la mixité; offre de publications électroniques, non
téléchargeables, concernant la mixité dans l'industrie du capital privé et du capital de risque; offre
de publications électroniques, non téléchargeables, concernant les aptitudes de perfectionnement
professionnel et de promotion de carrière; offre de publications électroniques, non
téléchargeables, concernant les aptitudes de perfectionnement professionnel et de promotion de
carrière dans l'industrie du capital privé et du capital de risque; tenue de cours de formation,
d'évènements et d'ateliers destinés aux jeunes professionnels pour le perfectionnement de leurs
aptitudes de négociation, de perfectionnement professionnel et de promotion de carrière;
préparation et publication de matériel éducatif concernant les aptitudes de perfectionnement
professionnel et de promotion de carrière; préparation et publication de matériel éducatif
concernant les aptitudes de perfectionnement professionnel et de promotion de carrière dans
l'industrie du capital privé et du capital de risque.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003467895 en liaison avec le même genre de services

2,033,462

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1151

Numéro de la demande 2,033,462
Numéro d'enregistrement international 1535078
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Moments of Space Limited
8th Floor,
6 New Street Square,
New Fetter Lane
London EC4A 3AQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOMENTS OF SPACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la recherche, la surveillance, l'évaluation, le suivi, l'offre, l'obtention,
l'inscription, la consultation, la réception, l'organisation, la planification, la programmation, la
réalisation et la participation relativement à des exercices, à des répétitions, à des cours, à des
formations individuelles et en groupe, à des entraînements, à des cours, à des webinaires, à des
évaluations, à des formations et à du contenu interactif et numérique dans les domaines de la
méditation, de la santé et du bien-être en général et de la pleine conscience et pour la consultation
d'un site Web d'information sur la méditation, la santé et le bien-être en général et la pleine
conscience; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l'évaluation de la situation
personnelle, physique, mentale et affective d'un utilisateur afin de recommander, de planifier, de
prévoir et d'encourager des exercices de méditation, de santé et de bien-être en général ainsi que
de pleine conscience; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la recherche, la
surveillance, l'évaluation, le suivi, l'offre, l'obtention, l'inscription, la consultation, la réception,
l'organisation, la planification, la programmation, la réalisation et la participation relativement à des
exercices, à des répétitions, à des cours, à des formations individuelles et en groupe, à des
entraînements, à des cours, à des webinaires, à des évaluations, à des formations et à du contenu
interactif et numérique dans les domaines de la méditation, de la santé et du bien-être en général
et de la pleine conscience et pour la consultation d'un site Web d'information sur la méditation, la
santé et le bien-être en général ainsi que la pleine conscience; logiciels d'application mobiles
téléchargeables pour la surveillance et l'évaluation de la situation personnelle, physique, mentale
et affective d'un utilisateur afin de recommander, de planifier, de prévoir et d'encourager des
exercices de méditation, de santé et de bien-être en général ainsi que de pleine conscience;
contenu numérique téléchargeable, à savoir musique, films, vidéos, photos et images dans les
domaines de la méditation, de la santé et du bien-être en général et de la pleine conscience;
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, livres audio, bulletins
d'information, magazines, affiches, messages texte, articles, messages vocaux, citations
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inspirantes, cahiers d'exercices, livres d'activités et blogues dans les domaines de la méditation,
de la santé et du bien-être en général et de la pleine conscience; balados téléchargeables dans
les domaines de la méditation, du bien-être et de la pleine conscience; enregistrements vidéo
téléchargeables contenant de la musique, des films, des vidéos, des photos et des images dans
les domaines de la méditation, de la santé et du bien-être en général et de la pleine conscience;
publications électroniques d'information sur la méditation, la santé et le bien-être en général et la
pleine conscience.

Services
Classe 41
Services éducatifs en ligne, nommément offre d'enseignement en ligne dans les domaines de la
méditation, de la santé et du bien-être en général et de la pleine conscience par un site Web;
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers ayant trait à la
méditation, à la pleine conscience et à la santé et au bien-être en général; formation en méditation
et enseignement de pratiques de méditation; rédaction de manuels pédagogiques dans les
domaines de la méditation, de la santé et du bien-être en général et de la pleine conscience;
organisation et tenue de cours, de conférences, d'ateliers, de séminaires et de webinaires dans
les domaines de la méditation, de la santé et du bien-être en général et de la pleine conscience;
offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de textes
éducatifs, nommément de livres, de bulletins d'information, de magazines, d'affiches, de
messages texte, d'articles de presse, de messages vocaux, de citations inspirantes, de cahiers
d'exercices, de livres d'activités et de blogues dans les domaines de la méditation, de la pleine
conscience et de la santé et du bien-être en général par un site Web; offre de vidéos en ligne non
téléchargeables dans les domaines de la méditation, de la pleine conscience et de la santé et du
bien-être en général par un site Web; offre de contenu audiovisuel non téléchargeable,
nommément de musique préenregistrée par un site Web; offre de contenu audiovisuel non
téléchargeable, nommément de balados dans les domaines de la méditation, de la pleine
conscience et de la santé et du bien-être en général par un site Web; création de balados dans les
domaines de la méditation, de la pleine conscience et du bien-être.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003478417 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 2,033,502
Numéro d'enregistrement international 1535032
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Creo Medical Ltd
Creo House Unit 2,
Beaufort Park,
Beaufort Park Way
Chepstow NP16 5UH
UNITED KINGDOM

BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAMAPTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Équipement d'endoscopie, nommément appareils d'énergie pour les actes médicaux et les
interventions chirurgicales; appareils d'énergie pour la transmission d'énergie de radiofréquence,
d'énergie à micro-ondes, d'énergie à ondes millimétriques, d'énergie à courant continu, d'énergie
ultrasonore, d'énergie de radiofréquence bipolaire, d'énergie de plasma thermique ou d'énergie de
plasma non thermique à de l'équipement d'endoscopie et de laparoscopie pour les actes médicaux
et les interventions chirurgicales; appareils de diagnostic, nommément équipement d'endoscopie
et de laparoscopie pour les actes médicaux et les interventions chirurgicales; aiguilles, cathéters et
instruments chirurgicaux pour les actes médicaux et les interventions chirurgicales; appareils et
instruments médicaux et chirurgicaux, nommément équipement d'endoscopie et de laparoscopie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no:
UK00003439850 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,033,555
Numéro d'enregistrement international 1534819
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SuhKyungbae Foundation
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

TIMOTHY C. BOURNE
(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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Suh Kyungbae a été déposé.

Services
Classe 42
Levé marin, aérien et terrestre; levés d'étude; recherche et développement de nouveaux produits
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires;
services d'essai, d'inspection et de recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques,
des cosmétiques et des produits alimentaires; services d'essai, d'inspection et de recherche dans
le domaine de l'agriculture, nommément de la protection des plantes, de la science du sol, de la
biotechnologie agricole, des sciences de l'alimentation et de la technologie alimentaire, de
l'agrochimie et de la microbiologie agricole; services d'essai, d'inspection et de recherche dans les
domaines de l'élevage de bétail et de la pêche; recherche concernant les médicaments; services
de recherche médicale; services d'architecture; services de conception de nouveaux produits,
nommément conception et mise à l'essai de nouveaux produits pour des tiers, services de
consultation en conception de produits; conception de matériel informatique et de logiciels;
développement de logiciels; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement;
recherche en cosmétique; recherche en cosmétologie; recherche météorologique; recherche en
biotechnologie; recherche en chimie; recherche en océanographie; services de développement de
cosmétiques; hébergement d'un site Web en ligne proposant un centre commercial en ligne dans
le domaine des cosmétiques; services de soutien à la recherche dans le domaine de la science
fondamentale, nommément recherche fondamentale dans les domaines de la physique, de la
chimie, de la biologie, de la géologie, des sciences de l'environnement et des sciences des
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cosmétiques; services de soutien pour les chercheurs dans le domaine des sciences biologiques,
nommément recherche fondamentale dans les domaines suivants : sciences de la nutrition,
sitologie, biologie, biochimie, biotechnologie, biophysique, écologie, sciences de l'environnement,
génétique, immunologie, physiologie, botanique et sciences de l'environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 4020200066259 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,033,611
Numéro d'enregistrement international 1535383
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SOUNDKINGELECTRONICS&SOUND CO.,
LTD.
NO.818 CHENGXIN ROAD,
YINZHOU DISTRICT,
NINGBO
ZHEJIANG
CHINA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot CADAC et d'un dessin.

Produits
Classe 09
Transducteurs électroacoustiques; porte-voix; mégaphones; pavillons pour haut-parleurs;
microphones; appareils de transmission du son, nommément processeurs de son, projecteurs et
amplificateurs de son; casques d'écoute; réverbérateurs à délai de temporisation; enceintes pour
haut-parleurs; coupleurs acoustiques.
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Numéro de la demande 2,034,699
Numéro d'enregistrement international 1536111
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Roland Berger Holding GmbH
Sederanger 1
80538 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables pour calculateurs numériques pour la simulation de la gestion
d'entreprise, sauf les logiciels pour utilisation dans les domaines de la surveillance et de la
conformité des activités commerciales; logiciels téléchargeables pour la gestion et l'analyse des
activités économiques dans les domaines de la gestion et de l'administration des affaires, de la
gestion des achats commerciaux, de la gestion de la logistique, de la gestion des ressources
humaines, de la comptabilité, de la recherche en marketing et de l'analyse de marketing, de la
gestion des ventes commerciales et des prévisions économiques, sauf les logiciels pour utilisation
dans les domaines de la surveillance et de la conformité des activités commerciales; logiciels
téléchargeables pour l'analyse de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion
et de l'administration des affaires, de la gestion des achats commerciaux, de la gestion de la
logistique, de la gestion des ressources humaines, de la comptabilité, de la recherche en
marketing et de l'analyse de marketing, de la gestion des ventes commerciales et des prévisions
économiques, sauf les logiciels pour utilisation dans les domaines de la surveillance et de la
conformité des activités commerciales; logiciels de gestion des affaires; logiciels téléchargeables
pour la conduite et la gestion des affaires dans les domaines de la gestion et de l'administration
des affaires, de la gestion des achats commerciaux, de la gestion de la logistique, de la gestion
des ressources humaines, de la comptabilité, de la recherche en marketing et de l'analyse de
marketing, de la gestion des ventes commerciales et des prévisions économiques, sauf les
logiciels pour utilisation dans les domaines de la surveillance et de la conformité des activités
commerciales; logiciels de gestion offrant des renseignements de gestion intégrés en temps réel
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en combinant les renseignements de diverses bases de données, sauf les logiciels pour utilisation
dans les domaines de la surveillance et de la conformité des activités commerciales.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires, sauf pour la collecte de données
et l'analyse de données à des fins de conformité et de surveillance des activités commerciales;
gestion informatisée de fichiers, sauf pour la collecte de données et l'analyse de données à des
fins de conformité et de surveillance des activités commerciales; services de gestion des affaires
ayant trait à la compilation de données pour des tiers, sauf pour la collecte de données et l'analyse
de données à des fins de conformité et de surveillance des activités commerciales; traitement de
résultats d'enquêtes auprès des entreprises, sauf pour la collecte de données et l'analyse de
données à des fins de conformité et de surveillance des activités commerciales; collecte
d'information d'études de marché à des fins commerciales; services d'analyse de données pour la
gestion des affaires, sauf pour la collecte de données et l'analyse de données à des fins de
conformité et de surveillance des activités commerciales; analyse d'évaluation ayant trait à la
gestion des affaires, sauf pour la collecte de données et l'analyse de données à des fins de
conformité et de surveillance des activités commerciales; prévisions et analyses économiques,
sauf pour la collecte de données et l'analyse de données à des fins de conformité et de
surveillance des activités commerciales; consultation en gestion de personnel, sauf pour la
collecte de données et l'analyse de données à des fins de conformité et de surveillance des
activités commerciales; consultation en gestion des risques [affaires], sauf pour la collecte de
données et l'analyse de données à des fins de conformité et de surveillance des activités
commerciales; services d'élaboration de stratégies d'entreprise, sauf pour la collecte de données
et l'analyse de données à des fins de conformité et de surveillance des activités commerciales;
services de consultation en stratégies d'affaires, sauf pour la collecte de données et l'analyse de
données à des fins de conformité et de surveillance des activités commerciales; conseils en
affaires ayant trait au marketing stratégique, sauf pour la collecte de données et l'analyse de
données à des fins de conformité et de surveillance des activités commerciales; planification
stratégique d'entreprise, sauf pour la collecte de données et l'analyse de données à des fins de
conformité et de surveillance des activités commerciales; services de conseil et d'information en
organisation et en gestion des affaires, sauf pour la collecte de données et l'analyse de données à
des fins de conformité et de surveillance des activités commerciales; offre de services de gestion
informatisée de bases de données ayant trait aux affaires, sauf pour la collecte de données et
l'analyse de données à des fins de conformité et de surveillance des activités commerciales;
analyse de systèmes de gestion des affaires, sauf pour la collecte de données et l'analyse de
données à des fins de conformité et de surveillance des activités commerciales; analyse de
données d'étude de marché; analyse de données et de statistiques d'études de marché, sauf pour
la collecte de données et l'analyse de données à des fins de conformité et de surveillance des
activités commerciales; services de consultation et d'information en comptabilité, sauf pour la
collecte de données et l'analyse de données à des fins de conformité et de surveillance des
activités commerciales; conseils en gestion des affaires, sauf pour la collecte de données et
l'analyse de données à des fins de conformité et de surveillance des activités commerciales; offre
de soutien à la gestion d'entreprises en démarrage pour d'autres entreprises, sauf pour la collecte
de données et l'analyse de données à des fins de conformité et de surveillance des activités
commerciales.

Classe 36
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(2) Gestion et planification financières; évaluation de données d'agence d'évaluation du crédit,
sauf à des fins de conformité; services de bases de données financières, nommément offre
d'information de gestion financière au moyen d'une base de données consultable en ligne; études
de faisabilité financière; consultation en investissement de capitaux. .

Classe 41
(3) Cours de formation en planification stratégique ayant trait à la publicité, à la promotion, au
marketing et aux affaires; organisation et tenue de conférences à des fins éducatives dans les
domaines de la gestion des affaires, des ordinateurs, des logiciels pour la gestion et la
planification des affaires ainsi que dans les domaines de la gestion des achats commerciaux, de la
gestion de la logistique, de la gestion des ressources humaines, de la comptabilité, de la
recherche en marketing et de l'analyse de marketing, de la gestion des ventes commerciales et
des prévisions économiques, sauf concernant les solutions liées à la surveillance et à la
conformité des activités commerciales; organisation et tenue de conférences éducatives dans les
domaines de la gestion des affaires, des ordinateurs, des logiciels pour la gestion et la
planification des affaires ainsi que dans les domaines de la gestion des achats commerciaux, de la
gestion de la logistique, de la gestion des ressources humaines, de la comptabilité, de la
recherche en marketing et de l'analyse de marketing, de la gestion des ventes commerciales et
des prévisions économiques, sauf concernant les solutions liées à la surveillance et à la
conformité des activités commerciales; services éducatifs, nommément organisation et tenue de
cours et d'ateliers dans le domaine des ordinateurs, sauf concernant les solutions liées à la
surveillance et à la conformité des activités commerciales; organisation et tenue de conférences à
des fins éducatives dans les domaines de la gestion des affaires, des ordinateurs, des logiciels
pour la gestion et la planification des affaires ainsi que dans les domaines de la gestion des achats
commerciaux, de la gestion de la logistique, de la gestion des ressources humaines, de la
comptabilité, de la recherche en marketing et de l'analyse de marketing, de la gestion des ventes
commerciales et des prévisions économiques, sauf concernant les solutions liées à la surveillance
et à la conformité des activités commerciales; offre en ligne de publications électroniques, sauf
concernant les solutions liées à la surveillance et à la conformité des activités commerciales. .

Classe 42
(4) Développement, programmation et implémentation de logiciels; installation, maintenance et
mise à jour de logiciels; services informatiques pour l'analyse de données, nommément services
de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes
ainsi que programmation informatique pour l'automatisation et l'analyse de la gestion de bases de
données, sauf les logiciels-services (SaaS), les plateformes-services (PaaS) et les services
connexes utilisés pour les solutions liées à la surveillance et à la conformité des activités
commerciales; développement de logiciels; élaboration de bases de données; maintenance de
logiciels de base de données; services de consultation relatifs à l'analyse de systèmes
d'information, nommément consultation dans le domaine de l'analyse de systèmes informatiques,
sauf les logiciels-services (SaaS), les plateformes-services (PaaS) et les services connexes
utilisés pour les solutions liées à la surveillance et à la conformité des activités commerciales;
conception de logiciels de réalité virtuelle; offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion des
affaires qui fournissent des renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant les
renseignements de diverses bases de données dans les domaines de la gestion des achats
commerciaux, de la gestion de la logistique, de la gestion des ressources humaines, de la
comptabilité, de la recherche en marketing et de l'analyse de marketing, de la gestion des ventes
commerciales et des prévisions économiques, sauf les logiciels-services (SaaS), les plateformesservices (PaaS) et les services connexes utilisés pour les solutions liées à la surveillance et à la
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conformité des activités commerciales; consultation en logiciels; consultation en technologies de
l'information [TI], nommément services de consultation technologique en transformation
numérique, sauf concernant les logiciels-services (SaaS), les plateformes-services (PaaS) et les
services connexes utilisés pour les solutions liées à la surveillance et à la conformité des activités
commerciales.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2020 101 682 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 2,034,703
Numéro d'enregistrement international 1536088
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HRS INVESTMENTS LTD.
HRS House 10-12 Caxton Way,
Watford Business Park
HERTFORDSHIRE WD18 8JY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres HRS
sont noires. Les lettres AHED sont orange. Le cercle au-dessus et à droite des lettres HRS est
orange.

Produits
Classe 09
Applications logicielles téléchargeables pour les calculs relatifs aux échangeurs de chaleur;
matériel informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no:
4034820 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,034,774
Numéro d'enregistrement international 1536057
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

EURESYS S.A.
20 Rue du Bois Saint-Jean
B-4102 Seraing
BELGIUM

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
Cartes de circuits imprimés; composants électroniques pour cartes à circuits intégrés; cartes
électroniques pour le traitement d'images, nommément saisisseurs d'image ou cartes d'acquisition
vidéo; logiciels de diagnostic et de dépannage, nommément programmes utilitaires pour le
dépannage lié à l'acquisition et au transfert d'images par ordinateur; logiciels de gestion d'images,
nommément logiciels et programmes pour la gestion, le tri, la classification et le traitement
d'images; logiciels de reconnaissance d'images; logiciels pour le traitement d'images numériques;
logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels de commande de
processus industriels, nommément logiciels pour la gestion de l'acquisition d'images de caméras
dans le domaine de la vision artificielle; logiciels de reconnaissance optique de caractères;
logiciels de reconnaissance optique de codes à barres pour les secteurs de la fabrication de
produits électroniques, de la fabrication générale, de l'impression, de l'inspection des aliments, des
sciences biologiques, de la médecine, de la microscopie, du transport, de la logistique, de la
gestion de la circulation, des opérations militaires et de la défense, de la surveillance et de la
sécurité; logiciels de vérification optique de caractères pour les industries de la fabrication
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générale et de l'impression; logiciels de reconnaissance optique de marques pour la saisie de
données marquées par machine sur des pièces fabriquées; logiciels de reconnaissance optique
de codes matriciels pour les secteurs de la fabrication de produits électroniques, de la fabrication
générale, de l'impression, de l'inspection des aliments, des sciences biologiques, de la médecine,
de la microscopie, du transport, de la logistique, de la gestion de la circulation, des opérations
militaires et de la défense, de la surveillance et de la sécurité; logiciels de reconnaissance optique
de codes QR pour les secteurs de la fabrication de produits électroniques, de la fabrication
générale, de l'impression, de l'inspection des aliments, des sciences biologiques, de la médecine,
de la microscopie, du transport, de la logistique, de la gestion de la circulation, des opérations
militaires et de la défense, de la surveillance et de la sécurité; outils de développement de
logiciels, nommément logiciels pour l'exploitation de programmes de développement et de
programmes d'application dans un environnement de développement commun; serveurs vidéo;
convertisseurs vidéo.

Services
Classe 42
Offre de conseils techniques ayant trait au matériel informatique et aux logiciels; services de
consultation et d'information ayant trait à la maintenance de logiciels; consultation et conseils
concernant la conception et le développement de matériel informatique et de logiciels; services de
soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel
informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 01404234 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 2,034,814
Numéro d'enregistrement international 1536372
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Forgepoint Capital Management, LLC
400 S. El Camino Real, Suite 300
San Mateo CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre F stylisée à côté du mot FORGE en caractères gras et du
mot POINT en caractères minces, ces deux mots se trouvant au-dessus du mot CAPITAL en
caractères gras.

Désistement
CAPITAL

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires, consultation en gestion des affaires, consultation en planification des
affaires, services de consultation en affaires, tous les services susmentionnés dans les domaines
du financement par capital de risque, du financement par capital de croissance et par capitaux
propres, de l'analyse financière, des services de liquidation d'entreprises et de l'assistance liée aux
activités commerciales, nommément services d'évaluation des risques financiers pour entreprises
en démarrage, émergentes et en croissance. .

Classe 36
(2) Financement par capital de risque; gestion de financement par capital de croissance et par
capitaux propres; services de consultation financière et d'analyse financière pour entreprises en
démarrage, émergentes et en croissance; services de liquidation d'entreprises, nommément aide
concernant des évènements de liquidité pour entreprises en démarrage, émergentes et en
croissance.
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Numéro de la demande 2,034,823
Numéro d'enregistrement international 1536664
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Farmabios S.p.A.
Via Pavia 1
I-27027 Gropello Cairoli (PV)
ITALY

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

Produits
Classe 05
Préparations anti-inflammatoires; hypocholestérolémiants, nommément agents hypolipidémiants;
stéroïdes; stimulants respiratoires; cardiotoniques; agents chimiothérapeutiques; préparations
chimico-pharmaceutiques pour le traitement des troubles auto-immuns, des inflammations, de
l'asthme, du psoriasis, du cancer, des dermatites; produits pharmaceutiques pour le traitement des
troubles auto-immuns, des inflammations, de l'asthme, du psoriasis, du cancer, des dermatites.

Services
Classe 42
Analyse et évaluation du développement de produits; analyse scientifique, nommément analyse
chimique; consultation en chimie, nommément recherche en laboratoire dans le domaine de la
chimie et recherche dans le domaine de la chimie; consultation ayant trait à la recherche et au
développement pharmaceutiques; consultation en développement de produits; consultation dans
le domaine de la recherche industrielle, nommément consultation ayant trait à la recherche
industrielle dans les domaines des ingrédients pharmaceutiques actifs et des nouvelles
substances chimiques; consultation technique ayant trait au développement de produits;
conception et développement de produits industriels; réalisation d'études scientifiques,
nommément réalisation d'études de faisabilité; recherche en chimie; recherche ayant trait aux
technologies chimiques; développement de nouveaux produits; recherche et développement pour
des tiers concernant de nouveaux produits; recherche et développement pour l'industrie
pharmaceutique; recherche scientifique et industrielle dans les domaines des ingrédients
pharmaceutiques actifs, des substances pharmaceutiques, notamment des stéroïdes, des
substances puissantes, des cannabinoïdes, des antinéoplasiques; recherche en laboratoire dans
le domaine de la chimie; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la
chimie; recherche et développement pharmaceutiques; préparation de rapports scientifiques pour
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aider la clientèle ou les organismes de réglementation à enregistrer des ingrédients
pharmaceutiques actifs; préparation de rapports techniques pour aider la clientèle ou les
organismes de réglementation à enregistrer des ingrédients pharmaceutiques actifs; études de
faisabilité technique; développement de nouvelles technologies pour des tiers dans le domaine
des réactions chimiques, pharmaceutiques et enzymatiques; conception de procédés industriels
pour des tiers dans le domaine des réactions chimiques, pharmaceutiques et enzymatiques;
développement de nouveaux produits industriels pour des tiers.
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Numéro de la demande 2,034,832
Numéro d'enregistrement international 1536588
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Laverana GmbH & Co. KG
Am Weingarten 4
30974 Wennigsen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques non médicamenteux, produits de soins du corps et de beauté, nommément
cosmétiques naturels, produits de soins capillaires non médicamenteux, lait nettoyant pour les
soins de la peau, hydratants pour le corps, produits cosmétiques pour le bronzage de la peau,
dentifrices non médicamenteux.

Classe 05
(2) Vitamines et préparations vitaminiques.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, en ligne ou non, de cosmétiques non médicamenteux, de produits de
soins du corps et de beauté, de dentifrices non médicamenteux, de suppléments alimentaires et
de préparations diététiques pour les humains à usage autre que médical, de suppléments
alimentaires en boisson, de vitamines et de préparations vitaminiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018187431 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 2,034,895
Numéro d'enregistrement international 1536066
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

UDVIKLING DANMARK A/S
Refshalevej 163, 2.3
DK-1432 Copenhagen K.
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Immeubles de bureaux mobiles en métal; immeubles résidentiels mobiles en métal; immeubles
commerciaux mobiles en métal.

Classe 12
(2) Véhicules de locomotion, nommément caravanes flottantes, pontons pour la construction
d'immeubles résidentiels et de locaux commerciaux.

Services
Classe 36
(1) Acquisition et location d'immeubles résidentiels et de locaux commerciaux; gestion immobilière
de la location d'immeubles résidentiels et de locaux commerciaux.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; construction de navires, de caravanes flottantes et de pontons;
réparation et entretien de navires, de caravanes flottantes et de pontons.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no:
VA 2019 02543 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 2,034,928
Numéro d'enregistrement international 1038802
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ARYN GLOBAL S.L.
Calle Almorida 12, 4º
E-03203 Elche, Alicante
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 20
Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier scolaire, mobilier d'extérieur, mobilier de patio,
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle de
bain, mobilier de chambre et mobilier d'accueil, nommément mobilier pour hôtels, restaurants et
magasins, ainsi que miroirs, cadres pour photos.
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Numéro de la demande 2,034,938
Numéro d'enregistrement international 1481325
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Andrés Machado Sanmartín
Avda. Santiago Bernabéu, 42
E-03039 Santa Pola
SPAIN

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. L'ensemble de la
marque de commerce est bleu foncé.

Produits
Classe 25
Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements, nommément chemises,
pantalons, manteaux et robes; chaussures ou sandales en sparte; accessoires antidérapants pour
articles chaussants, nommément semelles antidérapantes; pantoufles et sandales pour femmes
(mules); sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; brodequins; bottes; bottes hautes pour
la pêche; bottes de caoutchouc; bottes de chasse; bottes de ski; bottes d'après-ski; chaussures de
soccer; bottes d'entraînement; bottes d'hiver; demi-bottes; bottes de randonnée pédestre [bottes
d'alpinisme]; bottes d'alpinisme; cuissardes de pêcheur en caoutchouc; cuissardes de pêcheur
imperméables; cuissardes de pêcheur; bottes de polo; chaussures de rugby; bottes militaires;
bottes pour femmes; bottes de travail; bottes imperméables; bottes de travail japonaises avec une
séparation pour le gros orteil [jikatabi]; bottes militaires; bottes de moto; bottes pour enfants; demibottes; bottes pour bébés; bottillons, nommément articles chaussants en laine pour bébés;
surchaussettes pour articles chaussants; articles chaussants à fermetures autoaggripantes,
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de randonnée pédestre, sandales,
pantoufles, sabots et articles chaussants tout-aller; articles chaussants d'entraînement; articles
chaussants de sport; chaussons d'escalade; articles chaussants imperméables; articles
chaussants pour l'alpinisme; articles chaussants pour enfants; articles chaussants à plateforme,
nommément espadrilles, chaussures habillées, pantoufles, sabots et articles chaussants tout-aller;
chaussures de plage; articles chaussants de randonnée pédestre; articles chaussants de travail;
articles chaussants en vinyle; articles chaussants tout-aller; articles chaussants japonais en paille
de riz [waraji]; articles chaussants pour cyclistes; articles chaussants pour jouer au footvolley;
articles chaussants d'équitation; articles chaussants pour enfants; articles chaussants pour la
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pêche; leggings; tiges de botte; tongs; semelles en caoutchouc; courroies pour chaussures et
bottes; embouts de protection pour bottes; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour
chaussures; passe-orteils pour sabots en bois de style japonais; couvre-chaussures, à usage
autre que médical; tiges pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises;
structures en bois pour sabots en bois de style japonais; bottes de caoutchouc; accessoires de
protection en métal pour chaussures et bottes; accessoires en métal pour sabots en bois de style
japonais; accessoires en métal pour articles chaussants; languettes pour chaussures et bottes;
ballerines [articles chaussants]; mukluks; tiges d'articles chaussants; tiges de chaussure;
pantoufles; pantoufles de pédicure en caoutchouc mousse; pantoufles jetables; pantoufles de
pédicure; semelles intérieures; semelles intérieures [pour chaussures et bottes]; semelles
intérieures pour articles chaussants; insertions au talon; semelles intérieures non orthopédiques;
semelles intérieures gaufrées en caoutchouc ou en plastique; guêtres; embouts de chaussures
pour articles chaussants; protège-orteils pour articles chaussants; vêtements de gymnastique;
sandales; sandales de bain; sandales pour bébés; sandales pour hommes; sandales de style
japonais (zoris); sandales de style japonais en cuir; sandales pour femmes; sandales de style
japonais en feutre; sandales japonaises [zoris]; sandales japonaises avec passe-orteil [asaurazori]; sandales de pédicure; semelles pour articles chaussants; semelles en caoutchouc pour
bottes japonaises (jikatabis); semelles pour chaussures de sport; semelles de chaussure; semelles
intercalaires; semelles pour réparation de chaussures; semelles pour sandales de style japonais;
attaches en bois pour sabots en bois de style japonais; chaussures à talons; talons gaufrés en
caoutchouc ou en plastique; crampons pour chaussures de football; crampons pour chaussures de
sport; bandes pour chaussures; passe-orteils pour sandales japonaises [zoris]; valenki [bottes en
feutre]; trépointes pour articles chaussants; espadrilles; chaussons de ballet; chaussures de
basketball; chaussures de handball; pantoufles de bain; chaussures à crampons; pantoufles en
cuir; chaussures de sport; chaussons de gymnastique; chaussures de tennis; chaussures de yoga;
chaussures de sport; pantoufles pour la maison en plastique; pantoufles pliables pour femmes
pour la maison; chaussures; chaussures à roulettes; chaussures de danse; chaussures de boxe;
chaussures de baseball; chaussures de claquettes; chaussures en cuir; articles chaussants pour
le ski, la planche à neige, et pièces connexes; chaussures de golf; chaussures de hockey;
chaussures en toile; sandales et chaussures de plage; chaussures à talons hauts; chaussures
habillées; chaussures de volleyball; chaussures imperméables; chaussures tout-aller; chaussures
de mer; articles chaussants tricotés pour bébés; chaussures pour la conduite; chaussures de
course; chaussures de quilles; bottes de planche à neige; chaussures à talons plats; chaussures
sans lacets; sabots; sabots de pluie à plateforme (ashidas); sabots en bois (koma-geta); sabots en
bois (hiyori-geta); sabots en bois de style japonais (geta); sabots et sandales de style japonais;
sabots et sandales.
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Numéro de la demande 2,034,968
Numéro d'enregistrement international 1508350
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TOHATSU CORPORATION
5-4, Azusawa 3-chome,
Itabashi-ku
Tokyo 174-0051
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Extincteurs; boyaux d'incendie; lances d'incendie; camions d'incendie; systèmes de gicleurs
d'incendie; pompes à incendie; manomètres; tachymètres; compteurs de vitesse; débitmètres;
vacuomètres; voltmètres.
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Numéro de la demande 2,034,982
Numéro d'enregistrement international 1536518
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

OUTSOURCED DOERS IPPTY LTD
156 Mount Barker Rd
Aldgate SA 5154
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTSOURCED DOERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; consultation en
gestion des affaires; gestion des affaires pour pigistes; offre de services de consultation en
organisation et en exploitation d'entreprise; consultation professionnelle en affaires, nommément
en gestion des affaires, en administration des affaires, en gestion de personnel, en formation de
personnel; consultation en stratégie de communication publicitaire; consultation en stratégie de
communication en relations publiques; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par Internet;
services de consultation pour la création de concepts publicitaires pour des tiers; offre de services
de marketing d'entreprise pour des tiers sur des supports imprimés, par courriel, en ligne, à la
télévision, à la radio; offre de services de marketing promotionnel ciblé pour des tiers sur des
supports imprimés, par courriel, en ligne, à la télévision, à la radio; offre de services de promotion
des ventes pour des tiers sur des supports imprimés, par courriel, en ligne, à la télévision, à la
radio.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'ateliers et de formation dans les domaines de la gestion des affaires,
de l'administration des affaires, des messages commerciaux, du marketing d'entreprise et de la
gestion des ressources humaines pour les propriétaires et les employés d'entreprise.

Classe 42
(3) Consultation en informatique, nommément offre de services de consultation concernant le
marketing numérique, les entonnoirs de marketing numérique, le développement de sites Web, la
gestion et les stratégies de médias sociaux ainsi que les outils de technologies de l'information
pour les activités commerciales.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
2079451 en liaison avec le même genre de services

2,035,646

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1175

Numéro de la demande 2,035,646
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Xin Chen dba D & D Pet Club
804-70 Town Centre Crt
Scarborough
ONTARIO
M1P0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
couvertures pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; chaussures
pour chiens; harnais pour animaux; laisses pour animaux de compagnie
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Numéro de la demande 2,035,676
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gowan Crop Protection Limited
Highlands House Basingstoke Road
Spencers Wood
Reading, Berkshire, RG7 1NT
UNITED KINGDOM

GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOSWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
pesticides agricoles
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Numéro de la demande 2,035,926
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Reyco Granning, LLC
1205 East Industrial Park Drive
Mount Vernon, MO 65712
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSPORTMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Systèmes de suspension pour camions, autobus, remorques, autocaravanes, ambulances,
camions d'incendie, véhicules de secours médical d'urgence et fourgonnettes de tourisme ainsi
que pièces constituantes, composants et pièces pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88/769,125 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,036,088
Numéro d'enregistrement international 1538041
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hangzhou Meiqing Digital Technology Co.,Ltd.
3/F, Building 1, 66 Xixiang Road,
Puyan Subdistrict, Binjiang District,
Hangzhou
Zhejiang
CHINA

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 10
Appareils de photothérapie à usage médical; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons;
appareils de radiographie à usage médical; écrans de radiologie médicale; appareils et
installations pour la production de rayons X, à usage médical; radiographies à usage médical;
équipement radiologique à usage médical; tomographes à usage médical; appareils d'imagerie par
résonance magnétique [IRM] à usage médical; appareils médicaux à ultrasons.
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Numéro de la demande 2,036,204
Numéro d'enregistrement international 1537094
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Trend Design Shoe Fashion B.V.
Grotestraat 2
NL-5141 HA Waalwijk
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures
d'intérieur de détente et semelles intérieures pour articles chaussants; semelles pour articles
chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 01411511 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,036,243
Numéro d'enregistrement international 1537633
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CANTIERE DEL PARDO S.P.A.
Via Fratelli Lumière 34
I-47122 Forlì (FC)
ITALY

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

Produits
Classe 12
Appareils de locomotion par voie maritime, nommément yachts, voiliers, bateaux; yachts; voiliers;
bateaux à moteur; bateaux; bateaux pneumatiques; bateaux hydropropulsés; bâtiments,
nommément bateaux et navires; bateaux prêts à monter; timons (raccords) pour yachts; bateaux
de compétition; véhicules nautiques électriques, nommément petits bateaux à moteur, bateaux
hydropropulsés à usage personnel; pièces et accessoires pour véhicules marins, nommément
pièces et accessoires pour yachts, voiliers, bateaux; appareils à gouverner à vapeur pour navires;
remorques pour bateaux; chaumards; protections contre l'usure des bateaux; gouvernails de
bateau; bômes pour bateaux; pièces constituantes pour bateaux; hydroptères pour bateaux;
arbres porte-hélices pour bateaux; pieds de mâts pour bateaux; propulseurs de navire; dispositifs
de protection de pales d'hélice pour bateaux; housses formées pour bateaux; bâches formées
pour bateaux; coques de navire; défenses pour navires; défenses de bateau; mécanismes de
dégagement pour bateaux; panneaux d'écoutille comme pièces constituantes de navire; housses
ajustées pour bateaux et véhicules marins.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'importation et d'exportation; services de vente en gros de yachts; services
de vente en gros d'embarcations marines; services de vente au détail par catalogue de yachts;
services de vente au détail de yachts; services de vente au détail de vêtements de sport; services
de vente au détail de bottes de sport.

Classe 37
(2) Construction navale; services de chantier naval; construction de vaisseaux; construction de
yachts; isolation de bâtiments; adaptation, rénovation, remise à neuf et réparation de yachts et de
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bateaux; entretien et réparation de yachts; conditionnement de surfaces de bateaux;
aménagement intérieur de navires; aménagement intérieur de yachts; entretien et réparation de
pièces et d'accessoires pour bateaux.
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Numéro de la demande 2,036,376
Numéro d'enregistrement international 1243302
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

JSP Limited
Worsham Mill,
Minster Lovell
Oxford, Oxfordshire OX29 0TA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERCAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de protection, lunettes de sécurité,
lunettes optiques de sécurité et protecteurs oculaires de sécurité; masques de protection,
nommément écrans faciaux de sécurité; visières de protection pour ouvriers; masques
respiratoires de protection; articles de lunetterie antireflets et antiéblouissement, nommément
verres antireflets et antiéblouissement, nommément lunettes de protection antireflets et
antiéblouissement, protecteurs oculaires antireflets et antiéblouissement, masques de protection
antireflets et antiéblouissement; casques de sécurité; respirateurs non conçus pour la respiration
artificielle, nommément respirateurs pour filtrer l'air et filtres connexes; masques respiratoires
électriques de protection à usage autre que médical et filtres connexes; respirateurs médicaux et
filtres connexes; masques respiratoires électriques de protection à usage autre que médical.

Classe 10
(2) Protecteurs d'oreilles, nommément casques de protection auditive ainsi que pièces et
accessoires connexes; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit ainsi que pièces et accessoires
connexes.
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Numéro de la demande 2,036,502
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul,
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARM RX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à
lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires,
nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème;
fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau;
masques de beauté à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage;
vernis pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée
à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau;
lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des
ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.
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Numéro de la demande 2,036,990
Langue de la demande Français

Date de production 2020-06-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Murad Fallah
12152 lachapelle apt 306
Montreal
QUÉBEC
H4J2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Calypso
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 15
accordoirs de cordes; accordéons; anches; anches d'instruments de musique; anches
d'instruments de musique à vent; anches pour instruments à vent en bois; appareils à tourner les
pages de cahiers de musique; archets d'instruments de musique; archets pour instruments de
musique; bachi [plectres japonais]; baguettes d'archets; baguettes de chef d'orchestre; baguettes
de chefs d'orchestre; baguettes de tambours; baguettes pour battre la mesure; balalaikas; bandes
musicales; bandes musicales perforées; bandes musicales perforées pour pianos mécaniques;
bandonéons; banjos; basson; bassons; batteries robotisées [instruments de musique]; becs
d'instruments de musique; biwa [luths japonais]; bongos; bouchons permettant de passer d'une
flûte traversière à plateau creux à une flûte traversière à plateau plein; boyaux d'instruments de
musique; boîtes à musique; buccins; caisses et instruments à percussion; capodastres; carillons
en tant qu'instruments de musique; carillons musicaux; carillons électriques en tant qu'instruments
de musique; castagnettes; chevalets pour instruments de musique; chevalets pour timbales;
chevilles pour instruments de musique; cithare coréenne à douze cordes [ga-ya-geum]; cithare
coréenne à six cordes [geo-mun-go]; cithares; clairons; clapets d'instruments de musique;
clarinettes; clarinettes japonaises en bambou (shakuhachi); clavecins; claviers de pianos; claviers
musicaux; claviers musicaux électroniques; clochettes de musique; colophane pour instruments de
musique à cordes; concertinas; congas; contrebasses; contrebassons; cordes d'instruments de
musique; cordes d'instruments à cordes japonais; cordes de guitares; cordes de harpes; cordes de
pianos; cordes de timbre pour caisses claires; cordes pour instruments à cordes de style japonais;
cordes à piano; cornemuses; cornets à pistons; cors anglais; cors français; crins pour archets;
crins pour archets de violons; crins pour la fabrication d'archets de violons; cuivres en tant
qu'instruments de musique; cymbales; cymbalums; danso [flûtes courtes en bambou]; diapasons;
diapasons-sifflets; dispositifs d'accord pour guitares; dispositifs d'accordage pour instruments de
musique; dispositifs d'accordage pour instruments de musique électroniques; embouchures
d'instruments de musique; embouchures pour instruments de musique; euphoniums; flûtes; flûtes
de bambou; flûtes en bambou (hichiriki); flûtes en bambou (shoh); flûtes japonaises (yokobue);
flûtes à bec; gayageum [cithares coréennes à douze cordes]; geomungo [cithares coréennes à six
cordes]; glockenspiels; gongs; grosses caisses; guimbardes; guimbardes en tant qu'instruments
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de musique; guitares; guitares acoustiques; guitares basse; guitares basses acoustiques; guitares
basses électriques; guitares hawaïennes; guitares japonaises à trois cordes (shamisen); guitares
électriques; harmonicas; harmoniums; harpes; harpes orientales (koto); hausses d'archets pour
instruments de musique; hautbois; hichiriki [flûtes verticales japonaises]; huqin [violons chinois];
instruments de musique à clavier; instruments de musique à cordes; instruments de musique à
percussion; instruments de musique à vent; instruments de musique électroniques; instruments à
cordes; instruments à cordes [musique]; instruments à percussion; instruments à vent; kokyu
[violons orientaux]; koto [instruments de musique à cordes japonais]; luths japonais (biwa); lyres;
mailloches pour instruments de musique; mandoles; mandolines; mandores; marimbas;
mentonnières de violons; mentonnières pour instruments de musique à cordes; mirlitons;
médiators; médiators japonais (bachi); mélodicas; ocarinas; orgues; orgues de barbarie; pads pour
la pratique de la batterie; peaux de tambour; peaux de tambours; petites flûtes de bambou
[Danso]; pianos; pianos mécaniques; piccolos; pipa [guitares chinoises]; plectres pour instruments
à cordes; porte-vent pour orgues; pupitres à musique; pédales acoustiques; pédales d'instruments
de musique; pédales de batteries; pédales de guitare; régulateurs d'intensité pour pianos
mécaniques; sacs spécialement conçus pour le transport d'instruments de musique; sangles pour
guitares; saxophones; shakuhachi [flûtes de bambou japonaises]; shamisen [guitares japonaises à
trois cordes]; sheng [instruments de musique à vent chinois]; sifflets-diapasons; sillets de guitares;
socles pour instruments de musique; souffleries d'instruments de musique; sourdines; sourdines
pour les instruments de musique; suona [trompettes chinoises]; supports d'instruments de
musique; synthétiseurs musicaux; tabouret pliable avec support pour guitare; taiko [tambours
japonais]; tam-tams; tambourins; tambours d'acier en tant qu'instruments de musique; tambours
de musique; tambours et instruments à percussion; tambours japonais (taiko); tambours musicaux;
tambours à main japonais (tsuzumi); timbales; timbales [instruments de musique]; timbales à
percussion; touches de pianos; touches pour instruments de musique; triangles de musique;
triangles en tant qu'instruments de musique; trombones [instruments de musique]; trombones de
musique; trompettes; tsume [plectres japonais]; tsuzumi [tambourins japonais]; tubas; ukuleles;
valves pour instruments de musique; violes; violoncelles; violons; violons orientaux (kokyu);
xylophones; yokobue [flûtes traversières japonaises]; étuis pour claviers musicaux; étuis pour
instruments de musique
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Numéro de la demande 2,037,419
Numéro d'enregistrement international 1538140
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

YEDI70 YAZILIM VE BILGI TEKNOLOJILERI
ANONIM SIRKETI
Acibadem Mahallesi Çeçen Sokak
Akasya Acibadem Kent Etabi A
Blok Kat: 20 No: 85 Üsküdar
Istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables et enregistrés pour l'enseignement de la méditation et la formation en
méditation dans les domaines de la santé, de la pleine conscience et du bien-être; logiciels
enregistrés pour l'enseignement de la méditation et la formation en méditation dans les domaines
de la santé et du bien-être; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles,
tablettes, ordinateurs de poche et lecteurs multimédias portatifs, nommément logiciels
d'application pour la lecture en continu et le téléchargement de conseils, de livres audio, de textes,
d'articles, de messages, de citations inspirantes, d'images, de photos, d'images animées, de
graphiques, d'enregistrements musicaux, d'enregistrements sonores, de vidéos, d'enregistrements
audiovisuels, de jeux et de fichiers multimédias dans les domaines de la méditation, de la pleine
conscience et du bien-être; programmes informatiques enregistrés pour l'enseignement de la
méditation et la formation en méditation dans les domaines de la santé et du bien-être;
programmes informatiques téléchargeables pour l'enseignement de la méditation et la formation
en méditation dans les domaines de la santé et du bien-être.

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; maintenance de logiciels;
consultation en logiciels; mise à jour de logiciels; conception de logiciels; services de logicielsservices (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application mobiles
interactifs en ligne non téléchargeables pour la consultation d'information et de fichiers
multimédias dans les domaines de la méditation, de la pleine conscience et du bien-être.
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Numéro de la demande 2,037,454
Numéro d'enregistrement international 1538848
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KIM YUNTAE
05832, 101dong 601ho Garak Woosung
2-Cha Apt.,35, Jungdae-ro 12-gil,
Songpa-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto,
ONTARIO, M4N3N1

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 KO ER GIN SEU est COREGINS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est KO ER GIN SEU.

Produits
Classe 29
(1) Ginseng transformé pour utilisation comme légume; ginseng pour utilisation comme légume
[congelé]; ginseng rouge transformé pour utilisation comme légume; ginseng rouge séché;
ginseng rouge congelé; ginseng rouge fermenté transformé; produits alimentaires transformés à
base de ginseng; confiture de ginseng; ginseng coréen tranché, nommément jeolpyeon au
ginseng; gelée de ginseng; ginseng en conserve pour utilisation comme légume; poudres de
ginseng rouge; concentrés de ginseng rouge; jeolpyeon au ginseng rouge [ginseng rouge coréen
tranché].

Classe 30
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(2) Confiseries au ginseng; confiseries au ginseng conservées dans le miel; confiseries au ginseng
en gelée; confiseries au ginseng rouge; gomme au ginseng rouge; barres de pâte de ginseng
rouge gélifiée et sucrée; confiseries au ginseng rouge conservées dans le miel; chocolat au
ginseng rouge; thé au ginseng.
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Numéro de la demande 2,037,492
Numéro d'enregistrement international 1538218
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Trend Design Shoe Fashion B.V.
Grotestraat 2
NL-5141 HA Waalwijk
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYG-GAH Hybrid Comfort System
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures
d'intérieur de détente et semelles intérieures pour articles chaussants; semelles pour articles
chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 01411516 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,037,585
Numéro d'enregistrement international 1539070
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Unqork Inc.
114 Fifth Avenue, 2nd Floor
New York NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNQORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours, d'ateliers, de cours en ligne et
de conférences dans les domaines des logiciels-services (SaaS), des plateformes-services
(PaaS), des infrastructures-services (IaaS) et des plateformes d'applications en tant que services
(aPaaS), pour apprendre à configurer un environnement de développement de logiciels et à
utiliser les outils de configuration de logiciels connexes pour la création, la conception,
l'implémentation et la maintenance d'applications logicielles de gestion au moyen d'une interface
visuelle.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS), plateforme-service (PaaS), infrastructure-service (IaaS) et plateforme
d'applications en tant que service (aPaaS) pour l'offre d'un environnement de développement et
d'outils de configuration de logiciels pour la création, la conception, l'implémentation, la
surveillance et la maintenance d'applications de gestion au moyen d'une interface visuelle; logicielservice (SaaS), plateforme-service (PaaS), infrastructure-service (IaaS) et plateforme
d'applications en tant que service (aPaaS) pour la présentation, l'offre, la communication et
l'affichage de données et de paramètres d'applications d'analytique d'entreprise et d'applications
de planification d'entreprise; logiciel-service (SaaS), plateforme-service (PaaS), infrastructureservice (IaaS) et plateforme d'applications en tant que service (aPaaS) pour la création et
l'exécution d'interfaces de programmation d'applications; logiciel-service (SaaS), plateformeservice (PaaS), infrastructure-service (IaaS) et plateforme d'applications en tant que service
(aPaaS) pour la création de flux de travaux, l'orchestration et l'exécution d'applications
d'analytique d'entreprise et d'applications de planification d'entreprise par des tiers; logiciel-service
(SaaS), plateforme-service (PaaS), infrastructure-service (IaaS) et plateforme d'applications en
tant que service (aPaaS) pour la création et la transmission de documents pour des tiers; logicielservice (SaaS), plateforme-service (PaaS), infrastructure-service (IaaS) et plateforme
d'applications en tant que service (aPaaS) pour l'intégration d'images sur papier et numérisées de
documents; services de soutien technique pour logiciels, nommément offre de mises à jour, de
mises à niveau, de correctifs, de modifications et de documentation technique; services
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informatiques, nommément offre de données-service par une plateforme logicielle personnalisable
pour la compilation, l'analyse, l'intégration, la conversion et l'offre d'accès pour la systématisation
de données dans des bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88906731 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,037,651
Numéro d'enregistrement international 1538641
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jibility Pty Ltd
Suite 20,
111 Colin Street
West Perth WA 6005
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jibility
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS), notamment de logiciels infonuagiques permettant aux
utilisateurs de créer, de développer, d'acquérir, de visualiser, de partager et de gérer des feuilles
de route stratégiques pour la planification stratégique et la gestion d'entreprise, la planification de
projet, l'attribution des ressources, les rapports d'avancement, la gestion des coûts, la gestion de
la charge de travail, l'établissement de tâches prioritaires et le développement de nouveaux
produits.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
2058146 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,037,675
Numéro d'enregistrement international 0870426
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITASIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; conserves de fruits et de légumes; marinades;
fruits séchés; huiles et graisses alimentaires; soupes; plats préparés composés principalement de
viande, de poisson, de volaille et de gibier avec des légumes en conserve, séchés et cuits;
salades préparées composées principalement de viande, de poisson, de fruits et de légumes;
grignotines, nommément bâtonnets de pomme de terre, croustilles, grignotines à base de fruits,
grignotines à base de fruits séchés, grignotines à base de légumes, craquelins aux crevettes; lait
de coco.

Classe 30
(2) Thé; riz; pâtes alimentaires; sauces et condiments, nommément sauce tomate, ketchup,
mayonnaise, chutney, sauce à spaghettis, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce au jus de
viande, sauce soya, sauce tartare, sauce teriyaki, sauce à la mangue, sauce au cari, sauce chili,
sauce chili douce, sauce chili à l'ail, sauce aux prunes, sauce aux huîtres, sauce au poisson,
sauce wok; épices; plats préparés composés principalement de riz et de pâtes alimentaires; plats
préparés composés principalement de riz et de pâtes alimentaires cuits, nommément salades;
grignotines, nommément craquelins, grignotines à base de céréales, grignotines de maïs soufflé,
croustilles de maïs, croustilles de riz, croustilles tortillas; sushis.

Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, notamment jus de fruits, kombucha.

Classe 33
(5) Boissons alcoolisées (sauf les bières), notamment boissons contenant du vin.
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Numéro de la demande 2,037,801
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ELI GERSHKOVITCH
SB54 - 601 West Cordova Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOPLANDIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 32
bières sans alcool; bières à faible teneur en alcool; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter;
bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; boissons à base de
bière; bières; bière sans alcool; bière désalcoolisée; bières désalcoolisées; bières à faible teneur
en alcool; bières peu alcoolisée
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Numéro de la demande 2,037,859
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Arjun Mehta
7623 67 Ave NW
Calgary
ALBERTA
T3B4P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 16
(1) autocollants pour pare-chocs de voitures; autocollants de papeterie; autocollants; autocollants
et décalques; autocollants pour voitures; autocollants en vinyle

Classe 25
(2) casquettes de base-ball; costumes de plage; chemises tout-aller; chemises pour enfants;
chapeaux de tissu; chapeaux; chemises pour hommes; maillots sans manches; chemises de nuit;
t-shirts promotionnels; chemises; chemises à manches courtes; pulls d'entraînement; t-shirts; teeshirts; chemises pour femmes

Classe 26
(3) pièces en tissu pour vêtements; pièces pour vêtements; appliques brodées; pièces brodées
pour vêtements; pièces de renforcement pour vêtements

Services
Classe 41
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édition de livres; publication électronique en ligne de livres et de périodiques; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de livrets; édition de livres; édition de
livres et de revues; édition de publications électroniques; édition de revues sous forme électronique
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Numéro de la demande 2,037,968
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Viña Luis Felipe Edwards Ltda.
Candelaria Goyenechea No. 3.900, Ofic. 403
Vitacura, Santiago
CHILE

HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUIS FELIPE EDWARDS PATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Luis Felipe Edwards a été déposé.

Produits
Classe 33
Vin.
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Numéro de la demande 2,038,595
Numéro d'enregistrement international 1539840
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DOG Holdings Ltd
Block A3, Level 12, A3 Towers,
Triq L-Arkata
PLA 1211 PAOLA
MALTA

SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFLICT OF NATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Jeux informatiques n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la première personne;
logiciels de jeux informatiques n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la première
personne; logiciels de jeux vidéo n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la première
personne; logiciels de jeux informatiques de divertissement n'ayant pas trait à des jeux
informatiques de tir à la première personne; programmes logiciels de jeux vidéo n'ayant pas trait à
des jeux informatiques de tir à la première personne; cartouches logicielles de jeux pour
ordinateurs n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la première personne; logiciels de
jeux pour ordinateurs n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la première personne; jeux
vidéo programmés sur des cartouches logicielles n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à
la première personne; logiciels d'application de jeux n'ayant pas trait à des jeux informatiques de
tir à la première personne; logiciels de jeux informatiques téléchargés par Internet n'ayant pas trait
à des jeux informatiques de tir à la première personne; logiciels de jeux pour consoles de jeux
vidéo n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la première personne; programmes
informatiques pour jouer à des jeux n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la première
personne; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour jouer à des jeux, n'ayant
pas trait à des jeux informatiques de tir à la première personne; programmes informatiques pour
jeux vidéo et informatiques n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la première personne;
jeux vidéo, à savoir programmes informatiques enregistrés sur des supports de données, n'ayant
pas trait à des jeux informatiques de tir à la première personne; logiciels d'application de jeux
n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la première personne; logiciels de divertissement
interactif téléchargeables pour jeux informatiques n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à
la première personne; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne n'ayant pas trait
à des jeux informatiques de tir à la première personne; programmes de jeux vidéo interactifs
n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la première personne; programmes de jeux vidéo
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téléchargeables n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la première personne; logiciels
de divertissement interactif téléchargeables pour jeux vidéo n'ayant pas trait à des jeux
informatiques de tir à la première personne.

Classe 28
(2) Jeux informatiques de poche n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la première
personne; appareils de jeux vidéo de poche n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la
première personne; appareils de jeux électroniques de poche n'ayant pas trait à des jeux
informatiques de tir à la première personne; jeux d'adresse n'ayant pas trait à des jeux
informatiques de tir à la première personne; jeux de rôle n'ayant pas trait à des jeux informatiques
de tir à la première personne; jeux vidéo de poche n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir
à la première personne; jeux vidéo électroniques de poche n'ayant pas trait à des jeux
informatiques de tir à la première personne.

Services
Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques en ligne n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la
première personne; offre de jeux informatiques interactifs en ligne n'ayant pas trait à des jeux
informatiques de tir à la première personne; offre d'information en ligne sur des jeux informatiques
et des améliorations pour jeux informatiques n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la
première personne; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne
n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la première personne; offre de jeux informatiques
en ligne n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la première personne; offre de jeux
informatiques en ligne non téléchargeables n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la
première personne; offre d'information en ligne dans le domaine du divertissement lié aux jeux
informatiques n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la première personne; offre de
bulletins d'information par courriel dans le domaine des jeux informatiques n'ayant pas trait à des
jeux informatiques de tir à la première personne; offre de jeux informatiques interactifs
multijoueurs par Internet et des réseaux de communication électronique n'ayant pas trait à des
jeux informatiques de tir à la première personne; offre d'information aux joueurs sur leur
classement dans les jeux par des sites Web, n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la
première personne; location d'équipement de jeu n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à
la première personne; organisation de compétitions de jeux informatiques, organisation de
compétitions de jeux électroniques n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la première
personne; location de jeux vidéo n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la première
personne; services de jeux électroniques offerts par un réseau informatique mondial n'ayant pas
trait à des jeux informatiques de tir à la première personne; offre d'information en ligne dans le
domaine du divertissement lié aux jeux informatiques n'ayant pas trait à des jeux informatiques de
tir à la première personne; services de divertissement lié aux jeux vidéo n'ayant pas trait à des
jeux informatiques de tir à la première personne; services de divertissement, à savoir jeux vidéo
n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à la première personne; offre d'information en ligne
sur des stratégies de jeux informatiques et vidéo n'ayant pas trait à des jeux informatiques de tir à
la première personne.

Classe 42
(2) Programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo
et informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; conception et développement de
logiciels de jeux vidéo; aucun des services susmentionnés n'a trait à des jeux informatiques de tir
à la première personne.
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Numéro de la demande 2,038,645
Numéro d'enregistrement international 1539720
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Arendse Management en Beheer B.V.
Beursplein 37
NL-3011 AA Rotterdam
NETHERLANDS

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 marque est
constituée du mot stylisé CHOCK orange entouré de deux ovales incomplets, l'ovale incomplet
intérieur étant orange, et l'ovale incomplet extérieur étant noir, suivi du mot stylisé DESIGN noir
dans lequel le point du I est un cercle orange.

Services
Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments et services d'entretien d'équipement de construction;
services de construction de bâtiments, planification de travaux de construction, installation,
réparation et entretien de machines de construction et de pièces de machine, nommément de
pieds de machine, nommément de coins en acier réglables pour l'équipement rotatif utilisé pour
l'alignement et le montage de machinerie dans les industries de la production d'énergie et de la
construction navale; offre d'information concernant la construction de bâtiments, la planification de
travaux de construction, la réparation et l'entretien de machines de construction et de pièces de
machine, nommément de pieds de machine, nommément de coins en acier réglables pour
l'équipement rotatif utilisé pour l'alignement et le montage de machinerie dans les industries de la
production d'énergie et de la construction navale; services de consultation concernant la
construction de bâtiments, la planification de travaux de construction, la réparation et l'entretien de
machines de construction et de pièces de machine, nommément de pieds de machine,
nommément de coins en acier réglables pour l'équipement rotatif utilisé pour l'alignement et le
montage de machinerie dans les industries de la production d'énergie et de la construction navale.

Classe 42
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(2) Services de vérification de la qualité de produits ayant trait aux machines industrielles et à
l'essai des fonctionnalités de machines industrielles; développement, conception et vérification de
la sécurité de machines industrielles et de pièces de machine en forme de pieds pour machines,
nommément de coins en acier réglables pour l'équipement rotatif utilisé pour l'alignement et le
montage de machinerie dans les industries de la production d'énergie et de la construction navale;
conception de machines spécialisées et de pièces de machine en forme de pieds pour machines,
nommément de coins en acier réglables pour l'équipement rotatif utilisé pour l'alignement et le
montage de machinerie dans les industries de la production d'énergie et de la construction navale;
services d'essai de contrôle de la qualité pour des tiers pour la machinerie industrielle et services
d'essai de contrôle de la qualité pour des tiers pour les pièces de machine en forme de pieds pour
machines, nommément les coins en acier réglables pour l'équipement rotatif utilisé pour
l'alignement et le montage de machinerie dans les industries de la production d'énergie et de la
construction navale; services de génie pour l'analyse de machinerie, nommément services de levé
technique; services de génie pour la conception de machinerie, nommément services de dessin en
génie mécanique; services de génie pour la conception de pièces de machine en forme de pieds
pour machines, nommément de coins en acier réglables pour l'équipement rotatif utilisé pour
l'alignement et le montage de machinerie dans les industries de la production d'énergie et de la
construction navale; inspection d'usines, de machines et de pièces de machine en forme de pieds
pour machines pour le contrôle de la qualité; services de génie dans les domaines des machines
et des pièces de machine en forme de pieds pour machines; évaluation de la qualité de produits
dans les domaines des machines et des pièces de machine en forme de pieds pour machines;
services de contrôle du rayonnement des usines, des machines et des pièces de machine en
forme de pieds pour machines; étalonnage, essai et surveillance de l'état de machines et de l'état
de pièces de machine en forme de pieds pour machines pour le contrôle de la qualité; services de
consultation technique dans le domaine de la conception de machines et de pièces de machine en
forme de pieds pour machines, nommément de coins en acier réglables pour l'équipement rotatif
utilisé pour l'alignement et le montage de machinerie dans les industries de la production d'énergie
et de la construction navale.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 01403208 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,038,656
Numéro d'enregistrement international 1540182
Langue de la demande Français

Date de production 2020-04-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sowind SA
Place Girardet 1
CH-2301 La Chaux-de-Fonds
SUISSE

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

Produits
Classe 14
Montres et leurs pièces, bracelets de montres, horloges et pièces connexes, chronomètres;
joaillerie, bijouterie; pierres précieuses; boutons de manchettes; épingles de cravate; coffrets à
bijoux; boîtes en métaux précieux; porte-clefs de fantaisie; écrins pour l'horlogerie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no:
745576 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,038,678
Numéro d'enregistrement international 1539889
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GREENS GLOBAL IP LIMITED
22 The Boulevard,
Te Rapa
Hamilton 3200
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RainBOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Appareils pour l'alimentation en eau, l'hygiène, le chauffage et la production de vapeur,
nommément installations de chauffage et accessoires de régulation pour l'alimentation en eau,
nommément robinets à compteur, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés;
robinets et robinetterie, nommément robinets, pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; accessoires de plomberie dans cette classe, nommément valves, chantepleures
et robinets; mélangeurs et mitigeurs à commande, nommément robinets mélangeurs pour
conduites d'eau, robinets mélangeurs pour lavabos, mitigeurs de bain et mitigeurs de douche;
appareils pour le contrôle de la force et du débit de l'eau et pour le contrôle et la libération
d'infusions dans l'eau, nommément interrupteurs de débit pour surveiller et contrôler le débit d'eau,
valves de régulation pour réguler le débit d'eau, limiteurs de débit pour robinets, pièces et
accessoires pour tous les produits susmentionnés; porte-serviettes électriques chauffants, à savoir
pièces d'installations d'alimentation en eau ou de chauffage, pièces et accessoires pour tous les
produits susmentionnés; pommes de douche; accessoires de salle de bain, nommément robinets
de chasse automatiques pour toilettes, robinets automatiques, valves de régulation de douche,
valves de régulation de baignoire, valves de régulation de lavabo, valves de régulation d'évier de
cuisine, valves de régulation de bain, valves de régulation d'évier de salle de lavage, poignées de
robinet et robinets de plomberie manuels, pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés; accessoires de plomberie pour la cuisine et la lessive, nommément robinets de
plomberie, robinets de vidange, robinets à flotteur pour réservoirs de toilette, siphons d'évier,
robinets d'arrosage et robinets, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés;
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément filtres de robinet, valves
de régulation de baignoire, pièces de pulvérisateur, nommément becs pulvérisateurs, valves de
régulation, amortisseurs de valve de régulation, boutons inverseurs, supports, crochets, poignées,
rondelles et ressorts; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément
aérateurs pour robinets, poignées de robinet, branches de robinet, manettes, nommément
manettes de robinet.
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Numéro de la demande 2,038,751
Numéro d'enregistrement international 1539836
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mall Road Design Limited
Unit 3, Newgrove Industrial Estate,
Ballinode Road
Monaghan
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément mallettes, portefeuilles,
sacs à main, étuis, porte-cartes, étuis porte-clés, boîte à clés, pochettes à clés; peaux d'animaux;
cuirs bruts; sacs d'entraînement; sacs de sport; sacs messagers; sacs à main; sacs de soirée;
sacs de transport réutilisables tout usage; sacs à provisions; housses à vêtements; malles et
bagages; bagages; parapluies; parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

Classe 25
(2) Chemises; pantalons; robes; ceintures; vestes; chaussettes; blouses; combinés-slips; vestes;
jeans; combinaisons-pantalons; leggings; combishorts; shorts; jupes; chandails; chandails à
capuchon; vêtements de dessous; pulls; gilets; tee-shirts; pantalons; costumes; manteaux;
imperméables; pardessus; parkas; pyjamas; chemises de nuit; robes de chambre; gants; cravates;
ceintures; ceintures en cuir; foulards; mouchoirs de poche; écharpes; châles; bas; chaussettes;
collants; bretelles; étoles; sous-vêtements; lingerie; maillots de bain; vêtements de bain; articles
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement,
articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée, articles chaussants pour enfants,
articles chaussants de sport; chapeaux; casquettes; petits bonnets.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de
chapeaux, de casquettes et de petits bonnets; services de vente au détail et de vente au détail en
ligne de cuir et de similicuir et de produits faits de ces matières, nommément de mallettes, de
portefeuilles, de sacs à main, d'étuis, de porte-cartes, d'étuis porte-clés, de boîte à clés, de
pochettes à clés; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de peaux d'animaux, de
cuirs bruts, de sacs, de malles, de sacs de voyage, de parapluies, de parasols, de bâtons de
marche, de fouets, de harnais et d'articles de sellerie; conseils en affaires ayant trait au
franchisage; gestion des affaires; consultation ayant trait à la gestion des affaires.
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Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018246079 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 2,038,752
Numéro d'enregistrement international 1539801
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mall Road Design Limited
Unit 3, Newgrove Industrial Estate,
Ballinode Road
Monaghan
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALL ROAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément mallettes, portefeuilles,
sacs à main, étuis, porte-cartes, étuis porte-clés, boîte à clés, pochettes à clés; peaux d'animaux;
cuirs bruts; sacs d'entraînement; sacs de sport; sacs messagers; sacs à main; sacs de soirée;
sacs de transport réutilisables tout usage; sacs à provisions; housses à vêtements; malles et
bagages; bagages; parapluies; parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

Classe 25
(2) Chemises; pantalons; robes; ceintures; vestes; chaussettes; blouses; combinés-slips; vestes;
jeans; combinaisons-pantalons; leggings; combishorts; shorts; jupes; chandails; chandails à
capuchon; vêtements de dessous; pulls; gilets; tee-shirts; pantalons; costumes; manteaux;
imperméables; pardessus; parkas; pyjamas; chemises de nuit; robes de chambre; gants; cravates;
ceintures; ceintures en cuir; foulards; mouchoirs de poche; écharpes; châles; bas; chaussettes;
collants; bretelles; étoles; sous-vêtements; lingerie; maillots de bain; vêtements de bain; articles
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement,
articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée, articles chaussants pour enfants,
articles chaussants de sport; chapeaux; casquettes; petits bonnets.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de
chapeaux, de casquettes et de petits bonnets; services de vente au détail et de vente au détail en
ligne de cuir et de similicuir et de produits faits de ces matières, nommément de mallettes, de
portefeuilles, de sacs à main, d'étuis, de porte-cartes, d'étuis porte-clés, de boîte à clés, de
pochettes à clés; services de vente au détail et de vente au détail en ligne de peaux d'animaux, de
cuirs bruts, de sacs, de malles, de sacs de voyage, de parapluies, de parasols, de bâtons de
marche, de fouets, de harnais et d'articles de sellerie; conseils en affaires ayant trait au
franchisage; gestion des affaires; consultation ayant trait à la gestion des affaires.
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Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018246078 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 2,038,761
Numéro d'enregistrement international 1539849
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Emerge Clinical Solutions, LLC
3131 McKinney Ave., Suite 455
Dallas TX 75204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « emerge » en caractères minuscules à la droite d'un dessin. Le
dessin a la forme d'un carré ouvert et est constitué d'une forme pleine pressée entre deux cercles
pleins. La forme pleine s'étend d'une partie circulaire dans le coin inférieur gauche à une partie
circulaire dans le coin supérieur droit du carré ouvert, et les deux cercles se trouvent dans le coin
supérieur gauche et le coin inférieur droit du carré ouvert.

Produits
Classe 09
Logiciels pour la gestion et l'évaluation de renseignements médicaux de patients, y compris pour
faciliter et améliorer les processus de prise de décisions cliniques et les soins aux patients en
général.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88924897 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,038,779
Numéro d'enregistrement international 1540235
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Eudemian Ventures, LLC
44 Tehama Street, Suite 508
San Francisco CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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.

Services
Classe 36
Services de consultation en investissement financier; services financiers et d'investissement,
nommément conseils en investissement financier, services de consultation en analyse financière;
services de conseil en investissement; services financiers, nommément services de gestion et de
consultation financières dans le domaine du investissement 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: 88938172 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,038,793
Numéro d'enregistrement international 1539533
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Truvian Sciences, Inc.
10300 Campus Point, Suite 190
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIUMPH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Dispositif médical pour l'analyse de diagnostic in vitro d'analytes dans les liquides organiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88731682 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,038,828
Numéro d'enregistrement international 1539785
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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
Plateformes logicielles enregistrées pour la transmission électronique, par satellite, par des
réseaux sans fil et par des réseaux de communication mondiaux, pour la réception, le stockage et
l'organisation de données, nommément de renseignements personnels, de messages texte, de
fichiers de musique, d'extraits vidéo, d'images et de photos numériques ainsi que de vidéos
musicales, de coordonnées; plateformes logicielles téléchargeables pour la transmission
électronique, par satellite, par des réseaux sans fil et par des réseaux de communication
mondiaux, pour la réception, le stockage et l'organisation de données, nommément de
renseignements personnels, de messages texte, de fichiers de musique, d'extraits vidéo, d'images
et de photos numériques ainsi que de vidéos musicales, de coordonnées; téléphones intelligents;
enceintes pour haut-parleurs; microphones; appareils de télévision; caméscopes; écouteurs;
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 portatifs, caméras vidéo portatives avec
magnétoscope intégré; appareils photo; lentilles optiques; circuits intégrés; écrans vidéo; capteurs
et détecteurs, nommément capteurs de distance, capteurs infrarouges, capteurs de niveau de
liquide, capteurs de position à DEL, détecteurs de mouvement, capteurs optiques; puces
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; chargeurs de batterie pour appareils photo,
caméras et téléphones mobiles; piles et batteries à usage général; matériel informatique; claviers
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d'ordinateur; souris d'ordinateur; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs
tablettes; montres intelligentes; câbles USB; applications logicielles téléchargeables pour
téléphones mobiles pour la transmission électronique, par satellite, par des réseaux sans fil et par
des réseaux de communication mondiaux, pour la réception, le stockage et l'organisation de
données, nommément de renseignements personnels, de messages texte, de fichiers de musique,
d'extraits vidéo, d'images et de photos numériques ainsi que de vidéos musicales, de
coordonnées; bracelets connectés pour l'affichage, la mesure, la surveillance et la transmission de
données ayant trait à l'activité physique de l'utilisateur; téléphones intelligents de poignet; objectifs
pour égoportraits; programmes informatiques téléchargeables pour la transmission électronique,
par satellite, par des réseaux sans fil et par des réseaux de communication mondiaux, pour la
réception, le stockage et l'organisation de données, nommément de renseignements personnels,
de messages texte, de fichiers de musique, d'extraits vidéo, d'images et de photos numériques
ainsi que de vidéos musicales, de coordonnées; logiciels enregistrés pour la transmission
électronique, par satellite, par des réseaux sans fil et par des réseaux de communication
mondiaux, pour la réception, le stockage et l'organisation de données, nommément de
renseignements personnels, de messages texte, de fichiers de musique, d'extraits vidéo, d'images
et de photos numériques ainsi que de vidéos musicales, de coordonnées.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44492814 en
liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,038,896
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IRIS BUSINESS LTD
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS 1 DOCK
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Nettoyants pour le visage; gel douche; revitalisant; shampooings 3 en 1; huiles essentielles
aromatiques; cosmétiques de soins de beauté; lotions de beauté; lotions de bain; lotions
cosmétiques de soins de la peau; fond de teint liquide; rouges à lèvres; crayons de maquillage;
poudre de maquillage; parfums liquides; ouate à usage cosmétique.
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Numéro de la demande 2,038,967
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Gabriel Rosenfeld
19-479 Ainslie St
Winnipeg
MANITOBA
R3J3A1

JOHN A. MYERS
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201
Portage Avenue, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est
noir (PANTONE* « Neutral Black » C); la feuille d'érable est rouge (PANTONE* P 49-15 C); le mot
SAMS, le cercle entourant la feuille d'érable et l'effet d'ombre derrière la feuille d'érable sont tous
blancs. (*PANTONE est une marque de commerce déposée.)

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

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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Numéro de la demande 2,039,093
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NEW LINE INCENTIVES INC.
138 Anderson Ave.
Unit 7
Markham
ONTARIO
L6E1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ALLORA est « then » ou « so ».

Produits
Classe 05
Désinfectants pour les mains; produits de désinfection des mains.
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Numéro de la demande 2,040,058
Numéro d'enregistrement international 1540429
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGAN LEVEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) Fruits transformés, nommément conserves de fruits, fruits en conserve, fruits en bocal, fruits
séchés; légumes transformés, nommément légumes en conserve, légumes en conserve, légumes
en bocal, légumes séchés; noix, nommément noix aromatisées, noix grillées; légumineuses,
nommément fèves au lard, haricots secs, lentilles sèches, pois chiches; substituts de viande;
substituts de viande à base de légumes; viande à base de grains; substituts de volaille; substituts
de volaille à base de légumes; substituts de volaille à base de plantes; produits végétariens et
végétaliens comme substitut de viande; saucisses végétariennes et végétaliennes; protéines
végétales texturées comme substitut de viande; rissoles végétariennes et végétaliennes; plats
préparés composés principalement de substituts de viande; plats préparés composés
principalement de substituts de volaille.

Classe 30
(2) Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat,
confiseries glacées, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; pâtisseries, gâteaux,
tartelettes et biscuits; pâtes alimentaires farineuses; pain; pain à sandwich; petits pains; baguettes;
bretzels; pain pita; sandwichs roulés; sauces salées, nommément sauce au fromage, sauce
poivrade, sauce chili, sauce barbecue, sauce tomate; chutneys; pâtes, nommément pâtes de
chocolat, pâte harissa, pâte de cari; mayonnaise végétalienne.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018165133 en liaison avec le même genre de produits

2,040,064
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Numéro de la demande 2,040,064
Numéro d'enregistrement international 1540431
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGAN LEVEL FOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) Fruits transformés, nommément conserves de fruits, fruits en conserve, fruits en bocal, fruits
séchés; légumes transformés, nommément légumes en conserve, légumes en conserve, légumes
en bocal, légumes séchés; noix, nommément noix aromatisées, noix grillées; légumineuses,
nommément fèves au lard, haricots secs, lentilles sèches, pois chiches; substituts de viande;
substituts de viande à base de légumes; viande à base de grains; substituts de volaille; substituts
de volaille à base de légumes; substituts de volaille à base de plantes; produits végétariens et
végétaliens comme substitut de viande; saucisses végétariennes et végétaliennes; protéines
végétales texturées comme substitut de viande; rissoles végétariennes et végétaliennes; plats
préparés composés principalement de substituts de viande; plats préparés composés
principalement de substituts de volaille.

Classe 30
(2) Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat,
confiseries glacées, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; pâtisseries, gâteaux,
tartelettes et biscuits; pâtes alimentaires farineuses; pain; pain à sandwich; petits pains; baguettes;
bretzels; pain pita; sandwichs roulés; sauces salées, nommément sauce au fromage, sauce
poivrade, sauce chili, sauce barbecue, sauce tomate; chutneys; pâtes, nommément pâtes de
chocolat, pâte harissa, pâte de cari; mayonnaise végétalienne.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018165135 en liaison avec le même genre de produits

2,040,096
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Numéro de la demande 2,040,096
Numéro d'enregistrement international 1540352
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

F&W, LLC.
106 N HOLMES STREET
ENTERPRISE OR 97828
UNITED STATES OF AMERICA

MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAISING BOYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Hauts (vêtements), nommément corsages bain-de-soleil; chemises; tee-shirts à manches courtes
ou longues; chemises à manches longues; hauts à manches courtes; chemises à manches
courtes; chemises et chemises à manches courtes; tee-shirts; tee-shirts; tee-shirts; articles
vestimentaires et vêtements, nommément hauts; vêtements pour nourrissons; hauts pour
nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; combinaisons pour enfants; combinaisons pour
nourrissons et tout-petits; débardeurs; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon.

2,040,135
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Numéro de la demande 2,040,135
Numéro d'enregistrement international 0452326
Langue de la demande Français

Date de production 2020-06-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GILSON SAS(Société par Actions Simplifiée)
19, avenue des Entrepreneurs,
ZI Tissonvilliers,
BP 145
F-95400 Villiers Le Bel
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Instruments de laboratoires pour prélever, transférer, mesurer, distribuer des échantillons de
liquides, nommément pipettes.

2,040,384
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Numéro de la demande 2,040,384
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Iron Yak Overland
2461 Austin Crescent SW
EDMONTON
ALBERTA
T6W0L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Iron Yak Overland
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Fourgonnettes de camping; autocaravanes; fourgons.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de pièces d'automobile; vente au détail de pièces d'automobile; services de
vente au détail de pièces d'automobile; vente de véhicules automobiles.

Classe 40
(2) Fabrication d'automobiles selon les commandes et les spécifications de tiers.

2,040,588
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Numéro de la demande 2,040,588
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shannon Lynn Stephan
PO Box 4 Site 10 RR 3
Wetaskiwin
ALBERTA
T9A1X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LiveLikeMadi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; shorts
athlétiques; vêtements d'entrainement; vêtements pour bébés; maillots de baseball; costumes de
plage; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chemises pour enfants; pulls molletonnés;
chemises polos; bandeaux contre la transpiration; pulls d'entraînement à capuchon; chemises à
manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches;
polos; t-shirts promotionnels; bandeaux antisudation; vestes molletonnées; pantalons de
survêtement; hauts d'entraînement; pulls d'entraînement

2,040,792
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Numéro de la demande 2,040,792
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Always Build Inc.
295 Broadway
Winnipeg
MANITOBA
R3C0R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS BUILD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
bandanas; casquettes de baseball; casquettes de base-ball; vestes en duvet; vestes
molletonnées; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; pulls molletonnés; hauts
molletonnés; hauts en molleton; vestes à capuchon; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à
capuchon; costumes de jogging; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues;
vêtements d'hiver d'extérieur; vestes d'extérieur; blouses; pantalons; casquettes promotionnelles;
vestes coquilles; chemises; culottes; chaussettes; vestes

Services
Classe 35
(1) vente de logiciels

Classe 41
(2) adaptation et édition cinématographiques; production de films et de vidéos; distribution de
films; production de films; production de films cinématographiques; production de programmes
télévisés; production d'émissions de télévision; production de films sur bandes vidéo

Classe 42
(3) logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des ressources humaines; logiciel-service
[SaaS] dans le domaine de la gestion des stocks; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la
gestion des recettes; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion de chaînes
d'approvisionnement; conception et développement de logiciels

2,041,431
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Numéro de la demande 2,041,431
Numéro d'enregistrement international 1542033
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jibility Pty Ltd
Suite 20, Level 1,
111 Colin Street
West Perth WA 6005
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de
commerce contient une forme abstraite représentant la lettre latine J majuscule composée de 12
(douze) polygones. Dans la partie supérieure du J figure un triangle vert. Un triangle vert clair se
trouve sous le triangle vert de façon adjacente. Un triangle jaune se trouve sous le triangle vert
clair de façon adjacente. À gauche du triangle jaune figure un triangle orange adjacent. À droite du
triangle jaune figure un triangle magenta adjacent. Un pentagone irrégulier rouge se trouve sous
les triangles orange et magenta de façon adjacente. Un triangle violet clair est adjacent au côté
inférieur gauche du pentagone irrégulier rouge. Un triangle rose est adjacent au côté inférieur du
pentagone irrégulier rouge. Un quadrilatère bleu foncé, qui forme le début de la queue du J, est
adjacent aux triangles violet et rose. Un triangle indigo est adjacent au côté inférieur du
quadrilatère bleu foncé. Un triangle bleu moyen est adjacent au côté gauche du triangle indigo. Audessus du triangle bleu moyen et adjacent au quadrilatère bleu foncé figure un triangle bleu clair.
À côté de la forme représentant la lettre J figure le mot JIBILITY en gris très foncé.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS), notamment de logiciels infonuagiques permettant aux
utilisateurs de créer, de développer, d'acquérir, de visualiser, de partager et de gérer des feuilles
de route stratégiques pour la planification stratégique et la gestion d'entreprise, la planification de
projet, l'attribution des ressources, les rapports d'avancement, la gestion des coûts, la gestion de
la charge de travail, l'établissement de tâches prioritaires et le développement de nouveaux
produits.

2,041,460
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Numéro de la demande 2,041,460
Numéro d'enregistrement international 1541944
Langue de la demande Français

Date de production 2020-06-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sefar Holding AG
Freibach
CH-9425 Thal
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURETEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 24
Tissus techniques comme composites avec une membrane polymère pour la filtration et la
ventilation, nommément, tissus tissés combinés à une membrane polymère.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 741936
en liaison avec le même genre de produits

2,041,491
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Numéro de la demande 2,041,491
Numéro d'enregistrement international 1541331
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Quanttos Oy
Kasarmintie 23
FI-90130 Oulu
FINLAND

SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JCAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels enregistrés pour l'établissement de l'avant-métré, les calculs de quantités ainsi que les
calculs de coûts pour déterminer les quantités et les coûts de matériaux de construction servant
aux projets de construction dans l'industrie de la construction; logiciels enregistrés pour effectuer,
interpréter, suivre et utiliser des calculs de quantités et de coûts afin de déterminer les quantités et
les coûts de matériaux de construction servant aux projets de construction dans l'industrie de la
construction, y compris dans les secteurs des systèmes de chauffage, de tuyauterie et de
climatisation et de l'électricité.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels.

2,041,582
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Numéro de la demande 2,041,582
Numéro d'enregistrement international 1542402
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GMP LTD
V. Ponichala No65
0165 Tbilisi
GEORGIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gastromagnyl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires.

2,041,594
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Numéro de la demande 2,041,594
Numéro d'enregistrement international 1242199
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BUZZBALLZ, LLC
2114 McDaniel Drive,
Carrollton TX 75006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BuzzBallz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées sauf les bières, nommément boissons alcoolisées aux fruits, punchs
alcoolisés, boissons alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées à base de crème glacée,
boissons alcoolisées à base de sorbet, panachés alcoolisés, boissons alcoolisées à base de
chocolat et boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées, nommément cocktails
alcoolisés mélangés et vin, nommément cocktails à base de rhum et de cola, cocktails à base de
gin et de tonique, cocktails à base de vodka et de tonique, martinis, cocktails à base de whiskey
américain et de jus de citron, cocktails à base de vodka, de liqueur d'agrumes, de jus de
canneberge et de jus de lime, cocktails à base de whiskey canadien et de vermouth rouge,
mojitos, vin rouge, vin blanc, vin rosé, scotch et eau, scotch et soda, margaritas, et autres
boissons alcoolisées mélangées, sauf les bières, nommément cocktails alcoolisés, panachés
alcoolisés à base de malt, boissons alcoolisées à base de fruits, boissons aux fruits alcoolisées;
préparations pour cocktails alcoolisés.

2,042,268
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Numéro de la demande 2,042,268
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GIRL GUIDES OF CANADA - GUIDES DU
CANADA
50 MERTON STREET
TORONTO
ONTARIO
M4S1A3

CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Nepean,
ONTARIO, K2G5X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Vêtements tout-aller; chandails molletonnés; chemises; polos; blouses; gilets en molleton; vestes;
vestes en molleton; pantalons; chaussettes; chandails; pantalons molletonnés; pantalons de yoga;
pyjamas; leggings; vestes imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables;
articles chaussants imperméables; uniformes pour fillettes et femmes, en l'occurrence pantalons et
chemises, cravates, foulards, écharpes et chapeaux; ponchos; chapeaux; tuques; écharpes;
cravates; foulards.

Services
Classe 35
(1) Promotion du développement, de l'autonomisation, de la santé et du bien-être des filles et des
jeunes femmes par l'élaboration, l'administration et la prestation de programmes éducatifs et
récréatifs axés sur les filles dans les domaines du développement des compétences en
leadership, de l'autonomisation des filles et de la santé mentale.

Classe 41
(2) Programmes récréatifs, sociaux et éducatifs pour les filles d'âge scolaire et préscolaire et les
femmes dans les domaines du développement des compétences en leadership, de
l'autonomisation des filles et de la santé mentale; édition et distribution de publications imprimées,

2,042,268
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nommément de livres, de guides, de manuels, d'affiches, de lettres, de fiches d'information, de
brochures, de dépliants, de feuilles d'évaluation, de bulletins d'information, de magazines, de
cartes postales, de communiqués de presse et de signets dans les domaines de l'élaboration, de
l'administration et de la prestation de programmes pour les filles, du développement, de
l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de la valorisation entre filles; édition et
distribution de publications électroniques non téléchargeables, nommément de livres, de guides,
de manuels, d'affiches, de lettres, de fiches d'information, de brochures, de dépliants, de feuilles
d'évaluation, de bulletins d'information, de magazines, de cartes postales, de communiqués de
presse et de signets dans les domaines de l'élaboration, de l'administration et de la prestation de
programmes pour les filles, du développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi
que de la valorisation entre filles; séminaires, webinaires, conférences et ateliers dans les
domaines de l'élaboration, de l'administration et de la prestation de programmes éducatifs et
récréatifs pour les filles, du développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que
de la valorisation entre filles; offre de programmes de remise de prix pour les filles à des fins
éducatives et récréatives; organisation d'évènements communautaires dans les domaines de
l'élaboration, de l'administration et de la prestation de programmes éducatifs et récréatifs pour les
filles, du développement, de l'autonomisation et du bien-être des filles ainsi que de la valorisation
entre filles; offre d'information au public sur le développement, l'autonomisation, la santé et le bienêtre des filles et des jeunes femmes par l'élaboration, l'administration et la prestation de
programmes éducatifs et récréatifs axés sur les filles dans les domaines du développement des
compétences en leadership, de l'autonomisation des filles et de la santé mentale.

2,042,441
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Numéro de la demande 2,042,441
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Nettoyants pour la peau.

2,042,535
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Numéro de la demande 2,042,535
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AL DOURI GENERAL TRADING (FZE)
Saif Desk Q1-05-065/B
P.O. Box 514367
Sharjah,
UNITED ARAB EMIRATES

NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC,
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes AL DOURI est THE LEAGUE.

Services
Classe 35
Boucheries; comptoirs de fruits; vente en ligne de produits alimentaires; services de dépanneur de
détail; services d'épicerie de détail; vente au détail d'aliments; 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 hypermarchés; services de vente au détail de bonbons; services de vente au détail de
produits de charcuterie; supermarchés; services de magasin de vente en gros de chocolat;
services de magasin de vente en gros de desserts.
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Numéro de la demande 2,042,536
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

AL DOURI GENERAL TRADING (FZE)
Saif Desk Q1-05-065/B
P.O. Box 514367
Sharjah,
UNITED ARAB EMIRATES

NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC,
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes AL DOURI est THE LEAGUE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots arabes est AL DOURI.

Produits
Classe 29
(1) Graisses animales à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles
animales à usage alimentaire; purée de pommes; confiture d'abricots; haricots au four; croustilles
de bananes; tofu; boeuf; confiture de cerises noires; confiture de mûres; huile mélangée à usage
alimentaire; confiture aux bleuets; viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; beurre;
amandes confites; fruits confits; noix confites; pacanes confites; boeuf en conserve; pois chiches
en conserve; viande cuite en conserve; fruits et légumes en conserve; haricots verts en conserve;
olives en conserve; olives transformées en conserve; maïs sucré en conserve; tomates en
conserve; thon en conserve; huile de canola; fromage; confiture de cerises; pois chiches; beurre
clarifié; colorants à café; dattes; haricots secs; dattes séchées; figues séchées; fruits séchés; fruits
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et légumes séchés; barres-collations à base de fruits séchés; lentilles sèches; ananas séché;
légumes séchés; graisses alimentaires; huiles alimentaires; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive
extra-vierge à usage alimentaire; falafel; noix aromatisées; noix aromatisées; barres aux fruits;
ghee; cornichons; amandes moulues; houmos; pâte de pois chiches (houmos); confitures;
confitures et marmelades; marmelades et confitures; huile d'olive à usage alimentaire; huiles
d'olive; cornichons; piments forts marinés; piments jalapenos marinés; piments marinés; légumes
marinés; marinades; pistaches préparées; noix de Grenoble préparées; artichauts en conserve;
baies en conserve; fruits et légumes en conserve; raisins secs; confiture de framboises; noix
grillées; confiture de fraises; huile de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol; tahini
[beurre de sésame]; olives en conserve; extraits de tomate; jus de tomate pour la cuisine; pâte de
tomates; cerneaux de noix.

Classe 30
(2) Confiseries aux amandes; anis; succédané de café; succédanés de café et de thé; épices de
cuisson; vinaigre balsamique; boissons au café; biscuits secs; thé noir; pain et pâtisseries;
chapelure; gressins; riz brun; boulgour; café décaféiné; bonbons; bonbons; barres de friandises;
bonbons au caramel; bonbons au cacao; camomille; boissons à base de camomille; poudre de
chili; assaisonnements au chili; chocolat; chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des
grains de café moulus; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; grains de chocolat; confiseries
au chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat;
petits gâteaux au chocolat; chocolat pour confiseries et pain; noix enrobées de chocolat; noix
enrobées de chocolat; cannelle; cannelle en poudre; café; café et succédané de café; café et
succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait;
poudre de cari; chocolat fourré; assaisonnements; bonbons à la gelée de fruits; halva; tisanes;
miel; miel et mélasse; piment fort en poudre; mélasse; mélasse alimentaire; nougat; noix de
muscade; poivre; poivre en poudre; cacao et boissons à base de cacao préparés; riz; graines de
sésame grillées et moulues; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; flocons d'avoine
et de blé; sauge; sel et poivre; semoule; senbei [craquelins au riz]; craquelins; épices; anis étoilé;
sucre; confiseries au sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels durs enrobés de sucre;
bonbons sans sucre; thé; vinaigre.
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Numéro de la demande 2,042,564
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Nickolas Parra
201-2239 Eglinton Ave E
Scarborough
ONTARIO
M1K2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Ends
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 25
Camisoles; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; articles
vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport;
shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; bandanas; casquettes de baseball;
casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; chaussures de basketball; robes de
chambre; chaussures de boxe; culottes de boxe; vêtements pour enfants; articles chaussants pour
enfants; chemises pour enfants; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; vêtements
d'exercice; vestes en molleton; chandails en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton;
strings; vêtements d'entraînement; bandeaux absorbant la transpiration; maillots de hockey;
chandails de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à
capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; pantalons de jogging;
ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; pulls à manches longues; chemises à manches
longues; gilets à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; chemises
pour hommes; sous-vêtements pour hommes; vêtements de nuit; chandails décolletés; vêtements
d'extérieur pour l'hiver; polos; ponchos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels;
pyjamas; chemises; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; calottes;
vêtements de nuit; vestes sans manches; maillots sans manches; petits chapeaux; cache-couches
pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; 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; vestes sport; maillots de sport; vêtements sport; bandeaux absorbant la
transpiration; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés;
chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbant la
transpiration; vêtements de dessous absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la
transpiration; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; maillots d'équipe;
chandails d'équipe; tee-shirts; collants; tuques; ensembles d'entraînement; vêtements de dessous;
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vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; casquettes à visière; visières
pour le sport; pantalons de survêtement; survêtements; sous-vêtements pour femmes.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente
en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de
couvre-chefs; promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site
Web; gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre de renseignements commerciaux
dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers;
vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique; baladodiffusion d'émissions de nouvelles.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir défilés de mode;
divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique;
divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; divertissement, à savoir
émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; services de
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; services de
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films
transmis par des réseaux informatiques sans fil; production de films et de vidéos; composition
musicale; services de composition musicale; boîtes de nuit; services de divertissement en boîte de
nuit; organisation de combats de boxe; organisation de défilés de mode à des fins de
divertissement; organisation de festivals communautaires; organisation de concours de musique;
planification de fêtes; production de films; production de spectacles de variétés musicaux;
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions
de nouvelles; production d'émissions de radio; production d'émissions de télévision et de radio;
production d'émissions de télévision; offre d'information dans le domaine du divertissement
relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans le domaine de
la musique par un blogue; offre d'information dans les domaines des émissions de télévision et
des films par un site Web; offre d'information, de commentaires et d'articles dans le domaine de la
musique par des réseaux informatiques; offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité
par un site Web; production de matrices de disque; production de disques; écriture de scénarios.
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Numéro de la demande 2,042,668
Numéro d'enregistrement international 1543127
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd.
No. 16, Wen Sha Road,
Chancheng District,
Foshan City
Guangdong Province
CHINA

NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC,
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 29
(1) Noix préparées, nommément noix aromatisées, noix grillées, noix confites; boyaux à saucisses
naturels et artificiels; gélatine; albumine à usage culinaire; concentrés de bouillon; légumes en
conserve; tofu fermenté; tahini [beurre de sésame]; légumes en conserve; oeufs; marinades; huile
d'olive à usage alimentaire; huiles alimentaires; graisses alimentaires; extraits d'algues à usage
alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile de
colza à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; grignotines à base de poisson;
saucisses de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; galettes de poisson;
beurre.

Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; relish [condiment]; aromatisants pour café; attendrisseurs de
viande à usage domestique; nouilles déshydratées; préparations pour raffermir la crème fouettée;
riz instantané; ketchup [sauce]; sucre blanc; bonbons; thé; boissons à base de thé; sauce aux
huîtres; miel; assaisonnements pour aliments; assaisonnements; sauces au jus de viande; sauce
épicée; sauces pour salades; préparations à base de céréales, nommément céréales de son
d'avoine, céréales prêtes à manger; pâte de soya [condiment]; sauce soya; chow-chow
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[condiment]; vinaigre; aromatisants pour soupes; graines de fenouil transformées pour utilisation
comme assaisonnements ou comme aromatisants; graines de pavot transformées pour utilisation
comme assaisonnements ou comme aromatisants; aromatisants à la vanille à usage culinaire;
pain; glaces alimentaires; amidon alimentaire; gluten préparé comme produit alimentaire; sel de
cuisine; épices.
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Numéro de la demande 2,042,780
Numéro d'enregistrement international 1542522
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sandvik Mining and Construction Tools AB
SE-811 81 Sandviken
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERCARBIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Outils de forage de roches et outils de coupe, nommément trépans, pioches et outils de coupe
pour les opérations de forage de roches et de coupe de roches mécanique.
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Numéro de la demande 2,042,902
Numéro d'enregistrement international 1543652
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HÄSTENS SÄNGAR AB
Nya Hamnvägen 7
SE-731 36 Köping
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est
constituée de quatre carrés égaux qui forment un grand carré. Le carré en haut à gauche est bleu
foncé, celui en haut à droite est bleu, celui en bas à gauche est bleu clair et celui en bas à droite
est blanc.

Produits
Classe 20
(1) Mobilier, nommément lits, cadres de lits à lattes, cadres de lit, têtes de lit; mobilier de chambre;
matelas, matelas à ressorts, surmatelas; oreillers et oreillers en plumes; bases de lit.

Classe 24
(2) Tissus à usage textile; produits textiles, nommément serviettes de bain, débarbouillettes,
essuie-mains, serviettes de cuisine, nappes, dessous-de-plat, rideaux; textiles, nommément
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plaids, linge de lit, linge de toilette, linge de cuisine; literie, draps, taies d'oreiller, housses de
couette, jetés de lit, housses de matelas, cache-sommiers, baldaquins, rideaux de lit, cachesommiers, couettes, couvertures (couvertures de voyage); couettes.

Classe 25
(3) Vêtements, nommément robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs de détente,
châles; articles chaussants, nommément pantoufles et bottillons en duvet; chapeaux, bonnets de
nuit et masques de sommeil.

Services
Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre d'information de
marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'information relative à la vente au détail et à des
produits ayant trait à ce qui suit : lits, châlits, cadres de lit, têtes de lit, mobilier de chambre,
matelas, matelas à ressorts, articles pour matelas, oreillers et oreillers de duvet, miroirs, cadres
pour photos, textiles et produits textiles, linge de lit, draps, housses de couette, housses d'oreiller,
couvre-lits, literie, jupes de lit, baldaquins, rideaux de chambre, couvre-lits, lits, plaids, édredons,
pyjamas, robes de nuit, peignoirs, châles, pantoufles, bottillons en duvet, bonnets de nuit,
masques de sommeil et jouets en peluche.

Classe 44
(2) Services de soins de santé pour les humains, nommément services de thérapie contre
l'insomnie; consultation médicale, nommément conseils sur le choix d'un lit adéquat pour réduire
les troubles du sommeil et améliorer le sommeil; services médicaux, nommément conseils dans le
domaine du traitement des troubles du sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018181444 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 2,042,918
Numéro d'enregistrement international 1543585
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SeromYx Systems, Inc.
99 Erie Street
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SeromYx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de recherche, de développement, de génie et de tests dans les domaines des produits
d'immunopharmacologie et des vaccins; services de recherche en laboratoire ayant trait aux
vaccins et aux produits pharmaceutiques; services de consultation dans les domaines de la
biotechnologie, de la recherche et du développement pharmaceutiques, des essais en laboratoire,
du diagnostic et de la pharmacogénétique; recherche médicale et scientifique dans les domaines
de vaccins et des produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88753042 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,042,953
Numéro d'enregistrement international 1542406
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Australian Grape and Wine Incorporated; The
Australian Wine Research Institute Limited
Level 1, Industry Offices,
National Wine Centre,
Botanic Road
Adelaide SA 5000
AUSTRALIA

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
Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2085147
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,043,049
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

IRIS BUSINESS LTD
Unit G25 WATERFRONT STUDIOS
1 DOCK ROAD,
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Lait nettoyant de toilette; shampooing; masques de beauté; revitalisants; savons de toilette;
cosmétiques; nettoyants pour les mains; nettoyants pour le visage; fixatifs capillaires; crèmes
solaires; lotions de bain à usage cosmétique; crème pour le visage; maquillage pour les yeux;
parfums; produits cosmétiques de soins de la peau; crayons à sourcils; rouges à lèvres;
dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; gels douche.
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Numéro de la demande 2,043,164
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jeromy Deleff
2010 Ulster Rd NW
Calgary
ALBERTA
T2N4C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cine Branding
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la préparation
de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en comptabilité
ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services de
comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en matière de
comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité;
services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à
la planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes;
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres;
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la
clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de régimes de
retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de
programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des milles contre des
points ou des récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation; administration de
programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers;
administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de
régimes de soins de santé prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés;
administration de comptes d'épargne; comptabilité de gestion; assistance administrative pour
répondre à des appels d'offres; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres
[AO]; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion
administrative d'hôpitaux; traitement administratif de réclamations d'assurance; traitement
administratif de bons de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre
des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services administratifs dans
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
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feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité de biens
immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers résidentiels pour des tiers;
publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits
d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des
tiers; services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant
l'environnement; services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité
physique; services de publicité pour la sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et
de tissus; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs
mobilières pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et
la télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire
et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires;
services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise; services de conseil ayant trait à la gestion
des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; services d'approvisionnement en
boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché;
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et
tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de
l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement
d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue de
ventes aux enchères de biens immobiliers; organisation et tenue de salons commerciaux dans le
domaine des jouets; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation
d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de
tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à
des publications en ligne pour des tiers; évaluation fiscale; aide, services de conseil et consultation
concernant l'organisation des affaires; services d'association pour la promotion des intérêts du
personnel infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants;
services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation
d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens;
vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des
réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de
télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des tiers;
concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; comptoirs
de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de livres;
services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en
acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des
affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services
de consultation en administration des affaires; administration des affaires dans les domaines du
transport et de la livraison; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise;
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; vérification d'entreprises;

2,043,164

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1246

consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises;
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine
de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à
l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services de renseignements
commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de commerce;
services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de rapports de
renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services
de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion
des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires;
aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon
déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou
commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires
pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour
pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et
de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de
la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion
commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs;
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires;
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en
organisation des affaires; planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires;
services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour
des projets de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du
risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise;
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise;
planification de la relève; boucheries; services de groupement d'achat; placement professionnel;
services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue de ventes aux
enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile;
services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage
par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de magasinage par
catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par
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catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de commerce pour la
promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de chambre de commerce
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; services de chambre de
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services de
centre d'échange pour la radio et la télévision; services administratifs; comptoirs de vente de
vêtements; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises à la gestion des
affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales;
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de
lobbying commercial; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet;
compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, production et
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion
de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de
fichiers; services informatisés de recherche de marché; services de comptabilité informatisés;
gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion
informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché
informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de
la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services
informatisés de commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; services informatisés de
commande en ligne de vêtements; traitement de texte informatisé; tenue d'un salon commercial en
ligne dans le domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de
marché pour des tiers; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir
la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir
la productivité et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de
marché; tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation
de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; services de transcription de
conférences téléphoniques; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de
vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des
coûts de construction; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies
d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de
personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et
d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de
consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; copie de documents
pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image d'entreprise;
comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts;
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse des
coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services d'approvisionnement en bons de
réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de
marques de commerce pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le
domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine
de la réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs;
gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation
de bases de données propres aux clients; charcuteries; conception de sondages de marketing;
conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination de projets de bénévolat
pour des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour
des organismes de bienfaisance; création de 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
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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
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,
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traitement et réception du courrier; préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de
bases de données informatiques; gestion et compilation de bases de données; aide à la gestion et
à l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de
bases de données; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la
scène; gestion d'athlètes professionnels; analyse de marché; analyses et études de marché;
services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de
marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à
l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en
segmentation de marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché;
services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les
domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers;
services de relations avec les médias; médiation et conclusion de transactions commerciales pour
des tiers; médiation publicitaire pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la
vente et l'achat de produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation
d'affaires commerciales pour des tiers; facturation médicale; gestion des frais médicaux; services
de transcription dans le domaine médical; agences de mannequins; services de mannequin pour
la publicité ou la promotion des ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin
à des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de
coupures de presse; publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries;
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements;
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location
d'appareils et de matériel de bureau; services de recrutement de personnel de soutien
administratif; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne 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
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d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'une base de données
contenant des offres d'emploi; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un magasin de
mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un magasin
d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et gestion de
programmes de fidélisation de la clientèle; organisation pour des tiers de services d'accueil
téléphonique et de services de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à des fins
commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation d'expositions de
fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à
des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; services d'assurance en
impartition; services juridiques en impartition; services de paie en impartition; services de
traduction en impartition; services de développement Web en impartition; préparation de la paie;
services de préparation de la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; tests de
personnalité à des fins de recrutement; tests de personnalité pour la sélection de personnel;
consultation en matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel
et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel;
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement de
personnel; placement et recrutement de personnel; consultation en placement de personnel;
recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de recrutement de
personnel et agences de placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de
personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique;
photocopie; services de photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des
tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour
des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services
de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états
financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers;
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour
des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de
rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi;
consultation en publicité par la presse; services de coupures de presse; évaluation d'hébergement
par comparaison de prix; services de comparaison de prix; 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
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par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des
publireportages; promotion des produits et des services de tiers par la gestion des ventes et par
des programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-prime; promotion des
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la musique
de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site Web; promotion de la vente de
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la
vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit;
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour
utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un
programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; gestion promotionnelle de
personnalités du sport; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et
les services de fournisseurs en ligne; offre d'assistance administrative aux pharmacies pour la
gestion des stocks de médicaments; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre de conseils et
d'information sur la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le domaine de
l'efficacité des affaires; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du
marketing; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; offre
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur
Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre d'aide dans le domaine de la
gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de renseignements
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien à la gestion d'entreprises en
démarrage pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre
d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de
bureau au moyen d'un site Web; offre de vérification électronique de commandes en ligne de
contenu numérique; offre de services de conseil en emploi; offre de services de groupe de
discussion; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio de voiture par
Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services
d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la
télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à
domicile d'articles de sport par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de gestion
des ressources humaines et de services de recrutement pour des tiers; diffusion d'information
dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; diffusion d'information dans
le domaine de la gestion du temps; diffusion d'information sur les services de réinstallation
d'employés; offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans
le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères
en ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne
sur les répertoires d'entreprises; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise;
offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits
alimentaires; vérification de systèmes de gestion de la qualité; offre de renseignements fiscaux au
moyen d'un site Web interactif; offre d'information sur des études de marché; offre d'information
d'études de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites Web pour la
publicité de produits et de services; tests psychologiques pour la sélection de personnel; tests
psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion
publique; services de recherche en matière de politiques publiques; relations publiques;
consultation en relations publiques; services de relations publiques; contrôle des coûts des
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services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services d'agence de
publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents d'approvisionnement;
évaluation de services d'hébergement; services de publicité immobilière pour des tiers; services
d'analyse de marketing immobilier; services de gestion de la vente de biens immobiliers;
recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou non; recrutement
de personnel de gestion de haut niveau; services de délocalisation d'entreprises; services de
délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des
sites Web; location de matériel de bureau dans des installations de travail partagé; location de
machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de photocopieurs;
location de kiosques de vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; location de
distributeurs; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; services de
préparation de curriculum vitae; services de librairie de détail; services de magasin de vente au
détail de vêtements; services de magasin de vente de détail d'équipement informatique; services
de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au
détail de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail
de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail
de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie;
vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de
jouets; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits
chimiques pour l'agriculture; services de vente au détail de matériel informatique; services de
vente au détail de logiciels; services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail de
dispositifs de navigation; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail d'objets
d'art offerts par des galeries d'art; services de vente au détail de litières pour animaux; services de
vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail d'objets d'art; services de
vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des
boucheries; services de vente au détail offerts par des boutiques de friandises; services de vente
au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des
boutiques de dépôt-vente; services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de
vente au détail offerts par des hypermarchés; services de vente au détail offerts par des magasins
de fournitures de jardin et de pépinière; services de vente au détail offerts par des magasins de
disques et de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de musique; services
de vente au détail offerts par des magasins de disques; services de vente au détail offerts par des
boutiques à la télévision; services de vente au détail offerts par des débits de tabac; services de
vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail de bonbons; services de vente
au détail de produits de charcuterie; services de vente au détail de similifourrure; services de
vente au détail de crème glacée; services de présentation en vitrine pour magasins de détail;
programmes de récompenses de magasins de détail; services de magasin de vente au détail de
vêtements; services de préparation de curriculum vitae; vente de voitures; vente de vêtements;
vente de logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules
automobiles; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel
informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments
chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié;
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur
privilégié; promotion des ventes pour des tiers au moyen de timbres à échanger; suivi du volume
des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons;
marchands de ferraille; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites
auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et de travail de bureau; services de
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secrétariat; vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur;
services permettant de déterminer le public touché par des publicités; services de ressources
humaines pour des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations
à domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en
vitrine pour magasins; décoration de vitrines; services d'administration de centres commerciaux;
sténographie; services de secrétariat sténographique; services de sténographie; sténographie;
services de sténographie; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux;
services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement
d'employés; services d'analyse statistique et de production de rapports connexes à des fins
commerciales; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique
de données d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; transcription
sténographique; services de transcription sténographique; sténographie; services de sténographie;
analyse commerciale stratégique; planification stratégique d'entreprise; vente de fleurs dans la
rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à des
livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des journaux électroniques;
abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; supermarchés; services de gestion de la
chaîne logistique; agences artistiques; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires
d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité;
vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales;
services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de
préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone
et à la télévision; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de
secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire
téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de
transcription de messages vocaux téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; agences de
placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; services de personnel
temporaire; évaluation des compétences professionnelles; vérification des compétences
professionnelles; agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des
tiers à des fins de vérification comptable; suivi et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence
pour des tiers à des fins de vérification comptable; gestion de voyages; programmes de primes de
voyage; dactylographie; services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans
des bases de données; lecture de compteurs de services publics à des fins de facturation;
immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services de distributeurs; inscription des
électeurs; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires;
services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du
trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente
en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile;
vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de magasin de vente en
gros de matériel audiovisuel; services de magasin de vente en gros de produits de boulangeriepâtisserie; 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
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de magasin de vente en gros de jouets; services de présentation en vitrine; services de
présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; traitement de
texte; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour déterminer
l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; rédaction
de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de
curriculum vitae pour des tiers.
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Numéro de la demande 2,043,258
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jonathan Benbassat
95 Cavell Ave
King City
ONTARIO
L7B1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
divertissement consistant en concerts musicaux; composition de musique; production
d'enregistrements musicaux
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Numéro de la demande 2,043,260
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jonathan Benbassat
95 Cavell Ave
King City
ONTARIO
L7B1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
divertissement consistant en concerts musicaux; composition de musique; production
d'enregistrements musicaux
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Numéro de la demande 2,043,261
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jonathan Benbassat
95 Cavell Ave
King City
ONTARIO
L7B1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
divertissement consistant en concerts musicaux; composition de musique; production
d'enregistrements musicaux
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Numéro de la demande 2,043,325
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Truss Limited Partnership
c/o Gowling WLG (Canada) LLP 1 First
Canadian Place
100 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO,
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TRUSS LAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations.

Classe 45
(2) Services de réseautage social par Internet; services de réseautage social en ligne.
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Numéro de la demande 2,043,344
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Glow Day Spa Inc.
178 Essa Rd
Barrie
ONTARIO
L4N3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glow Day Spa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de soins esthétiques; services de salon de beauté; salons de beauté; services d'épilation
corporelle à la cire; consultation dans le domaine des cosmétiques; services de soins esthétiques
pour le corps offerts par des spas santé; services de tatouage cosmétique; services de
recourbement des cils; services de coloration des cils; services de pose de rallonges de cils;
services de permanente pour les cils; services de teinture des cils; services de soins du visage;
services de spa santé; services de manucure et de pédicure; services de manucure; services de
traitement médical offerts par un spa santé; services de pédicure; services de maquillage
permanent par tatouage; services de maquillage permanent; services de spa.
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Numéro de la demande 2,043,562
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Green Nature Health Care Products Inc.
15929 113A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N1R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du
cercle passe du rouge dans la partie supérieure au brun-jaune dans la partie inférieure. Les étoiles
et les dessins à l'intérieur du cercle sont orange et jaunes. Le mot OLOWEN est blanc, et le reste
de l'espace à l'intérieur du cercle est vert.

Produits
Classe 05
(1) Désinfectants tout usage; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général;
désinfectants pour les mains; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en
général; suppléments nutritifs minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en
général; savons liquides désinfectants pour les fruits et les légumes; lingettes désinfectantes;
suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux.

Classe 10
(2) Masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; masques chirurgicaux.
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Classe 21
(3) Distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de
serviettes de table pour la maison; distributeurs de savon.
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Numéro de la demande 2,043,564
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Green Nature Health Care Products Inc.
15929 113A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N1R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 tête est en
dégradé de violet. Les feuilles et le cercle sont en dégradé de vert. Le mot VIBRATION est d'un
vert plus clair.

Produits
Classe 05
(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en
général; suppléments vitaminiques liquides; suppléments nutritifs minéraux; suppléments nutritifs
pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux.

Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants.

Classe 32
(3) Boissons au jus d'aloès; boissons aux fruits et jus de fruits.

2,043,571

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1263

Numéro de la demande 2,043,571
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Visoclock Software Limited
6126 Bowness Rd NW
Calgary
ALBERTA
T3B0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vocus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
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; logiciels pour la
reconnaissance optique de caractères; horloges enregistreuses informatisées à reconnaissance
d'empreintes digitales; logiciels d'analyse faciale; logiciels de reconnaissance optique de
caractères; logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de reconnaissance vocale.
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Numéro de la demande 2,043,590
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Fuxingyue Technology Co., Ltd.
Room 705, Unit 2, Building B, Kexing Science
Park,
Keyuan Road, High-tech Park, Yuehai Street,
Nanshan district, Shenzhen,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUEVO SPORTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 22
(1) Cordes d'ancrage; auvents en matières synthétiques; auvents en tissu; sacs pour laver la
bonneterie; cordes de rampe; câbles de remorquage pour voitures; cordes d'escalade; sacs en
tissu pour le linge; sacs de rangement en tissu; cordes à linge; étoupe de coton; bâches de
camouflage; toiles de sol; hamacs; cordes d'alpinisme; filets de camouflage; stores d'extérieur en
tissu; sacs d'emballage en tissu; sacs d'emballage en tissu; sacs d'emballage en matières textiles;
cordes et ficelles; voiles; voiles pour planches à voile; voiles pour ski à voile; voiles pour la planche
à voile; voiles pour yachts; bâches; tentes; tentes pour le camping; câbles de traction; housses de
véhicule non ajustées.

Classe 25
(2) Articles chaussants de sport; maillots de bain; gants de vélo; bottes; bottes de moto; chandails
en cachemire; articles chaussants tout-aller; chaussons d'escalade; chapeaux en tissu; manteaux;
robes; gants de conduite; articles chaussants d'exercice; chapeaux de mode; gants sans doigts;
chapeaux de fourrure; guêtres; gants; bottes d'entraînement; chapeaux; chandails de hockey;
bonneterie; bottes de chasse; hauts en tricot; gants tricotés; gants en cuir; bottes de moto;
pyjamas; bottes imperméables; bottes de promenade; gants de promenade; chaussures de rugby;
foulards; gants en peau de mouton; bottes d'hiver; chaussures de soccer; guêtres; maillots de
sport; chandails; caleçons; sous-vêtements; gants d'hiver; bottes de travail; chaussures et bottes
de travail.
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Numéro de la demande 2,043,592
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wuxi Yuhua Biological Technology Co., Ltd.
726-B-1606,Zhongshan Road,
Liangxi District, Wuxi City,
Jiangsu Province,
CHINA

JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal,
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YHNMN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Gomme à mâcher rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal; sirop contre la toux; sucre
hypocalorique à usage médical; suppléments alimentaires de glucose pour animaux; glucose pour
utilisation comme additif alimentaire à usage médical; vitamines gélifiées; bonbons
médicamenteux pour le soulagement du rhume; sucre de lait pour la fabrication de produits
pharmaceutiques; succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; vitamines en
comprimés.

Classe 30
(2) Bonbons; bonbons au chocolat; fondants à confiserie; fructose alimentaire; bonbons à la gelée
de fruits; suçons; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; grignotines à base de riz; sucre;
haricots sucrés (amanatto).
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Numéro de la demande 2,043,593
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Dexiang Wu
Villager Group, Xinglongjie Village, Caoping
Town, Dingcheng District
Changde, Hunan, 415000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEELOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 26
Fleurs artificielles; attaches de blouse; boucles pour cheveux; broches pour vêtements; rubans
élastiques; pièces brodées; broderies; oeillets pour vêtements; faux cheveux; rubans de mercerie;
bandeaux pour cheveux; bonnets de coloration capillaire; papillotes [bigoudis]; rallonges de
cheveux; broches à cheveux; aiguilles à tricoter; enfile-aiguilles; pièces décoratives pour
vêtements; nécessaires de couture; aiguilles à coudre; glands.
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Numéro de la demande 2,043,594
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen qikela technology co. LTD
Room 301, no.8 qiaoliandong lane 1, exit B,
yangmei subway station, bantian street,
longgang district,
shenzhen,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lekvey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Antennes de radio; radios à large bande; autoradios; étuis pour téléphones intelligents; claviers
d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; logiciels permettant la transmission
de photos vers des téléphones mobiles; supports d'ordinateur; habillages pour téléphones
intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; câbles de données; tablettes numériques; filtres
d'écran d'affichage pour utilisation avec des ordinateurs tablettes; égouttoirs pour la photographie;
séchoirs pour la photographie; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; lampes éclairs pour la
photographie; lampes éclairs pour appareils photo; claviers pour téléphones cellulaires; claviers
pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; tapis de souris; claviers
multifonctions; émetteurs-récepteurs optiques; appareils photo; filtres photographiques; lampes
éclairs de photographie; supports photographiques; lampes de chambre noire; lampes pour
chambres noires; projecteurs photographiques; réflecteurs photographiques; radios portatives;
habillages de protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les écrans
d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les 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; retardateurs pour
appareils photo; montres intelligentes; articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; supports
pour ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports conçus pour les
ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; pavés tactiles; chargeurs USB; caméras vidéo;
projecteurs vidéo; souris d'ordinateur sans fil; reproductions artistiques photographiques à effet
rayons X.

Classe 21
(2) Cages pour animaux; contenants pour boissons; cages à oiseaux domestiques; cages à
oiseaux; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour animaux de
compagnie; brosses pour tuyaux; brosses de nettoyage; cages pour animaux de compagnie;
cages pour animaux de compagnie; pinceaux à gâteau; cruches en céramique; grandes tasses en
céramique; brosses à vêtements; contenants à glace; passoires; ustensiles de cuisine; pinceaux et

2,043,594

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1268

brosses cosmétiques; gourdes pour le sport; pailles pour boissons; abreuvoirs; abreuvoirs pour
animaux; contenants pour aliments; contenants à déchets; arroseurs de jardin; gants pour travaux
ménagers; louches de cuisine; arroseurs pour gazon; auges pour le bétail; boîtes à lunch;
embouts pour boyaux d'arrosage; seaux (contenants); cages pour animaux de compagnie;
arroseurs pour fleurs et plantes; contenants pour plats à emporter; passoires à thé; contenants
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; brosses à dents;
gants de travail.

Classe 28
(3) Protège-bras pour le sport; jouets de bébé; raquettes de badminton; sacs spécialement conçus
pour l'équipement de sport; jouets de bain; jouets pour la baignoire; équipement de billard; protègecorps pour le sport; matériel de bridge; jouets pour chats; extenseurs pour pectoraux; plastrons
pour l'entraînement; plastrons de sport; plastrons pour le baseball; commandes pour consoles de
jeu; jouets pour lits d'enfant; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; jouets pour
chiens; jouets éducatifs; équipement de billard; protecteurs faciaux pour le sport; hameçons;
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 streamers; plombs de pêche; consoles de jeu; consoles de jeux vidéo de
poche; consoles de jeu de poche; consoles de jeux vidéo de poche; haies pour l'athlétisme; jouets
pour nourrissons; chambres à air à usage récréatif; genouillères pour le sport; genouillères pour le
sport; lacets pour équipement de sport; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu;
jouets pour animaux de compagnie; jouets en plastique; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de
cartes; jouets à tirer; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes
spécialement conçues pour les ballons de jeu; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton;
raquettes de racquetball; raquettes de tennis ou de badminton; raquettes de racquetball; jouets en
caoutchouc; planches de skim; petits jouets; planches à neige; jouets souples; gants de softball;
balles et ballons de sport; gants de sport; tremplins; raquettes de squash; objets gonflables pour
piscines; anneaux de natation; raquettes de tennis; figurines d'action jouets; pistolets à air
comprimé jouets.
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Numéro de la demande 2,043,598
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen qikela technology co. LTD
Room 301, no.8 qiaoliandong lane 1, exit B,
yangmei subway station, bantian street,
longgang district,
shenzhen,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beuky
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
(1) Masques d'anesthésie; appareils d'anesthésie; biberons; tensiomètres artériels; tire-lait;
thermomètres médicaux; béquilles; cure-oreilles; bouchons d'oreilles à usage médical; bouchons
d'oreilles pour réduire le bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre le bruit;
bouchons d'oreilles pour nager; bouchons d'oreilles pour la natation; cornets acoustiques;
prothèses auditives électriques; appareils de massage facial; biberons; gants de massage; gants à
usage médical; appareils de massage des gencives; appareils de massage des gencives pour
bébés; prothèses auditives; gants de crin de cheval pour massages; draps pour incontinents;
masques pour le personnel médical; lits de massage à usage médical; coupes menstruelles;
biberons pour bébés; masques à oxygène à usage médical; moniteurs de pouls; masques
respiratoires pour la respiration artificielle; masques respiratoires à usage médical; masques de
réanimation; masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; jouets
érotiques; instruments chirurgicaux; masques chirurgicaux; anneaux de dentition; appareils de
drainage des plaies.

Classe 16
(2) Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le
bureau; matériel d'artiste, à savoir moules pour argiles à modeler; stylos-billes; matériel de reliure
pour livres et papiers; tableaux noirs; matériel de reliure; livres; boîtes en papier ou en carton;
cartes professionnelles; calendriers; planches à dessin; chevalets; chemises de classement;
pochettes de classement pour le bureau; chemises de classement pour lettres; chemises de
classement; cartes de souhaits; coupes histologiques pour l'enseignement; papier hygiénique;
carnets; reliures pour le bureau; colles pour le bureau; perforatrices pour le bureau; rubans pour
appareils de bureau; papeterie pour le bureau; perforatrices de bureau; fournitures de bureau, à
savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le bureau; reliures (articles de bureau); matériel
d'emballage fait d'amidon; matières de rembourrage en papier ou en carton; chevalets de peintre;
papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; boîtes à papiers; filtres à café en papier;
chemises de classement; décorations de fête en papier; papeterie; supports à stylos; papier à
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photocopie; supports pour photos; écriteaux en carton; écriteaux en papier ou en carton; agendas
pour le bureau; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; rapporteurs d'angle pour le bureau;
doigtiers en caoutchouc pour le bureau; matières à cacheter pour le bureau; colle d'algues pour le
bureau; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; panneaux en papier ou en carton; porteestampes; dégrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour
articles de papeterie; étiquettes de papeterie; sceaux de papeterie; autocollants; instruments
d'écriture.

Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à
main; sacs de transport pour animaux; sacs pour vêtements de sport; sacs en cuir; étuis à billets
de banque, à savoir portefeuilles; sacs de plage; parasols de plage; sacs banane; mors pour
animaux; sacs à livres; mallettes; sacs de ceinture; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour
cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; poignées de canne; sacs à
provisions en toile; porte-cartes; sacs fourre-tout; colliers pour chats; porte-monnaie; sacs à
langer; vêtements pour animaux; pochettes; colliers pour chats; colliers pour chiens; colliers pour
animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie;
sacs à maquillage; sacs à cosmétiques; costumes pour animaux; porte-cartes de crédit; colliers à
chien; sacs polochons; musettes; sacoches de vol; poignées pour cannes; poignées pour cannes
et bâtons de marche; harnais pour chevaux; sacs de randonnée pédestre; sacs de taille; pochettes
à clés; sacs à main en cuir; sacs à couches; parasols; parasols et cannes; colliers pour animaux
de compagnie; sacs porte-bébés; sacs d'école; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage;
sacs à provisions; sacs de sport; housses à vêtements de voyage; ombrelles; parasols pare-soleil;
trousses de toilette; sacs de voyage; mallettes de voyage; trousses de voyage; valises; bagages;
sacs-chariots; poignées de canne; portefeuilles; portefeuilles munis de porte-cartes; fouets.
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Numéro de la demande 2,043,732
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Chauncey De Luca
24 mabelle Ave,
Etobicoke
ONTARIO
M9A4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mazeson Wood
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Lunettes de mode.

Classe 18
(2) Sacs à main de mode; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

Classe 25
(3) Camisoles; chaussures de pêche à la ligne; vêtements de sport; chaussures de sport; collants
de sport; vêtements de bébé; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; maillots de bain;
maillots de bain pour hommes; vêtements de plage; chaussures de plage; jeans; combinés-slips;
vêtements de ville; chemises à col boutonné; chaussures en toile; casquettes; chandails en
cachemire; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts;
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; articles chaussants pour enfants;
chemises pour enfants; chapeaux en tissu; vêtements, notamment pantalons; manteaux;
manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en denim; robes de
cocktail; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en
denim; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; jupes
habillées; habits; robes de chambre; canadiennes; chaussures ou sandales en sparte; manteaux
de soirée; chapeaux de mode; pantalons en molleton; chemises en molleton; manteaux et vestes
en fourrure; chapeaux de fourrure; tenues d'entraînement; chapeaux; bandeaux; chaussures à
talons; vêtements pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; vestes de jean; jeans;
pantalons de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; chapeaux en tricot;
chemises en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; tailleurs pour
femmes; sous-vêtements pour femmes; combinaisons en latex; manteaux de cuir; pantalons de
cuir; chaussures en cuir; vestes longues; pulls à manches longues; chemises à manches longues;
gilets à manches longues; sous-vêtements longs; blouses à manches longues; tee-shirts à
manches longues; chemises pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; maillots
sans manches; robes de nuit; tailleurs-pantalons; pantalons; polos; imperméables; chapeaux
imperméables; ensembles imperméables; chaussures de course; sandales et chaussures de
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plage; chemises pour costumes; chaussures; pantalons courts; chemisettes; chemises à manches
courtes; tee-shirts à manches courtes; vestes à manches; petits chapeaux; pantalons de neige;
vestons sport; casquettes et chapeaux de sport; chapeaux de soleil; chandails molletonnés;
chandails; chandails molletonnés; maillots de bain; tee-shirts; t-shirts; tangas; collants; hauts-deforme; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; chandails à col roulé;
sous-vêtements; gilets; combinaisons isothermes; manteaux d'hiver; chemisiers pour femmes;
chaussures pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; sabots; collants
en laine; chapeaux en laine; chaussures de travail; chemises tissées; pantalons de yoga;
chaussures de yoga.
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Numéro de la demande 2,043,980
Numéro d'enregistrement international 1544488
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-03-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION
9-32, Nakacho 2-chome,
Musashino-shi
Tokyo 180-8750
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Instruments mathématiques, nommément calculatrices, calculatrices graphiques; mécanismes
pour barrières de stationnement payantes; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz;
appareils antivol, nommément alarmes antivol, non conçues pour les véhicules, alarmes antivol,
alarmes antivol; simulateurs de conduite et de commande de véhicules; simulateurs
d'entraînement sportif, nommément logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf, logiciels
de réalité virtuelle pour simuler une course automobile permettant l'instruction et la formation des
pilotes de course automobile; appareils et instruments de laboratoire, nommément appareils de
chromatographie gazeuse pour utilisation en laboratoire, centrifugeuses de laboratoire,
éprouvettes de laboratoire, stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, tubes de stockage pour
laboratoires, thermomètres de laboratoire; puces à ADN; puces à ADN; biopuces; embouts de
pipette pour utilisation en laboratoire; bioréacteurs pour la culture cellulaire; échantillonneurs
automatiques pour utilisation en laboratoire; appareils d'analyse de l'ADN, nommément
microréseaux d'ADN pour utilisation en laboratoire; machines et appareils expérimentaux de
laboratoire pour le traitement, la mesure et l'injection de liquides, nommément débitmètres de
masse et de volume pour le pétrole et les produits chimiques liquides, valves pour la régulation du
débit de pétrole et de produits chimiques liquides, pompes de dosage pour le pompage et le
transfert du pétrole et des produits chimiques liquides ainsi que valves électroniques pour le
contrôle du pétrole et des produits chimiques liquides; machines et appareils expérimentaux de
laboratoire, nommément fours d'expérimentation pour laboratoires, verrerie pour expériences
scientifiques en laboratoire, fours pour expériences de laboratoire, alambics pour expériences de
laboratoire; distributeurs-doseurs automatiques pour utilisation en laboratoire; appareils de
laboratoire pour l'analyse de substances biologiques ou chimiques, nommément appareils de
chromatographie gazeuse pour utilisation en laboratoire, centrifugeuses de laboratoire, plateaux
de laboratoire, flacons pour utilisation en laboratoire, microscopes; appareils et instruments
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photographiques, nommément microscopes, lentilles pour microscopes, caméras de surveillance,
objectifs; appareils et instruments optiques, nommément amplificateurs optiques, condenseurs
optiques, multiplexeurs optiques, lecteurs optiques, lecteurs de disque optique, commutateurs
optiques, connecteurs optiques, câbles optiques, filtres optiques, fibres optiques, éléments
optiques, nommément lasers optiques à semi-conducteurs, lentilles optiques, miroirs optiques,
réseaux de diffraction optique, dispositifs polarisants optiques, à savoir filtres polarisants pour
appareils photo et caméras numériques ainsi que microscopes polarisants; machines et appareils
cinématographiques, nommément caméras de cinéma, projecteurs cinématographiques, écrans
de projection pour films; microscopes; microscopes biologiques; indicateurs de température;
gazomètres; thermomètres, nommément thermomètres numériques, à usage autre que médical,
thermomètres à usage domestique, thermomètres infrarouges, thermomètres de laboratoire,
thermomètres en verre de quartz; compteurs d'eau; manomètres; indicateurs de niveau,
nommément indicateurs de niveau de liquide, indicateurs de niveau de poudre; appareils de
mesure acoustique; tachymètres; accéléromètres; réfractomètres; luxmètres; actinomètres;
altimètres; hygromètres; luminomètres; vibromètres; appareils de mesure du bruit; indicateurs de
vitesse; calorimètres; viscosimètres; indicateurs de concentration; gravimètres; densimètres;
dynamomètres; débitmètres; machines et instruments de mesure de précision, à savoir
oscilloscopes, appareils d'analyse de puissance, oscilloscope et enregistreur de données
combinés, enregistreurs de données et panneaux électriques pour la mesure, l'enregistrement et
l'affichage de la tension électrique, du courant, de la puissance, de la température, du débit, du
niveau, de la tension, de l'accélération, du pH et de l'humidité, générateurs d'ondes, unités de
mesure de source, nommément instruments d'essai pour le sourçage et la mesure de la tension
électrique et du courant, génératrices cc, calibrateurs pour l'étalonnage d'équipement de mesure
du courant et de la tension électrique, multimètres numériques, manomètres, thermomètres
numériques, indicateurs alimentés par boucle de courant, nommément wattmètres permettant
d'extraire et d'afficher la tension électrique et les signaux de courant provenant d'émetteurs
électroniques, appareils d'essai à pince, nommément testeurs portatifs pour la mesure du courant
et de la tension électrique, testeurs de l'isolation, chacun des testeurs de mise électrique à la terre
pour mesurer la résistance électrique dans la terre, luxmètres, nommément équipement
électronique de mesure et d'affichage pour mesurer l'intensité de la luminosité telle qu'elle est
perçue par l'oeil humain, thermomètres, galvanomètres, transformateurs de courant, voltmètres,
analyseurs de spectre optique, réflectomètres optiques dans le domaine temporel, appareils de
mesure optiques de la longueur d'onde, wattmètres optiques, sources lumineuses, nommément
lampes de poche électriques et ampoules à DEL, compas gyroscopiques, pilotes automatiques
pour navires, indicateurs de vitesse électromagnétiques, pointeurs de carte; machines et
instruments à ajustement automatique pour le réglage et la régulation de la pression et du débit de
liquide, machines et instruments de régulation pour le réglage et la régulation de la pression et du
débit de liquide, machines et instruments de contrôle automatique de la pression pour
l'alimentation en eau, machines de réfrigération, usines de traitement de l'eau, usines
d'incinération et équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semiconducteurs, machines et instruments de contrôle automatique du débit du fluide pour
l'alimentation en eau, machines de réfrigération, usines de traitement de l'eau, usines
d'incinération et équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semiconducteurs, machines et instruments de contrôle automatique de la composition du fluide pour
l'alimentation en eau, machines de réfrigération, usines de traitement de l'eau, usines
d'incinération et équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semiconducteurs, machines et instruments de contrôle automatique du niveau du fluide pour
l'alimentation en eau, machines de réfrigération, usines de traitement de l'eau, usines
d'incinération et équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semi-
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conducteurs, machines et instruments de contrôle automatique de la température pour
l'alimentation en eau, machines de réfrigération, usines de traitement de l'eau, usines
d'incinération et équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semiconducteurs, machines et instruments de contrôle automatique de la combustion pour fours de
fusion à gaz et équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semiconducteurs, machines et instruments de contrôle automatique du vide pour fours de fusion à gaz
et équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semi-conducteurs,
machines et instruments de contrôle automatiques des calories pour fours de fusion à gaz et
équipement de traitement des gaz résiduaires pour la fabrication de semi-conducteurs, machines
et instruments de contrôle de programmes pour la commande de machines et d'instruments,
comme de machines et d'instruments pneumatiques ou hydrauliques au moyen d'ordinateurs
exécutant des séquences préprogrammées de commandes de contrôle de machines pour
l'automatisation des processus dans les industries de la fabrication, pétrolière et gazière, de la
production d'énergie, de l'exploitation minière et du métal, des produits chimiques, de l'eau et des
eaux usées; appareils d'essai de matériaux utilisés avec des machines à papier pour vérifier la
qualité finale du papier ou du plastique; machines d'essai de plastiques; machines d'essai de la
dureté de métaux; machines d'essai de ciment; machines d'essai de béton; instruments
géodésiques; appareils d'arpentage, nommément machines de mesure de niveau pour
l'arpentage; appareils de commande automatique de soutien à la croissance de la productivité
dans les domaines de la fabrication et de l'automatisation industrielle, nommément appareils
électroniques, à savoir tableaux de commande électroniques et régulateurs électroniques pour la
commande à distance d'opérations industrielles; appareils et instruments d'analyse biochimique,
nommément analyseurs de protéines et cartouches de test; appareils d'analyse génétique d'ADN
et d'ARN pour la recherche et la science; appareils d'analyse génétique, nommément
microréseaux d'ADN pour utilisation en laboratoire, séquenceurs d'acide nucléique à usage
scientifique; appareils d'analyse et de mesure automatique d'immunologie et pièces connexes,
nommément microscopes automatisés et analyseurs de cellules biologiques pour utilisation en
laboratoire; panneaux électriques; machines et appareils de distribution et de régulation de
l'alimentation, nommément convertisseurs de courant, convertisseurs continu-alternatif,
stabilisateurs de tension secteur, compteurs électriques; batteries, piles et cellules, nommément
piles et cellules galvaniques, accumulateurs électriques, piles à combustible, cellules
photovoltaïques, piles solaires; appareils de mesure et testeurs électriques ou magnétiques,
nommément posemètres, débitmètres, fréquencemètres, vérificateurs de pile et de batterie,
multimètres; fils et câbles électriques; machines et appareils de transmission de
télécommunications, nommément commutateurs, routeurs et concentrateurs de réseau; machines
et appareils de radiocommunication, nommément récepteurs radio, émetteurs-récepteurs radio,
émetteurs radio; machines et appareils radio, nommément antennes de radio; télémètres à
commande à distance; machines et appareils de télécommunication, nommément moniteurs de
batterie, émetteurs de radiofréquences, téléphones, radios portatives, routeurs de réseau; pièces
et accessoires pour machines et appareils de télécommunication, nommément routeurs, modems,
concentrateurs, circuits électroniques et commutateurs pour réseaux; appareils de surveillance,
nommément détecteurs de chaleur, détecteurs de mouvement, caméras de vidéosurveillance,
systèmes de vidéosurveillance, unités de contrôle de tension, sondes de température, capteurs de
pression; matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément ordinateurs, moniteurs
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, souris d'ordinateur, adaptateurs de réseau
informatique, cartes mères d'ordinateur; éléments semi-conducteurs; circuits électroniques, sauf
ceux contenant des programmes informatiques; programmes informatiques pour la gestion de
bases de données, le traitement de texte et le cryptage de systèmes de soutien à la croissance de
la productivité dans les domaines de la fabrication et de l'automatisation industrielle; logiciels pour

2,043,980

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1276

utilisation dans le domaine de la mesure du débit, nommément logiciels pour la surveillance et
l'étalonnage de débitmètres, logiciels pour la mesure du débit, logiciels d'exploitation pour
utilisation avec des débitmètres, logiciels pour la gestion de bases de données pour utilisation
dans le domaine de la mesure du débit; logiciels enregistrés pour utilisation comme tableur,
traitement de texte; processeurs frontaux, nommément processeurs de réseau pour l'amélioration
de la productivité dans le processus de fabrication et logiciels connexes; serveurs informatiques;
logiciels pour le contrôle et la gestion de l'accès à des serveurs; programmes informatiques
téléchargeables pour la gestion de bases de données, le traitement de texte et le cryptage de
systèmes de soutien à la croissance de la productivité dans les domaines de la fabrication et de
l'automatisation industrielle; programmes informatiques téléchargeables utilisant l'intelligence
artificielle pour l'essai, la régulation et le diagnostic de systèmes d'automatisation industrielle;
appareils industriels de radiographie; détecteurs magnétiques d'objets; capteurs à ultrasons;
ordinateurs et autres machines électroniques dotés d'une intelligence artificielle pour robots ainsi
que pièces et accessoires connexes, nommément robots de laboratoire, robots de contrôle de
sécurité et d'accès; noyaux magnétiques; fils de résistance; électrodes pour la recherche en
laboratoire; fichiers d'images téléchargeables; disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés
contenant des données provenant de caméras de surveillance et de microscopes; fichiers de
musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir guides d'utilisation,
catalogues.

Services
Classe 37
(1) Services d'entrepreneur général en construction; rembourrage; installation de machines,
nommément installation de machines électriques et de générateurs; services d'installation
électrique; câblage pour télécommunication, nommément installation de lignes téléphoniques, de
câbles réseau, de câbles de réseau local, de câbles informatiques, de câbles de bus et de câbles
à fibres optiques; services d'installation électrique pour les installations d'usines; construction de
centrales électriques; construction d'usines chimiques; construction d'usines de transformation
d'aliments; construction d'usines de fabrication de machinerie; construction d'usines de fabrication
d'acier; construction d'usines de métaux non ferreux; construction d'usines de fabrication de tissus;
construction d'usines pétrochimiques; construction d'usines de fabrication de produits chimiques
médicinaux; construction de centrales nucléaires; construction d'usines de retraitement nucléaire;
construction d'installations de traitement des déchets radioactifs; construction d'installations de
traitement du gaz naturel; construction d'usines d'équipement de transport; construction d'usines
d'alimentation en chaleur; construction d'installations d'usines; services de conseil ayant trait à
l'équipement de travail pour des usines de production industrielle; services de conseil ayant trait à
l'assemblage dans des usines de production industrielle; réparation et entretien de machines et
d'instruments optiques; réparation et entretien de machines et d'appareils photographiques;
réparation et entretien de projecteurs de cinéma; réparation et entretien de microscopes;
réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien d'appareils de
climatisation; réparation et entretien de brûleurs; réparation et entretien de chaudières; réparation
et entretien de pompes; réparation et entretien de machines et d'appareils de congélation;
réparation et maintenance d'ordinateurs, y compris réparation et maintenance d'unités centrales
de traitement, de circuits électroniques de stockage de programmes informatiques, de disques
magnétiques de stockage de programmes informatiques et d'autres périphériques d'ordinateur;
réparation et entretien de machines et d'appareils électroniques, nommément réparation et
entretien de machines de traitement chimique, réparation et entretien de machines
cinématographiques, réparation et maintenance d'ordinateurs, réparation et entretien de moteurs
électriques, réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien de machines
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et d'appareils de télécommunication, nommément de téléphones et de télécopieurs; réparation et
entretien de moteurs électriques; réparation et entretien de machines et d'appareils de distribution
et de régulation de l'alimentation; réparation et entretien d'appareils et d'instruments de
laboratoire; réparation et entretien de machines et d'appareils expérimentaux de laboratoire;
réparation et entretien de machines et d'instruments de mesure et d'essai; réparation et entretien
de machines et d'appareils d'analyse biochimique; réparation et entretien d'appareils d'analyse
génétique; réparation et entretien de machines et d'appareils médicaux; réparation et entretien de
machines et d'appareils de traitement chimique; réparation et entretien de machines et de
systèmes de fabrication de semi-conducteurs; réparation et entretien de centrales électriques;
réparation et entretien d'usines chimiques; réparation et entretien d'usines de transformation
d'aliments; réparation et entretien d'usines de fabrication de machinerie; réparation et entretien
d'usines de fabrication d'acier; réparation et entretien d'usines de métaux non ferreux; réparation
et entretien d'usines de fabrication de tissus; réparation et entretien d'usines pétrochimiques;
réparation et entretien d'usines de fabrication de produits pharmaceutiques; réparation et entretien
de centrales nucléaires; réparation et entretien d'usines de retraitement des déchets nucléaires;
réparation et entretien d'installations de traitement de déchets radioactifs; réparation et entretien
d'usines de transformation du gaz naturel; réparation et entretien d'usines de transport; réparation
et entretien d'usines d'alimentation en chaleur. .

Classe 42
(2) Services d'architecture; arpentage, nommément levé technique, prospection de champs de
pétrole, levé géologique, arpentage; études et recherches géologiques; conception de machines,
d'appareils, d'instruments et de pièces connexes pour des études et des recherches géologiques,
ainsi que conception de systèmes composés de ces machines, appareils et instruments;
organisation des usines; génie appliqué aux centrales électriques; génie appliqué aux usines
chimiques; génie appliqué aux usines de fabrication d'aliments; génie appliqué aux usines de
fabrication de machinerie; génie appliqué aux usines de fabrication d'acier; génie appliqué aux
usines de métaux non ferreux; génie appliqué aux usines de fabrication de tissus; génie appliqué
aux usines pétrochimiques; génie appliqué aux usines de fabrication de produits pharmaceutiques;
génie appliqué aux centrales nucléaires, aux usines de retraitement nucléaire et aux installations
de traitement des déchets radioactifs; génie appliqué aux usines de traitement de gaz naturel;
génie appliqué aux usines de transports; génie appliqué aux usines d'alimentation en chaleur;
génie industriel; services de conseil et de consultation ayant trait à la conception d'appareils et de
machines, nommément à la conception d'ordinateurs, à la conception de sites informatiques, à la
conception de matériel informatique pour l'amélioration de la productivité; conception d'appareils
de commande automatiques informatisés; services de conception, nommément conception
architecturale, services de conception informatique, conception de matériel informatique,
conception de logiciels, services de conception de systèmes logiciels, conception de sites Web;
offre d'information sur la conception, la programmation ou la maintenance de programmes
informatiques pour la protection de systèmes informatiques contre l'accès non autorisé à des
ordinateurs et l'offre de réseaux sécurisés; services de programmation informatique pour
l'amélioration de la productivité; ajout et expansion de fonctions d'ordinateurs et de programmes
informatiques; configuration et installation de programmes informatiques; configuration de matériel
informatique au moyen de logiciels; conception, création et entretien de programmes
informatiques ou de systèmes, et offre de conseils connexes; conception de programmes
informatiques utilisant l'intelligence artificielle; services de consultation ayant trait à la conception
de programme informatique utilisant l'intelligence artificielle; conversion de données (information
électronique) au moyen de l'intelligence artificielle; conception et développement de réseaux
informatiques et services de consultation connexes; services de conseil et de consultation ayant
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trait à l'introduction de programmes informatiques dans de l'équipement utilisé dans les systèmes
informatiques et à la maintenance de ceux-ci; consultation ayant trait aux systèmes informatiques;
surveillance d'ordinateurs et de programmes informatiques par accès à distance; conception,
création et maintenance de programmes informatiques; conception et développement de logiciels
pour l'évaluation et le calcul de données; conception et développement ayant trait aux logiciels
pour des solutions; offre d'information ayant trait à la conception de logiciels pour des solutions;
services de conseil ayant trait à la conception de logiciels pour des solutions; conversion de
données (information électronique); offre d'information sur l'utilisation et le fonctionnement
d'ordinateurs et d'Internet par des moyens de communication par terminaux informatiques;
conseils technologiques ayant trait aux ordinateurs, aux automobiles et aux machines industrielles,
nommément robots sans pilote, à savoir machines de manutention de marchandises, robots de
laboratoire et robots de surveillance pour la sécurité; conseils technologiques ayant trait aux
ordinateurs, aux automobiles et aux machines industrielles dans les domaines des aliments et des
boissons, des pâtes et des papiers; essai, inspection et recherche ayant trait aux produits
pharmaceutiques, aux cosmétiques ou aux produits alimentaires; essai et recherche concernant la
prévention de la pollution; essai et recherche concernant l'électricité; essai et recherche ayant trait
au génie civil; offre de conseils techniques dans le domaine de l'intelligence artificielle; recherche
dans le domaine de l'intelligence artificielle; essai, inspection et recherche ayant trait à
l'agriculture, à l'élevage de bétail ou à la pêche; essai et recherche ayant trait aux machines,
appareils et instruments, nommément vérification du fonctionnement d'ordinateurs et recherche
sur des machines dans le domaine de la technologie de l'intelligence artificielle; location
d'appareils de mesure, nommément location d'ordinateurs, location d'instruments de laboratoire,
location de compteurs pour l'enregistrement de la consommation d'énergie; offre de programmes
informatiques dans un réseau de communication, nommément offre d'utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données; location d'ordinateurs;
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse scientifique et technologique de
données provenant de robots dotés d'une intelligence artificielle, nommément de robots de
laboratoire et de robots de contrôle de sécurité et d'accès; offre de logiciels en ligne non
téléchargeables pour l'analyse scientifique et technologique de données d'intelligence artificielle,
nommément offre de logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE) en ligne non
téléchargeables dans le domaine de la gestion de bases de données, offre de logiciels de
planification des ressources d'entreprise (PRE) en ligne non téléchargeables dans le domaine de
la gestion des stocks, offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour
la gestion des stocks, offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour
la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; offre de programmes informatiques en ligne non
téléchargeables utilisant l'intelligence artificielle pour l'essai, la régulation et le diagnostic de
systèmes d'automatisation industrielle; location d'espace mémoire sur des serveurs informatiques
et offre d'information connexe; location de serveurs informatiques et offre d'information connexe;
infonuagique, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de
données, services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, services
d'hébergement Web par infonuagique, offre de systèmes informatiques virtuels et
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; location d'instruments de laboratoire;
location d'instruments de dessin technique; conception de composants optiques; conception de
composants optiques et micro-optiques; conception et développement de logiciels pour la
technologie médicale; offre d'information concernant l'essai, l'inspection ou la recherche ayant trait
aux séquences d'ADN; services de recherche dans les domaines des protéines, des anticorps,
des micro-organismes et des cellules; recherche sur les cellules souches; services de recherche
et de développement dans le domaine de la cytologie; évaluation des analyses chimiques;
services de recherche biomédicale; réalisation d'études de projets techniques, nommément
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recherche technique dans le domaine de la technologie de l'intelligence artificielle; location de
machines et d'appareils optiques, nommément de machines optiques de laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020032382 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 2,044,036
Numéro d'enregistrement international 1544792
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cosworth Group Holdings Limited
The Octagon, St. James Mill Road
Northampton, Northamptonshire NN5 5RA
UNITED KINGDOM

WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PI TOOLBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Appareils et instruments électroniques pour la mesure, le regroupement, la surveillance,
l'enregistrement, le stockage et la transmission de données ayant trait à l'exploitation de véhicules
et aux conducteurs de véhicules, nommément commandes électroniques pour moteurs à
combustion interne fonctionnant aux combustibles fossiles, aux combustibles à base d'hydrogène,
aux e?carburants et aux carburants synthétiques, groupes motopropulseurs hybrides, systèmes
de propulsion électriques de véhicules, ordinateurs d'analyse de moteurs de véhicules, pièces et
accessoires pour les produits susmentionnés; matériel informatique, pièces et accessoires pour
les produits susmentionnés; logiciels pour l'analyse de véhicules, du contrôle des véhicules ainsi
que du comportement et de la performance des conducteurs, pièces et accessoires pour les
produits susmentionnés; logiciels didactiques pour la formation à la conduite de véhicules et la
formation à la réparation de véhicules, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés;
logiciels de formation par simulation à la conduite de véhicules, pièces et accessoires pour les
produits susmentionnés; matériel informatique pour l'analyse de la performance de véhicules et
des conducteurs, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels pour
l'enseignement, la formation et l'entraînement de conducteurs et de mécaniciens de véhicules,
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; moniteurs de véhicules électroniques,
nommément enregistreurs de données de bord et boîtes noires (enregistreurs de données), pièces
et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs électroniques pour véhicules,
nommément détecteurs de mouvement, compteurs de vitesse, sondes de température, capteurs
de pression, capteurs d'ultrasons, capteurs optiques, détecteurs de proximité, et télémètres laser,
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels pour le diagnostic de véhicules,
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; dispositifs de balayage pour effectuer le
diagnostic d'automobiles, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils photo
et caméras et enregistreurs numériques pour l'enregistrement d'entrées visuelles et audio
provenant de sources externes, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils
de télémesure pour véhicules automobiles et moteurs, nommément capteurs électroniques ainsi
que récepteurs et émetteurs sans fil, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés;
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systèmes de radar, de lidar et de caméra pour véhicules, pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; appareils photo et caméras, radars et lidars pour la surveillance des conditions
routières et météorologiques et de la circulation à partir d'un véhicule, pièces et accessoires pour
les produits susmentionnés; caméras de tableau de bord, pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; appareils photo et caméras, appareils lidars et radars installés à l'intérieur et à
l'extérieur d'un véhicule pour la surveillance des conditions de conduite, pièces et accessoires
pour les produits susmentionnés; disques durs vierges, pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; cartes mémoire flash vierges, pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; cartes USB vierges, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; clés
USB à mémoire flash vierges, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande
no: UK00003446325 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,044,042
Numéro d'enregistrement international 1544572
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SUZHOU RABBONI GARMENTCO., LTD.
Bldg 4, No.252, Yanghao,
Kunnan Village, Shajiabang Town,
Changshu City
Jiangsu Province
CHINA

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 25
Vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements de sport,
vêtements de ville, vêtements tout-aller; costumes; pardessus; chaussures; bonneterie; foulards;
sous-vêtements; tricots, nommément robes en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, jupes en
tricot, hauts en tricot, sous-vêtements tricotés; ceintures [vêtements]; pantalons.
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Numéro de la demande 2,044,107
Numéro d'enregistrement international 1544312
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sony Interactive Entertainment LLC
2207 Bridgepointe Parkway
San Mateo CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

MONIQUE COUTURE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600,
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETURNAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels
de jeux informatiques enregistrés; logiciels de jeux vidéo enregistrés; applications informatiques
téléchargeables contenant des jeux vidéo et informatiques.

Services
Classe 41
Services de jeux offerts par des réseaux informatiques et des réseaux de communication
mondiaux, nommément services de jeux vidéo et informatiques en ligne; services de
divertissement, nommément offre d'information dans le domaine des jeux vidéo et informatiques
par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 80471 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 2,044,116
Numéro d'enregistrement international 1544158
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

t-hybrid
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Voitures de tourisme (automobiles); voitures électriques; voitures hybrides; pièces constituantes
pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2020 002 585 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,044,120
Numéro d'enregistrement international 1544358
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Secret Garden Distillery Limited
32a Old Pentland Road
Edinburgh EH10 7EA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERB GARDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Whisky; spiritueux, nommément gin, vodka et rhum; liqueurs au café, liqueurs à la crème, liqueurs
de fruits, liqueurs d'herbes, liqueurs de citron; spiritueux à base de plantes pour faire du gin ou de
la vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
2059556 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,044,252
Numéro d'enregistrement international 1544565
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Shokz Co., Ltd.
1F-4F, Building 26,
Shancheng Industrial Zone,
Shixin Community, Langxin Community,
Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen
Guangdong Province
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SHAO est BEAUTIFUL, et celle de YIN est SOUND;
ensemble, les deux caractères chinois n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHAO YIN.

Produits
Classe 09
(1) Logiciels de reconnaissance faciale; casques d'écoute; assistants numériques personnels en
forme de montre; bagues intelligentes; montures de lunettes; lunettes 3D; bouchons d'oreilles pour
la plongée; lunettes; enceintes pour haut-parleurs; trousses mains libres pour téléphones;
moniteurs d'activité vestimentaires; bracelets intelligents permettant la communication de données
à d'autres appareils électroniques; lunettes antireflets; casques de réalité virtuelle.

Classe 10
(2) Prothèses auditives pour les personnes sourdes; bouchons d'oreilles personnalisés pour les
malentendants; cornets acoustiques; rubans de kinésiologie pour la physiothérapie; casques de
protection auditive; implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels pour le remplacement
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de tissus humains; matelas pneumatiques à usage médical; appareils d'analyse du cholestérol des
lipoprotéines de haute densité à des fins de diagnostic médical; appareils de diagnostic par
ultrasons à usage médical; prothèses auditives.

Services
Classe 35
Traitement administratif de bons de commande; services d'agence de publicité; services d'agence
d'importation-exportation; facturation; recrutement de personnel; recherche en marketing; services
de consultation en marketing d'entreprise; services d'achat de fournitures de bureau pour des
tiers; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes
d'utilisateur privilégié; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques,
plus précisément par Internet.

2,044,308

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1288

Numéro de la demande 2,044,308
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Fawwaz Ibrahim
Unit 910, 1960 Scott St.
Ottawa
ONTARIO
K1Z8L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo comprend
trois couleurs, soit le rouge, le blanc et le noir. Le rhinocéros modifié est rouge, le mot « flawless »
est noir et le mot « athlete » est rouge.

Produits
Classe 25
Chaussures de sport; vêtements de sport.
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Numéro de la demande 2,044,459
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Richard Pedersen
Suite 36
288 - 171 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z9P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 11
(1) Torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; cafetières électriques sans fil; cafetières
électriques; machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique; percolateurs
électriques; torréfacteurs à café électriques; percolateurs électriques.

Classe 30
(2) Succédané de café; succédanés de café et de thé; boissons au café; café décaféiné; chicorée
et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; écorce au chocolat
contenant des grains de café moulus; café; café et succédané de café; café et succédanés de
café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; essences de café;
essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; extraits de café
pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base de café; café
granulé pour boissons; grains de café moulus; café glacé; café instantané; mélanges de café et de
chicorée; boissons non alcoolisées à base de café; café en poudre pour boissons; café et
boissons à base de café préparés; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; grains de
café enrobés de sucre; café non torréfié; préparations de légumes pour utilisation comme
succédanés de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café.

2,044,466

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1290

Numéro de la demande 2,044,466
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
VVLITTLE MALL LTD.
415-10880 No. 5 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6W0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est
orange, les lettres VL et la forme sont grises tirant sur le noir.

Produits
Classe 11
Purificateurs d'air à usage domestique; humidificateurs.

2,044,497
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Numéro de la demande 2,044,497
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shehmir Khan
1077 Rouge Valley Dr
Pickering
ONTARIO
L1V5R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; casquettes et
chapeaux de baseball; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; maillots de bain; robes de
chambre; vêtements de plage; vêtements de plage; ceintures; bas de bikini; hauts de bikini;
bikinis; jeans; soutiens-gorge; soutiens-gorge; caleçons; bustiers; casquettes; manteaux;
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; robes;
cache-oreilles; cache-oreilles; chapeaux de mode; tenues habillées; jeans; pantalons de jogging;
chapeaux tricotés; sous-vêtements tricotés; châles en dentelle; tailleurs pour femmes; sousvêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; lingerie; blouses à manches
longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; chemises pour
hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; bas de pyjama;
pyjamas; culottes; pyjamas; shorts; masques de sommeil; vêtements de nuit; vêtements sport;
porte-jarretelles pour femmes; tangas; costumes trois pièces; collants; vêtements de dessous;
vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; blouses pour femmes; robes de
cérémonie pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes;
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vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; pantalons de
yoga.

2,044,540
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Numéro de la demande 2,044,540
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kingdom Property Maintenance Ltd.
20 Sandra St E
Oshawa
ONTARIO
L1H3W3

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

Services
Classe 37
entretien et réparations d'édifices; nettoyage d'édifices; nettoyage des surfaces externes de
bâtiments; nettoyage à sec; services de nettoyage intérieur et extérieur de vitres; entretien des
routes et trottoirs municipaux; installation, entretien et réparation d'équipement et d'appareils de
bureau; nettoyage des rues; déneigement; nettoyage de routes; lavage de parements extérieurs
de maisons; nettoyage de fenêtres

2,044,681
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Numéro de la demande 2,044,681
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Raghavender Sahdev
440 - 60 Saint Patrick Street
Toronto
ONTARIO
M5T2X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NuPort
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
(1) Robots industriels; monte-voitures mécaniques robotisés pour parcs de stationnement à
étages; aspirateurs robotisés.

Classe 09
(2) Régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; accumulateurs pour véhicules; robots
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots de laboratoire; robots de surveillance pour
la sécurité; robots de téléprésence.

Classe 12
(3) Camions de manutention de matériaux à guidage automatique; véhicules sous-marins
autonomes pour l'inspection de fonds marins; chariots de manutention de matériaux à guidage
automatique; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour
véhicules terrestres; camions à benne; entraînements électriques pour véhicules; chariots
élévateurs à fourche; chariots élévateurs à fourche; camions à ordures; tracteurs de jardin pour le
transport; camions de transport de karts; chariots à main; camionnettes; fourgons à bagages;
camionnettes; chariots à plateforme; voitures robotisées; camions à ordures; voitures autonomes;
chariots à plateforme électriques automoteurs; camions semi-remorques; véhicules spatiaux;
camions d'arrosage; volants pour véhicules; chariots à bascule; bennes basculantes pour
camions; dépanneuses; carrosseries de camion; camions.

Services
Classe 39
Transport par autobus; transport de marchandises par navire; livraison de marchandises par
camion; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de fret par train;
transport de fret par camion; transport protégé d'objets de valeur; services de transport par camion
blindé; crédit-bail de camions; transport de passagers par train; transport de passagers par navire;
transport de passagers par train; location de chariots ferroviaires; services de chaîne logistique et
de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou

2,044,681
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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 de marchandises par train; transport réfrigéré de
marchandises par train; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion;
location de camions et de remorques; transport par camion; transport par camion; services de
camionnage.

2,044,687
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Numéro de la demande 2,044,687
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
wenbo xu
495 chamberlain lane
L6J 4H4
oakville
ONTARIO
L6J4H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport
tout usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport polyvalents; alpenstocks; gibecières; harnais
pour animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour animaux; longes pour
animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et cuirs bruts; portefeuilles
de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; mallettes;
mallettes porte-documents en similicuir; mallettes porte-documents en cuir; sacs à dos portebébés; cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir.

2,044,725
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Numéro de la demande 2,044,725
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Beijing Worldia Diamond Tools Co., Ltd.
Room H-03,5/F,7-12 East,Factory Bldg. 7,
Couetyard 1 Jiuxianqiao East Road,
Chaoyang Dist.,Beijing, 100000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mana-Mas
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Aide aux entreprises pour la gestion des affaires; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et
d'études de marché pour des tiers; agences d'importation et d'exportation; recherche en
marketing; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; organisation
d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; préparation d'états
financiers; promotion des produits et des services de tiers par des publireportages; offre de
stratégies de marketing pour des tiers; services de vente au détail offerts par des dépôts-vente.

2,044,762
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Numéro de la demande 2,044,762
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
anthony stooshnov
7901-19street 7901-19street
grand forks
BRITISH COLUMBIA
v0h1h2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle et les
mots à l'intérieur sont noirs, et l'arrière-plan est blanc.

Produits
Classe 12
Housses de véhicule.

2,044,880
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Numéro de la demande 2,044,880
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Amir Cohen
33 Don Head Village Blvd
Richmond Hill
ONTARIO
L4C7M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
gestion des affaires commerciales et administration commerciale

2,045,022
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Numéro de la demande 2,045,022
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SMC Hardware Canada Inc.
7040 Torbram Rd
Unit 11-12
L4T 3Y3
Mississauga
ONTARIO
L4T3Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 SMC
sont orange. La ligne courbe sous les lettres est également orange, tout comme les mots THE
SYMBOL OF EXCELLENCE.

Produits
Classe 08
(1) Tarauds à main.

Classe 11
(2) Lavabos de salle de bain; poignées de robinet; robinets; éviers de cuisine; crépines d'évier;
éviers; robinets à eau courante; lavabos de meuble-lavabo.

Classe 20
(3) Mobilier de salle de bain.

2,045,055
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Numéro de la demande 2,045,055
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Behnaz Seyed Khalkhali
351 Valleymede Dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or, le blanc et le
noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot
stylisé « skye » avec un dessin de papillon en haut à droite, d'une ligne brisée avec le mot «
cosmetics » et des mots blancs « beauty simplified » sur un arrière-plan noir. Le mot « skye » et
les caractères qui le composent, associés au dessin, sont revendiqués comme caractéristiques de
la marque. Sous le mot « skye », le long de celui-ci, figure une ligne or en face de laquelle se
trouve le mot « cosmetics ». Au-dessous se trouvent les mots blancs « beauty simplified ».

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

Produits
Classe 03
Lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-rasage; eau de Cologne
après-rasage; crèmes après-rasage; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil à
usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; poudres de bain à usage cosmétique;
crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; émulsions
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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; huiles pour le corps à usage cosmétique;
tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques;
beurre de cacao à usage cosmétique; produits à base de collagène à usage cosmétique; eaux de
Cologne, parfums et cosmétiques; astringents cosmétiques; crèmes démaquillantes; crèmes
cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions
cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes
cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau;
crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres
cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le
visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques
cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions
capillaires cosmétiques; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; lotions
cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes
de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques;
huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le
visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un
écran solaire total; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps;
produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau
sèche durant la grossesse; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de
soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques
pour la peau; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage
cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques à usage personnel;
cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques décoratifs;
cosmétiques à sourcils; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; cosmétiques de soins de la
peau.

Services
Classe 35
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services informatisés
de commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; magasins de cosmétiques à prix réduit;
concessions dans le domaine des cosmétiques; vente à domicile de cosmétiques; services de
vente par correspondance de cosmétiques; recherche en marketing dans les domaines des
cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; vente en ligne de cosmétiques; vente au
détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

2,045,059
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Numéro de la demande 2,045,059
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Xuezhi Wang
700 king St #1128
N5W0A6
london
ONTARIO
N5W0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LazyMe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons
molletonnés pour adultes; bottes d'après-ski; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche à
la ligne; bottillons; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles
antidérapantes; tabliers; chaussures d'eau; ascots; articles vestimentaires de sport; vêtements de
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport;
vêtements de sport; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés;
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés;
nuisettes; layette de bébé; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; baeja [gilets traditionnels
coréens pour femmes]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes
de bal; ballerines; chaussons de ballet; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon;
bandanas; bandanas; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et
chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de
baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori];
chaussures hautes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de
chambre; sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de
bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour
hommes; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de plage; cachemaillots; 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; dormeusescouvertures; blazers; blouses; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; combinés-slips;
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bonnets; sacs à bottes;
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige;
noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur;
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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; capes pour salons de coiffure pour hommes et femmes; pantalons capris;
casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes en
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller;
chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier;
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [cheongsam]; robes de
baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu;
chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements 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; cravates en coton; combinaisons;
cravates; cravates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de
curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards
de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures
pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim;
pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneris];
plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises
habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre;
robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes;
durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-oreilles;
cache-oreilles; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures
ou sandales en sparte; manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de soirée; robes de
soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée;
vestes en similifourrure; chapeaux de mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey
sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets
pour articles de pêche; gilets de pêche; cuissardes de 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]; slips
pleine longueur; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure;
manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; bottes de
caoutchouc; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots en bois de style japonais]; gaines; gaines de
sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur
au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à
écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de
l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; casquettes de golf; crampons de
chaussure de golf; articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf;
pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de
golf; vêtements de golf; couvre-chaussures; robes du soir; capotes; semelles antidérapantes pour
chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement;
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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 absorbant la transpiration;
bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions au talon;
talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots de pluie (ashidas); bottes de
randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; chaussures de
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon;
chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis;
robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour
nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour
nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles intérieures; semelles intérieures; semelles
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sousvêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style
japonais; sandales de style japonais [zori]; sandales de style japonais en feutre; sandales de style
japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi];
sabots en bois de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; vestes
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants de travail japonais
avec les orteils séparés]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de
jogging; tenues de judo; uniformes de judo; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles;
combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts;
kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot;
jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises
tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; koma-geta [sabots en bois];
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs
pour femmes; sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette;
ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures
en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; jambières; chaussures de
détente; tenues de détente; maillots; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie;
livrées; vestes longues; 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 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
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[bandes pour noeuds d'obi]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; surpantalons;
salopettes; salopettes; pardessus; pardessus; couvre-chaussures; couvre-chaussures; bas de
pyjama; bas de pyjama; pyjamas; pyjamas; tailleurs-pantalons; tailleurs-pantalons; culottes;
culottes; pantalons; pantalons; gaines-culottes; gaines-culottes; bas-culottes; bas-culottes;
chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; paréos;
paréos; parkas; parkas; chapeaux de fête pour utilisation comme articles vestimentaires;
vareuses; vareuses; pantoufles de pédicure; pantoufles de pédicure; peignoirs; peignoirs; sousvêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements
absorbant la transpiration; jupons; jupons; robes-tabliers; robes-tabliers; tabliers; tabliers;
chandails piqués; chandails piqués; semelles plateformes; semelles plateformes; jupes plissées
pour kimonos de cérémonie [hakama]; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama];
mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; poches
pour vêtements; polos; polos; ponchos; ponchos; robes de grossesse; robes de grossesse;
casquettes promotionnelles; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; tee-shirts
promotionnels; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; pièces de protection en
métal pour chaussures et bottes; bouts protecteurs pour articles chaussants; bouts protecteurs
pour articles chaussants; chandails; chandails; molletières; molletières; pyjamas; pyjamas; bottes
imperméables; bottes imperméables; imperméables; imperméables; articles chaussants
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; chapeaux
imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; pantalons
imperméables; ponchos imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables;
ensembles imperméables; pantalons imperméables; pantalons imperméables; imperméables;
imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; vêtements
imperméables; bottes d'équitation; bottes d'équitation; gants d'équitation; gants d'équitation;
vestes d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; chaussures d'équitation; bottes
en caoutchouc; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; bottes de pêche en
caoutchouc; chaussures en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour
jikatabis; semelles en caoutchouc pour jikatabis; chaussures de rugby; chaussures de rugby;
maillots de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby;
shorts de rugby; hauts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; chaussures de course;
shorts de course; shorts de course; sabots; sabots; sahariennes; sahariennes; sabots-sandales;
sabots-sandales; sandales; sandales; sandales et chaussures de plage; sandales et chaussures
de plage; saris; saris; saris; saris; sarongs; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos [obis];
ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; écharpes; écharpes; écharpes; écharpes; foulards;
foulards; uniformes scolaires; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); chapeaux en
carex (sugegasa); sarapes; sarapes; capes à shampooing; capes à shampooing; châles; châles;
châles et fichus; châles et fichus; châles et étoles; châles et étoles; manteaux en peau de mouton;
manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en
peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; vestes coquilles; plastrons;
plastrons; empiècements de chemise; empiècements de chemise; vestes-chemises; vesteschemises; chemises; chemises; chemises pour costumes; chemises pour costumes; semelles de
chaussure; semelles de chaussure; semelles pour la réparation de chaussures; semelles pour la
réparation de chaussures; tiges de chaussure; tiges de chaussure; chaussures; chaussures;
semelles pour la réparation de chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus
courts pour kimonos [haori]; pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; pantalons
courts; jupons courts; jupons courts; pantalons courts; pantalons courts; chemises à manches
courtes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises à manches
courtes; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; salopettes courtes;
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salopettes courtes; shorts; shorts; écharpes; écharpes; étoles; étoles; bonnets de douche; bonnets
de douche; cravates en soie; cravates en soie; foulards en soie; foulards en soie; gants de
planche à roulettes; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces
connexes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; salopettes de ski; salopettes de
ski; sacs pour bottes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski;
articles chaussants de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; gants de ski; vestes de ski;
vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons
de ski; combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; combinaisons de ski de
compétition; pantalons de ski; pantalons de ski; gilets de ski; gilets de ski; vêtements de ski;
vêtements de ski; bottes de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; tailleurs jupes; jupes; jupes; jupes et
robes; jupes et robes; vêtements de ski; vêtements de ski; jupes-shorts; jupes-shorts; calottes;
calottes; pantalons sport; pantalons sport; masques de sommeil; masques de sommeil; tenues de
nuit; tenues de nuit; vêtements de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes à manches;
vestes sans manches; vestes sans manches; maillots sans manches; maillots sans manches;
pulls sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; pantoufles-chaussettes;
semelles de pantoufle; semelles de pantoufle; pantoufles; pantoufles; slips; slips; petits chapeaux;
petits chapeaux; blouses; blouses; vestons d'intérieur; vestons d'intérieur; cache-couches pour
nourrissons et tout-petits; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; espadrilles;
combinaisons de planche à neige; combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; bottes d'hiver;
pantalons de neige; pantalons de neige; habits de neige; habits de neige; pantalons de neige;
pantalons de neige; bottes de planche à neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à
neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; pantalons de planche à neige;
bottes de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; pantalons de
planche à neige; habits de motoneige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures de
soccer; chaussures de soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer; uniformes de soccer;
supports-chaussettes; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes;
chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes et bas; casquettes de softball; casquettes de
softball; chaussures de softball à crampons; chaussures de softball à crampons; semelles pour
articles chaussants; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales japonaises;
semelles pour sandales japonaises; guêtres; guêtres; dossards pour le sport; dossards pour le
sport; vestons sport; vestons sport; vestes sport; vestes sport; chemises sport; chemises sport;
bas de sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et
chapeaux de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; vestons
sport; articles chaussants de sport; articles chaussants de sport; vestes sport; vestes sport;
maillots de sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; maillots et culottes de sport;
survêtements de sport; survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chemises
de sport à manches courtes; chaussures de sport; chaussures de sport; maillots de sport; maillots
de sport; uniformes de sport; uniformes de sport; gilets de sport; gilets de sport; vêtements sport;
vêtements sport; jarretelles; jarretelles; étoles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiensgorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de
paille; chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-himo]; cordons pour haori [haori-himo];
crampons pour chaussures de football; crampons pour chaussures de football; vestes en suède;
vestes en suède; vestes de costume; vestes de costume; costumes; costumes; costumes en cuir;
costumes en cuir; chapeaux de soleil; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire;
combinaisons de plage; combinaisons de plage; visières; visières; porte-jarretelles; portejarretelles; jarretières pour hommes; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; portejarretelles pour femmes; bretelles; bretelles; bretelles; bretelles; bandeaux absorbant la
transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; blousons d'entraînement; blousons
d'entraînement; pantalons molletonnés; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails
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molletonnés; chaussettes d'entraînement; chaussettes d'entraînement; survêtements;
survêtements; hauts d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbant la transpiration;
chaussettes absorbant la transpiration; bas absorbant la transpiration; bas absorbant la
transpiration; vêtements de dessous absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbant
la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la
transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; chandails;
chandails; chandails molletonnés; chandails molletonnés; bonnets de bain; bonnets de bain;
maillots de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de bain
pour hommes et femmes; bonnets de natation; bonnets de natation; costumes de bain; costumes
de bain; bas de maillot de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; caleçons de bain;
maillots de bain; maillots de bain; vêtements de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tee-shirts; tabi
[chaussettes de style japonais]; tabi [chaussettes de style japonais]; tenues de taekwondo; tenues
de taekwondo; bérets; bérets; débardeurs; débardeurs; maillots deux-pièces; maillots deux-pièces;
culottes flottantes; culottes flottantes; maillots d'équipe; maillots d'équipe; chandails d'équipe;
chandails d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; maillots de tennis; maillots de tennis; chaussures de
tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; vêtements
de tennis; costumes de théâtre; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; chaussettes
isothermes; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tongs; tangas;
tangas; costumes trois pièces; costumes trois pièces; cravates; cravates; cordons de serrage pour
kimonos (datejime); cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; collants; bouts
d'articles chaussants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales japonaises (zori);
passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-orteils pour sabots en bois japonais; passeorteils pour sabots en bois japonais; toges; toges; languettes pour chaussures et bottes;
languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; hauts-de-forme; tuques; tuques;
chaussures d'athlétisme; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; blousons
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste;
chaussures de piste; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussures
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles
d'entraînement; trench-coats; trench-coats; bretelles pour pantalons; bretelles pour pantalons;
chaussettes habillées; chaussettes habillées; sous-pieds; sous-pieds; pantalons; pantalons;
pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; pantalons en cuir; bustiers
tubulaires; bustiers tubulaires; tuniques; tuniques; turbans; turbans; chandails à col roulé;
chandails à col roulé; tutus; tutus; ceintures de smoking; ceintures de smoking; smokings;
smokings; vêtements de dessous; vêtements de dessous; vêtements de dessous; vêtements de
dessous; caleçons; caleçons; gilets de corps; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos [juban];
gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimakis]; gilets de corps
pour kimonos [koshimakis]; jupons; jupons; sous-vêtements; sous-vêtements; uniformes pour le
personnel médical; uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales japonaises; tiges
pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour
sandales japonaises; ouchankas [chapeaux de fourrure]; ouchankas [chapeaux de fourrure];
valenki [bottes en feutre]; valenki [bottes en feutre]; voiles; voiles; gilets; gilets; casquettes à
visière; casquettes à visière; visières pour le sport; visières pour le sport; maillots de volleyball;
maillots de volleyball; chaussures de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; ceinturons;
cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo];
ceintures montées; ceintures montées; gilets; gilets; chaussures de marche; chaussures de
marche; shorts de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais faits de paille de
riz]; waraji [articles chaussants japonais faits de paille de riz]; pantalons de survêtement; pantalons
de survêtement; survêtements; survêtements; hauts de survêtement; hauts de survêtement;
vestes imperméables; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; vestes et
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pantalons imperméables; pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski
nautique; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariage; robes de mariage;
robes de mariage; bottes Wellington; bottes Wellington; bottes Wellington; bottes Wellington;
trépointes pour articles chaussants; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour
chaussures; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons isothermes;
combinaisons de surf; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski
nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique
et de plongée sous-marine; combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour le ski nautique;
combinaisons pour la planche à voile; combinaisons pour la planche à voile; guimpes; guimpes;
manteaux coupe-vent; manteaux coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-vent;
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; bottes d'hiver;
manteaux d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; vestes d'hiver;
blouses pour femmes; blouses pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; robes de
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; pantoufles pliables pour femmes;
lingerie féminine; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chemisiers pour femmes; chaussures
pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; chaussettes pour femmes;
vêtements sport pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; tailleurs pour
femmes; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour femmes; pièces principales de sabot
japonais en bois; pièces principales de sabot japonais en bois; sabots; sabots; supports en bois
pour sabots japonais en bois; supports en bois pour sabots japonais en bois; collants en laine;
collants en laine; chaussettes en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; chapeaux en
laine; bottes de travail; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures de travail; chaussures
et bottes de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; combinaisons de
travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises;
chemises tissées; chemises tissées; hauts tissés; hauts tissés; sous-vêtements tissés; sousvêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; ceintures pour kimonos [datemaki]; serrepoignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-poignets; pantalons de yoga; pantalons de yoga;
chaussures de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; costumes zazous; zori [sandales de
style japonais]; zori [sandales de style japonais].
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Numéro de la demande 2,045,071
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Kalisol Foods Inc.
201-7060 Waltham Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J4V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kane
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Hydratants antivieillissement.

Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération
musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en
général.
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Numéro de la demande 2,045,076
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Kalisol Foods Inc.
201-7060 Waltham Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J4V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Snitchies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires
pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire;
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs vitaminiques et
minéraux.

Classe 30
(2) Boissons au thé; café et thé; thé; extraits de thé.
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Numéro de la demande 2,045,081
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Zebin Zhou
Unit 23, No.136, Dacheng Lane, Dongshan
District 1,
Xiashan Street, Chaonan District,
Shantou, Guangdong, 515100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois de la marque de commerce
est « humid », et celle du deuxième caractère chinois de la marque de commerce est « clan name
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est «
Chao Shi », ce qui n'a aucune signification particulière en anglais. Selon le requérant, la
translittération du premier caractère chinois de la marque de commerce est « Chao », et celle du
deuxième caractère chinois de la marque de commerce est « Shi ».

Produits
Classe 33
Punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; apéritifs; baijiu [boisson alcoolisée distillée
chinoise à base de sorgho]; brandy; eau-de-vie de cerises; vins de fruits; gaolian-jiou [spiritueux
chinois à base de sorgho]; cidre; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake];

2,045,081

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1313

liqueurs; vin à faible teneur en alcool; liqueurs de menthe; rhum; sangria; vin de table; vodka;
whiskey; vins; vin de riz jaune.
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Numéro de la demande 2,045,082
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Zhengping Zhang
No. 26, Songyuan West Street, Baoan south
road,
Luohu district,
Shenzhen City, Guangdong, 518001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois de la marque de commerce est
« Yi », et sa traduction anglaise est « beneficial »; la translittération du deuxième caractère chinois
de la marque de commerce est « He », et sa traduction anglaise est « grain »; la translittération du
troisième caractère chinois de la marque de commerce est « Tang », et sa traduction anglaise est
« (main) hall »; la translittération du quatrième caractère chinois de la marque de commerce est «
Chang », et sa traduction anglaise est « free »; la translittération du cinquième caractère chinois
de la marque de commerce est « Yin », et sa traduction anglaise est « to drink »; la translittération
du sixième caractère chinois de la marque de commerce est « Nian », et sa traduction anglaise est
« year »; la translittération du septième caractère chinois de la marque de commerce est « Qing »,
et sa traduction anglaise est « light »; la translittération du huitième caractère chinois de la marque
de commerce est « Zhe », et sa traduction anglaise est « this »; la translittération du neuvième
caractère chinois de la marque de commerce est « Yi », et sa traduction anglaise est « one »; la
translittération du dixième caractère chinois de la marque de commerce est « Bei », et sa
traduction anglaise est « cup ».

2,045,082

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1315

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « Yi
He Tang Chang Yin Nian Qing Zhe Yi Bei » et n'a aucune signification particulière en anglais.

Services
Classe 43
Services de bar; réservation de pensions de famille; pensions de famille; cafés-restaurants;
services de cafétéria et de cantine; services de cafétéria; comptoirs de plats à emporter; services
de traiteur de cuisine japonaise; services de décoration de gâteaux personnalisée; casse-croûte
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; sculpture culinaire; bars laitiers; services de
motel; services de chef personnel; location de marquises; location de chambres comme
hébergement temporaire; restaurants; casse-croûte; services de salon de thé; services d'auberge
de jeunesse; services d'agence de voyages pour la réservation de restaurants.

2,045,083

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1316

Numéro de la demande 2,045,083
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Langping Xie
No. 85, Xuanqiu Village, Longbang Village
Committee
Longmu Town, Longchuan County
Guangdong Province, 517300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAIGISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Interphones de surveillance de bébés; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires;
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras;
enregistreurs vidéo de voiture; étuis pour téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris
d'ordinateur; habillages pour ordinateurs tablettes; masques de protection contre la poussière;
écouteurs et casques d'écoute; alarmes antivol électriques et électroniques; fiches et prises
électriques; haut-parleurs; routeurs de réseau; pince-nez; films protecteurs conçus pour les écrans
d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; casques pour le sport;
téléphones intelligents; montres intelligentes; ordinateur tablette; télescopes; câbles USB;
moniteurs vidéo; projecteurs vidéo; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.
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Numéro de la demande 2,045,125
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Corina Raiu
44 benjamin hudon
Montreal
QUEBEC
H4N1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wow shades
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
Stores d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur en tissu pour fenêtres; stores d'intérieur en bois
tissé pour fenêtres; stores verticaux; stores de fenêtre; stores.
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Numéro de la demande 2,045,179
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ARBORWOOD TREE SERVICE INC
2380 Allen Road
RR1
Caistor Centre
ONTARIO
L0R1E0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères
RADIX sont noirs sur un arrière-plan vert en forme de banderole. Le bouclier est noir, et la
grenouille est blanche sur un arrière-plan noir composé d'arbres.

Services
Classe 35
(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

Classe 44
(2) Conception et entretien de jardins; plantation d'arbres; services de jardinier et de jardinage;
services de jardinage et de tonte de gazon; services d'architecture paysagère et de jardinage;
offre d'information sur le jardinage; offre d'information sur la plantation d'arbres; services de
plantation d'arbres; élagage d'arbres; chirurgie des arbres.
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Numéro de la demande 2,045,185
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Aman Lohia
328 Regina St N
N2J0B5
Waterloo
ONTARIO
N2J0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

urbanshelter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) gestion des affaires commerciales et administration commerciale

Classe 36
(2) services de règlement de factures au moyen d'un site web; gestion d'immeubles
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Numéro de la demande 2,045,260
Numéro d'enregistrement international 1545902
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-01-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Huawei Technologies Co., Ltd.
Huawei Administration Building,
Bantian, Longgang District,
Shenzhen
518129 Guangdong
CHINA

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
(1) Montres intelligentes (matériel de traitement de données); unités centrales de traitement;
matériel informatique pour le traitement de données; logiciels pour systèmes mondiaux de
localisation; récepteurs de système mondial de localisation; émetteurs de système mondial de
localisation; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du
temps; machines horodatrices; horloges enregistreuses; bracelets d'identité magnétiques codés;
téléphones intelligents; odomètres pour véhicules; piles AA; batteries pour téléphones cellulaires;
piles et batteries pour appareils photo et caméras; lunettes intelligentes (matériel de traitement de
données); bagues intelligentes (matériel de traitement de données); système mondial de
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs
d'interface réseau; moniteurs d'activité vestimentaires; téléphones cellulaires; caméscopes;
casques de réalité virtuelle; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; mires de nivellement
pour l'arpentage; instruments géodésiques; appareils photo; pince-nez; jauges de profondeur;
indicateurs de niveau; manomètres; capteurs de distance; détecteurs de mouvement; capteurs de
pression; capteurs thermiques; sondes de température; capteurs de vitesse; dynamomètres;
vérificateurs de compteur de vitesse; programmes informatiques enregistrés, nommément
programmes informatiques pour la surveillance et l'enregistrement de la fréquence cardiaque, du
nombre de calories brûlées, de la distance, de la vitesse et de paramètres personnels ainsi que
l'offre de conseils pour l'entraînement; programmes informatiques pour baromètres et boussoles;
programmes informatiques pour notifications, appels téléphoniques et alarmes; logiciels
enregistrés, nommément programmes informatiques pour la surveillance et l'enregistrement de la
fréquence cardiaque, du nombre de calories brûlées, de la distance, de la vitesse et de
paramètres personnels ainsi que l'offre de conseils pour l'entraînement; programmes
informatiques pour notifications, appels téléphoniques et alarmes; programmes informatiques
(logiciels téléchargeables), nommément programmes informatiques pour la surveillance et
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l'enregistrement de la fréquence cardiaque, du nombre de calories brûlées, de la distance, de la
vitesse et de paramètres personnels ainsi que l'offre de conseils pour l'entraînement; programmes
informatiques pour notifications, appels téléphoniques et alarmes; applications logicielles
téléchargeables, nommément programmes informatiques pour la surveillance et l'enregistrement
de la fréquence cardiaque, du nombre de calories brûlées, de la distance, de la vitesse et de
paramètres personnels ainsi que l'offre de conseils pour l'entraînement; programmes
informatiques pour notifications, appels téléphoniques et alarmes; podomètres; fréquencemètres;
bracelets connectés (instruments de mesure).

Classe 14
(2) Montres-bracelets; bracelets de montre; montres d'extérieur; montres-bracelets pour le sport;
bracelets de montre en métal, en cuir ou en plastique; boucles pour bracelets de montre; métaux
précieux bruts ou mi-ouvrés; bagues de bijouterie; horloges; chronomètres; montres
chronomètres; horloges électriques; bijoux; boîtes en métal précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 40046567
en liaison avec le même genre de produits (1); 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande
no: 40032800 en liaison avec le même genre de produits (2)
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Numéro de la demande 2,045,373
Numéro d'enregistrement international 1545218
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GUANGZHOU REEGO GARMENT CO., LTD
Room 2404, North Tower, Yuexiu City Plaza,
cross of Dongfeng Road & Xiaobei Road,
Yuexiu District, Guangzhou City
510030 Guangdong Province
CHINA

JUNYI CHEN
(Blaney McMurtry LLP), Barristers & Sollicitors,
2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVEROLLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Casquettes de baseball; chapeaux de plage; chaussures de plage; vêtements tout-aller;
chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; vêtements de
sport; manteaux; chapeaux de mode; gaines; gants; bonneterie; vestes; imperméables; articles
chaussants imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; foulards; jupes;
espadrilles; casquettes de sport; chapeaux de soleil; bonnets de natation; maillots de bain;
pantalons; caleçons; sous-vêtements; combinaisons de travail.
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Numéro de la demande 2,045,431
Numéro d'enregistrement international 1545211
Langue de la demande Français

Date de production 2020-06-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
F-69510 MESSIMY
FRANCE

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

OSMOBIOTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des coliques, diarrhées; préparations pharmaceutiques
destinées à renforcer le système immunitaire; compléments probiotiques ; préparations
probiotiques à usage médical permettant de maintenir et rétablir l'équilibre naturel de la flore
intestinale ; bactéries probiotiques pour la prévention et le traitement du système digestif ;
Ferments lactiques à usage pharmaceutique pour le bon fonctionnement du système intestinal;
suppléments nutritionnels pour le maintien d'un système digestif sain ; compléments nutritionnels
destinés à contribuer et à stimuler la croissance du microbiote intestinal et de la flore intestinale;
compléments nutritionnels destinés à prévenir et apaiser les coliques et diarrhées; compléments
nutritionnels destinés à renforcer et stimuler le système immunitaire; compléments nutritionnels
pour le maintien du système immunitaire; complément alimentaire pour êtres humains et animaux
agissant sur la santé digestive, les problèmes gastroentérologiques et stimulant les défenses
immunitaires; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire pour la prévention
et le traitement des problèmes digestifs ; aliments et substances diététiques à usage médical ou
vétérinaire pour l'équilibre et la santé du microbiote intestinal ; aliments et substances diététiques
à usage médical ou vétérinaire pour la stimulation du système immunitaire; tisanes pour la santé
et le bien-être général ; tisanes pour favoriser la digestion.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no:
4608412 en liaison avec le même genre de produits

2,045,573

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1324

Numéro de la demande 2,045,573
Numéro d'enregistrement international 1545066
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hofesh Enterprises Pty Ltd
Fy 27,
148 Chesterville Rd
CHELTENHAM VIC 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 30
Épices; marinades contenant des épices; musli; barres de musli; musli composé principalement de
céréales; grignotines à base de musli; boissons à base de céréales, nommément succédanés de
café et de thé à base d'orge, de chicorée, d'orge maltée ou de seigle torréfiés ou extraits; céréales
de déjeuner; barres de céréales; barres alimentaires à base de céréales; grignotines à base de
céréales; produits de céréales en barre; croustilles à base de céréales; substituts de viande à
base de céréales; grignotines préparées à base de céréales pour la consommation humaine;
grignotines composées de produits de céréales; grignotines à base de farine de céréales;
grignotines à base de céréales; grignotines composées principalement de céréales extrudées;
grignotines à base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines faites de céréales;
grignotines composées principalement de céréales; grignotines aux céréales à saveur de fromage;
grignotines croustillantes composées principalement de céréales; grignotines de pain plat;
grignotines salées extrudées composées principalement de céréales; grignotines extrudées
contenant du maïs; grignotines extrudées contenant de l'amidon; aromatisants pour grignotines
(autres que les huiles essentielles); grignotines à base de riz; grignotines au sésame; barrescollations composées de chocolat; barres-collations contenant un mélange de grains et de noix;
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barres-collations contenant des fruits séchés (confiseries); barres-collations contenant des grains
(confiseries); barres-collations contenant des noix (confiseries); grignotines à base de farine de
maïs; grignotines à base de fécule de pomme de terre; grignotines à base de riz; grignotines à
base de farine de riz; grignotines à base de farine de soya; grignotines composées principalement
de pain; grignotines composées principalement de confiseries, nommément tablettes de chocolat,
barres de friandises, gelées et gommes, beignes, biscuits, petits fours, noix enrobées de sucre,
scones, petits gâteaux, gâteaux enrobés de chocolat, biscuits secs enrobés de chocolat, galettes
de riz et barres au riz enrobées de chocolat, barres de céréales et gâteaux aux céréales enrobés
de chocolat, barres de légumineuses et gâteaux de légumineuses enrobés de chocolat, bretzels
enrobés de chocolat, maïs éclaté enrobé de chocolat, croustilles enrobées de chocolat;
grignotines composées principalement de grains; grignotines composées principalement de riz;
galettes de riz; grignotines à base de maïs; grignotines à base de blé; grignotines à base de blé
entier; grignotines à base de grains; grignotines à base de maïs; grignotines à base de fécule de
pomme de terre; grignotines faites de céréales; riz préparé congelé; desserts préparés
(pâtisseries), nommément pâtisseries sucrées; plats préparés contenant (principalement) des
pâtes alimentaires; plats préparés contenant (principalement) du riz; plats préparés, à savoir
pizzas; avoine préparée pour la consommation humaine; mets préparés à base de pâtes
alimentaires; pizzas préparées; plats préparés à base de riz; avoine broyée; produits alimentaires
à base d'avoine, nommément granola; avoine mondée; gruau d'avoine; avoine transformée à
usage alimentaire pour la consommation humaine, nommément avoine épointée; flocons d'avoine;
confiseries de boulangerie-pâtisserie congelées, nommément pâtisseries sucrées, gâteaux,
beignes, scones, biscuits.
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Numéro de la demande 2,045,634
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
olaniyi ololade
25 viking lane
toronto
ONTARIO
m9b0a1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

marconi & smith
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
montres-bracelets

Date de production 2020-08-12
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Numéro de la demande 2,045,986
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
LEVITEE LABS HOLDINGS INC.
215-800 Pender St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de vente au détail offerts par des magasins de fournitures de jardin et de pépinière.
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Numéro de la demande 2,046,002
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
John Thomas
11145 29A Ave
Edmonton
ALBERTA
T6J3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tout le dessin est
bleu, seule la ligne est verte.

Services
Classe 35
Gestion hôtelière pour des tiers; gestion hôtelière.
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Numéro de la demande 2,046,025
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Lepower Electronic Co., Ltd.
5th floor,Building C,the 2nd Industrial Zone
Taoxia Village, Gaofeng Community
Dalang Administration Committee, Longhua
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GreLife
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Ceintures abdominales à usage médical; instruments d'acupuncture; distributeurs d'aérosol à
usage médical; appareils pour la respiration artificielle; appareils de prélèvement de sang;
atomiseurs vendus vides à usage médical; supports dorsaux à usage médical; poches de
prélèvement de sang à usage médical; glucomètres; appareils de transfusion sanguine; cannes à
usage médical; étuis conçus pour les instruments médicaux; condoms; compresses froides de
premiers soins; ventouses médicales; instruments dentaires; drains à usage médical; flacons
compte-gouttes à usage médical; compte-gouttes à usage médical; instruments électriques
d'acupuncture; électrodes à usage médical; stimulateurs musculaires électroniques à usage
médical; caméras d'endoscopie à usage médical; cache-oeil à usage médical; écrans faciaux à
usage médical; appareils de massage facial; tétines de biberon; biberons; gants de massage;
gants à usage médical; incubateurs à usage médical; émetteurs de rayons infrarouges à usage
thérapeutique; aiguilles à injection à usage médical; instruments pour la chirurgie du pied; lasers à
usage médical; instruments à lithotomie; appareils de thérapie électrique à basse fréquence;
appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique; masques pour le personnel médical;
lampes médicales; laparoscopes médicaux et chirurgicaux; respirateurs médicaux; endoprothèses
médicales; civières médicales; thermomètres médicaux; appareils médicaux à ultrasons;
vaporisateurs médicaux; ventilateurs à usage médical; appareils de radiographie médicale;
aiguilles à usage médical; instruments d'optométrie; instruments d'orthodontie à usage dentaire;
masques à oxygène à usage médical; gants de protection à usage médical; masques respiratoires
pour la respiration artificielle; masques respiratoires à usage médical; masques sanitaires de
protection contre la poussière à usage médical; jouets érotiques; sphygmotensiomètres;
endoprothèses; bandages de maintien; bonnets de chirurgie; blouses de chirurgie; instruments
chirurgicaux; instruments chirurgicaux à usage dentaire; masques chirurgicaux; fil chirurgical;
matériel de suture; seringues à usage médical; timbres indicateurs de température à usage
médical; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; vaporisateurs à usage médical;
vibromasseurs.
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Numéro de la demande 2,046,039
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Xiamen Solotoo Sporting Goods Co., ltd
17A,Bldg.B,No.599,Sishuidao,Huli Dist.
Xiamen, Fujian,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAZEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAZEL de la marque est LUCK.

Produits
Classe 18
(1) Sacs d'entraînement; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et
sacs à main; sacs de sport; sacs en cuir; sacs banane; sacs à langer; étiquettes de sac de golf en
cuir; sacs à main; havresacs; malles (bagages); malles et valises; havresacs; sacs à bandoulière;
petits sacs pour hommes; sacs d'exercice; valises; sacs à outils; sacs de voyage; sacs de voyage;
malles; parapluies; sacs à roulettes.

Classe 28
(2) Housses pour bâtons de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; couvre-bâtons
de golf ajustés; gants pour le golf; chariots pour sacs de golf; sangles de sac de golf; chariots pour
sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; ramasse-balles de golf; têtes de
bâton de golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; repères de golf; filets
d'exercice pour le golf; fers droits; bâtons de golf; tés de golf; manches pour raquettes; cordes
pour raquettes; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés;
couvre-manches pour raquettes; housses à raquettes; raquettes de racquetball.
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Numéro de la demande 2,046,059
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Vesuvius Media Ltd
38 Pioneer Ave
Halifax
NOVA SCOTIA
B3M1W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Catapult Kingdoms
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
jeux de société

Date de production 2020-08-17
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Numéro de la demande 2,046,060
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sreejith Padinjattathil Gopinathan Pillai
526 Candlestick Cir
Mississauga
ONTARIO
L4Z0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wedeshi Foods
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément
par Internet; abonnement à une chaîne de télévision.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; cafés; services de plats à emporter;
comptoirs de plats à emporter; 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 restaurant rapide et de
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur;
services de restaurant ambulant; services de traiteur à l'extérieur; services de restaurant; services
de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la
livraison à domicile; restaurants libre-service; services de restaurant libre-service; restaurants libreservice; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter;
services de restaurant touristique.
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Numéro de la demande 2,046,074
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Qool Business Solutions Inc.
53 Tanjoe Cr
North York
ONTARIO
M2M1P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QOOL cloud
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
Services de tenue de livres; consultation en administration des affaires; services de consultation
en administration des affaires.
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Numéro de la demande 2,046,119
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Tenicha Gittens
6800 Rue Patenaude
Brossard
QUEBEC
J4W2R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 «
Cupid Afeefah » et le dessin de harpe dotée d'ailes sont or avec un contour vert.

Produits
Classe 25
Jeans en denim; chemises en denim; chemises habillées; chaussures habillées; habits; feutres
mous; chemises en molleton; shorts en molleton; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon;
chemises à manches longues; blouses à manches longues; tee-shirts à manches longues; sousvêtements pour hommes; tailleurs-pantalons; vareuses; chemises; chemises pour costumes;
chaussures; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; chaussettes;
survêtements; chandails; tee-shirts; sous-vêtements; chemisiers pour femmes; chaussures pour
femmes.
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Numéro de la demande 2,046,123
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Andromeda Medical Imaging Inc.
121 7 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIRAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
logiciels de traitement d'images; logiciels d'imagerie médicale

Date de production 2020-08-17
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Numéro de la demande 2,046,154
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HOMELIFE REALTY SERVICES INC
28 DREWRY AVE.
TORONTO
ONTARIO
M2M1C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMELIFE HOP-ON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
HOP et ON

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière.
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Numéro de la demande 2,046,156
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HOMELIFE REALTY SERVICES INC
28 DREWRY AVE.
TORONTO
ONTARIO
M2M1C8

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. La partie
supérieure du logo comporte cinq étoiles or. Le mot HOMELIFE est vert. Les mots HIGHER
STANDARDS sont noirs. Deux fines lignes horizontales noires figurent au-dessus et au-dessous
de la lettre H du mot HOMELIFE, et ces deux lignes sont reliées à une fine ligne verticale noire à
gauche de la lettre H du mot HOMELIFE. Deux fines lignes horizontales noires figurent au-dessus
et au-dessous de la deuxième lettre E du mot HOMELIFE, et ces deux lignes sont reliées à une
fine ligne verticale noire à droite de la deuxième lettre E du mot HOMELIFE. La partie inférieure du
logo comporte les mots verts HOP-ON. La lettre O dans les mots HOP et ON est représentée par
un dessin de roue vert avec un pneu vert.

Désistement
HOP et ON

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière.
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Numéro de la demande 2,046,166
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AWHL-ASSAULTED WOMEN'S HELPLINE
302-1243 Islington Ave
Toronto
ONTARIO
M8X1Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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
SENIORS SAFETY LINE sont violet clair et violet foncé avec une illustration animée d'humains
dans les mêmes couleurs.

Services
Classe 44
Offre d'installations de réadaptation physique; offre de conseils psychologiques; offre de traitement
psychologique; offre de services d'évaluation des risques psychologiques ainsi que d'information
sur la modification du comportement et la gestion du stress; services de consultation
psychiatrique; services de soins psychologiques; consultation psychologique; services de
traitement psychologique.
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Numéro de la demande 2,046,168
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SwiftReload Inc.
12 Coxhead Lane
Ajax
ONTARIO
L1T0P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SwiftRecharge
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Acceptation du paiement de factures; services de paiement de factures; paiement électronique de
factures; services de paiement sur des cartes d'appel interurbain prépayées pour l'ajout de
minutes.
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Numéro de la demande 2,046,170
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TweakBoom Inc.
5980 Rue Des Écores
Montréal
QUEBEC
H2G2J3

YULEX, AVOCATS ET STRATÈGES, S.E.N.C.
R.L.
401-417 Rue Saint-Pierre, Montréal, QUEBEC,
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWEAKBOOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de musique; 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; serveurs informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo
informatiques téléchargés par Internet; ordinateurs et matériel informatique; jeux électroniques
téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; musique
téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; balados
radio téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; cartes de circuits imprimés électroniques;
circuits électroniques; circuits électroniques imprimés; cartouches de jeux vidéo; cartouches et
cassettes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; vente en ligne de
musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement
à domicile; vente en ligne de jouets; exploitation d'un magasin d'équipement informatique;
production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels
pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; vente au détail d'équipement audio;
vente au détail de logiciels; vente au détail de jouets; services de vente au détail de matériel
informatique; services de vente au détail de logiciels; services de vente au détail offerts par des
magasins de disques et de musique; services de vente au détail offerts par des boutiques à la
télévision; vente de logiciels; démonstration de vente de matériel informatique; vente de noms de
domaine.

Classe 41
(2) Composition de musique; formation en informatique; rédaction de manuels pédagogiques;
services de disque-jockey; services de doublage; divertissement, à savoir concerts;
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divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; cours dans le domaine de la
musique; services de karaoké; composition musicale; services de composition musicale; cours de
musique; transcription musicale; transcription musicale pour des tiers; exploitation d'un studio
d'enregistrement; spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction dans
les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de spectacles de variétés
musicaux; production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de jeux
vidéo; offre d'information dans le domaine de la musique par un blogue; offre d'information, de
commentaires et d'articles dans le domaine de la musique par des réseaux informatiques; offre de
jeux informatiques en ligne; offre en ligne de jeux informatiques et d'information sur les jeux
informatiques par un site Web; publication de textes musicaux; services de studio
d'enregistrement; écriture de chansons; services d'ingénieur du son pour évènements; formation
sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique.

Classe 42
(3) Conception de matériel informatique et de logiciels; 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 de jeux informatiques;
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de
conception de sites informatiques; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et
mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de
logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de sites Web; débogage de logiciels
pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et
développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et écriture de logiciels;
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise
à jour et maintenance de logiciels; conception, mise à jour et location de logiciels; conception,
mise à niveau et location de logiciels; conception de logiciels pour la commande de terminaux libreservice; développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; installation et
maintenance de logiciels; installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques;
maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance
de logiciels; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers;
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; conception et développement de
logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; services de soutien
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; rédaction technique; essai
de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à niveau de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.
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Numéro de la demande 2,046,186
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jason Terlecki
450 Rue Darontal
App 101
Boucherville
QUEBEC
J4B2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un dé à six faces
turquoise avec des points sarcelle sur lequel est étendu un petit panda stylisé orange. Les mots
« Red Panda Games » sont orange foncé avec un contour orange et orange clair.

Produits
Classe 16
(1) Livres; manuels.

Classe 28
(2) Jeux de rôle; jeux de rôle.
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Numéro de la demande 2,046,194
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
THE DERMA BAR INC.
1 Broderick Pl
Scarborough
ONTARIO
M1L0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DERMA BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de soins esthétiques pour le corps; services de traitement cosmétique du corps; services
de traitement cosmétique du visage et du corps; traitement esthétique de la peau au laser;
injection de produits de comblement à usage cosmétique.
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Numéro de la demande 2,046,206
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Eric Da costa
5-14687 Rue lirette
Pierrefonds
QUEBEC
H9H4X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAY DON'T SPRAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) masques de beauté

Classe 09
(2) masques anti-poussière

Classe 25
(3) vêtements athlétiques; vêtements décontractés; bandeaux pour poignets

Classe 28
(4) masques de déguisement; masques pour le sport; masques de fantaisie

Services
Classe 35
(1) vente en gros de vêtements; services de magasin de vente en gros de vêtements

Classe 42
(2) design de vêtements
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Numéro de la demande 2,046,230
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Billy James
441 17th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5V1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cordeeple
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; analyse de données et
de statistiques d'études de marché; 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; collecte d'information d'études de marché; réalisation d'enquêtes auprès
des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des
tiers; réalisation d'études de marché; services de marketing par bases de données, à savoir
compilation de bases de données propres aux clients; conception de sondages de marketing;
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de
concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers;
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; services d'analyse de marketing;
recherche en marketing; 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
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de services de renseignement de
marché; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing
pour des tiers; consultation en stratégie de médias sociaux; évaluation statistique de données
tirées d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de marché; évaluation
statistique de données de marketing.

Classe 42
(2) Conception d'animations pour des tiers; conception de cartes professionnelles; conception de
vêtements; services de conception de vêtements; dessin publicitaire; graphisme assisté par
ordinateur; services de conception informatique; services d'infographie; consultation dans le
domaine de la conception de pages Web; création et conception de pages Web pour des tiers;
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux
informatiques; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et essai de
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nouveaux produits pour des tiers; conception de vêtements; conception de sites informatiques;
conception de pages d'accueil et de sites Web; 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 et création
de sites Web pour des tiers; conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de
sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; conception d'art graphique; conception en arts
graphiques; graphisme; conception graphique; conception graphique de matériel promotionnel;
conception de pages d'accueil et de pages Web; dessin industriel et graphisme; services de
consultation en conception de produits; services de conception d'emballages de produits.
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Numéro de la demande 2,046,259
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Ghayur Trading Incorporation
1715 Executive Avenue
Kingston
ONTARIO
K7P0L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 pattes et la
tête de la tortue sont vert fluorescent, la carapace de la tortue est vert foncé avec des lignes vert
fluorescent, les deux premières lettres, « Yi », sont vert fluorescent et les trois dernières lettres,
PPE, sont vert foncé, la deuxième lettre, « i », est en minuscule, et le nom complet de l'entreprise,
« Yamta international Personal Protective Equipment », est noir.

Produits
Classe 09
(1) Caméras de tableau de bord; appareils photo et caméras numériques; appareils photo et
caméras numériques à usage industriel; appareils photo numériques; appareils photo reflex
numériques à un objectif; appareils photo reflex numériques à un objectif; appareils photo
numériques; caméras vidéonumériques; appareils photo jetables; masques antipoussière;
masques de protection contre la poussière; lunettes et masques de protection contre la poussière;
masques de protection contre la poussière; minuteries de cuisine électroniques; balances
électroniques de cuisine; supports pour appareils photo et caméras à installer sur un casque;
caméras de casque; caméras infrarouges; minuteries de cuisine; balances de cuisine; cordons
pour appareils photo et caméras; masques de protection contre la poussière; caméras activées
par le mouvement; appareils photo et caméras polyvalents; appareils photo et caméras
polyvalents; appareils photo; appareils photo numériques; caméra Web; caméras Web.

Classe 21
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(2) Cuillères à jus pour la cuisine; bols; boîtes à pain pour la cuisine; planches à découper de
cuisine; ustensiles de cuisine; planches à découper pour la cuisine; râpes pour la cuisine; articles
de cuisine en émail; louches de cuisine; mitaines de cuisine; couvercles de casserole; brosses à
récurer pour la cuisine; louches pour la cuisine; mortiers pour la cuisine; pilons pour la cuisine;
spatules pour la cuisine.
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Numéro de la demande 2,046,262
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Tender Hope Holdings Ltd
2169 Sunview Dr
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Z3R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENDER HOPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Absinthe; cocktails à base d'absinthe; vin d'acanthopanax; vin d'acanthopanax [ogapiju]; amers
apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; préparations pour
cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés
sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de sucettes glacées; cocktails
alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boisson alcoolisée à base de café; boissons
alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; préparations pour daiquiris
alcoolisés; lait de poule alcoolisé; lait de poule contenant de l'alcool; boissons énergisantes
alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons aux
fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de malt; préparations pour
margaritas alcoolisées; préparations pour mojitos alcoolisés; punch alcoolisé; punchs alcoolisés;
boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; whiskey américain;
amontillado; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; vins apéritifs; apéritifs; apéritifs à base de
liqueurs distillées; apéritifs à base de vin; aquavit; arak; armagnac; arac; awamori [spiritueux à
base de riz]; amers; vin de framboises noires [bokbunjaju]; liqueur de cassis; scotch de grain
mélangé; scotch de malt mélangé; scotch mélangé; whiskey mélangé; whisky mélangé;
bokbunjaju [vin de framboises noires]; bourbon; bourbon whisky; whisky bourbon; brandy;
cocktails à base de brandy; cachaça; calvados; whisky canadien; cava; cava [vin mousseux];
champagne; cocktails à base de champagne; eau-de-vie de cerises; liqueurs de chocolat; cidre;
liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueurs alcoolisées à base de café; cognac; brandy de
cuisine; vin de cuisine; liqueurs à la crème; crèmes de liqueur; curaçao; daiquiris; vins de dessert;
spiritueux à base de riz [awamori]; liqueurs toniques aromatisées; whiskey aromatisé; whisky
aromatisé; vins fortifiés; daiquiris congelés; liqueurs de fruits; vins de fruits; gin; cocktails à base
de gin; gin aromatisé au thé; liqueur de ginseng; vin de raisin; grappa; cidre; liqueurs d'herbes;
liqueurs de plantes; vin de miel; hydromel; whiskey irlandais; kirsch; liqueur de citron; limoncello;
liqueurs; liqueurs contenant de la crème; apéritifs à base de liqueur; vin à faible teneur en alcool;
whiskey de malt; whisky de malt; margaritas; chouchen; mescal; mezcal; mojitos; vin chaud; vins
naturellement effervescents; vins naturellement mousseux; ouzo; liqueurs de menthe; poiré;
piquette; pommeau; porto; portos; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base de vin préparés;

2,046,262

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1350

whiskey pur malt; whisky pur malt; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; alcool de riz; vin
rosé; vins rosés; rhum; cocktails à base de rhum; rhum aromatisé au chocolat; rhum contenant
des vitamines; boissons à base de rhum; whisky de seigle; rye; saké; saki; sambuca; sangria;
schnaps; scotch; whisky écossais; liqueurs à base de whisky écossais; xérès; scotch single grain;
scotch single malt; whiskey single malt; whisky single malt; sojo; vin de fruits mousseux; vins de
fruits mousseux; vin de raisin mousseux; vins de raisin mousseux; vin mousseux; cocktails à base
de vin mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vin aux fraises; rhum à base de jus de canne à
sucre; vin doux; vins doux; vin de table; vins de table; téquila; cocktails à base de téquila; téquila
contenant des vitamines; vins de raisins sucrés toniques contenant des extraits de ginseng et de
quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; cocktails à base de vodka; vodka aromatisée au
café; whiskey; cocktails à base de whiskey; liqueurs à base de whiskey; whisky; cocktails à base
de whisky; liqueurs à base de whisky; cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; punch au vin;
apéritifs à base de vin; boissons alcoolisées à base de vin; boissons à base de vin; vins; vins et
liqueurs; vins et vins mousseux; vin de riz jaune.

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

Classe 41
(2) Tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives.
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Numéro de la demande 2,046,345
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
DALLX Inc.
57 Bellamy Rd
S
M1M 3P3
Scarborough
ONTARIO
M1M3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) Protège-tête de boxe; protège-tête pour la boxe; protège-tête pour le karaté; protège-tête pour
les arts martiaux; protège-dents; protège-dents pour le sport; protège-dents de sport.

Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de sport; sacs d'entraînement; pochettes à clés;
pochettes en cuir; pochettes à clés. .

Classe 25
(3) Gants de vélo; chaussures de boxe; culottes de boxe; gants; pantalons de cuir; vestes de
moto; pantalons; pantalons; gilets; pantalons de yoga.

Classe 28
(4) Ballons de boxe; gants de boxe; plastrons pour l'entraînement; cibles de frappe pour la boxe;
cibles de frappe pour les arts martiaux; bandages pour les mains pour le sport; gants de hockey
sur glace; bâtons de hockey sur glace; coussins de frappe pour les arts martiaux; ballons lestés;
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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; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport;
protège-tibias pour les arts martiaux; protège-tibias pour le sport; ceintures d'haltérophilie; gants
d'haltérophilie.
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Numéro de la demande 2,046,382
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Song Zhao
1231-115 St. SW
Edmonton
ALBERTA
T6W1W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les dessins de
montagnes et d'arbres, les mots ainsi que le symbole « @ » sont noirs.

Produits
Classe 30
Thé.
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Numéro de la demande 2,046,384
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Zenviro Pty Ltd
1/140 Bundall Rd
Bundall, 4217
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zenviro
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; 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;
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feutre d'artisanat; crêpe (tissu); crépon; baldaquins pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; tissu
à rideaux; tissus de rideau; embrasses en matières textiles; embrasses en tissu; rideaux; rideaux
en tissu; rideaux en plastique; rideaux en tissu; housses de coussin; décorations murales en tissu;
tissu de denim; tissus à langer pour bébés; basin; linge de table en tissu; linges pour essuyer la
vaisselle; literie jetable en papier; literie jetable en tissu; couettes en duvet; tenture; rideaux
(tentures); tentures; toiles de protection en tissu; droguet; cache-sommiers à volant; housses de
couette; couettes; housses d'édredon; couettes en duvet; tissus élastiques pour vêtements; tissus
mélangés à base de fil élastique; tissu de sparte; jupes de lit en tissu; boîtes en tissu pour ranger
des cartes de souhaits; drapeaux en tissu; tissu pour bottes et chaussures; tissu pour la broderie;
tissu pour articles chaussants; tissu imitant des peaux d'animaux; boîtes à cotillons de fête en
papier; napperons en tissu; chemins de table en tissu; dessus de table en tissu; cantonnières;
jupes en tissu pour lits; tissus pour articles chaussants; tissus à usage horticole; tissus à usage
textile; tissus imperméables aux gaz; tissus en matières synthétiques; débarbouillettes;
débarbouillettes en coton; débarbouillettes en matières textiles; débarbouillettes en tissu;
débarbouillettes en tissu; feutre et tissus non tissés; drap feutré; matériau filtrant en feutre pour le
traitement des eaux usées; feutre pour joints de porte; fanions en feutre; tissus en fibres de verre à
usage textile; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus d'ameublement ignifugés; drapshousses pour animaux de compagnie; housses de matelas ajustées; draps-housses; drapshousses 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; essuiemains en coton; essuie-mains en tissu; tissus de soie filée à la main; essuie-mains en tissu;
mouchoirs; mouchoirs en matières textiles; mouchoirs en tissu; ébonite; tissus adhésifs
thermocollants; tissus mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre; toile de
chanvre; tissu de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de
coton; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de chanvre et de
laine; capes de bain; capes de bain pour bébés; capes de bain pour enfants; tissus imitant des
peaux d'animaux; napperons individuels en tissu; rideaux d'intérieur et d'extérieur; linge de lit pour
nourrissons; tissus mélangés à base de fibres inorganiques; moustiquaires; filets de protection
contre les insectes; filets de protection contre les insectes à usage domestique; moustiquaires
traitées avec des insecticides; étiquettes en tissu à appliquer au fer; étoffe enveloppante de
cérémonie japonaise [fukusa]; serviettes en coton japonaises [tenugui]; étoffe enveloppante
japonaise à usage général [furoshiki]; jersey pour vêtements; toile de jute; tissu de jute; tissus de
jute; kakebuton [couettes pour futons]; linge de cuisine; serviettes de cuisine en tissu; ensembles
de tissus pour la fabrication de couettes; tricots; tricots; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en
fil de fibres chimiques; tricots en fil de coton; tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; couettes de
style coréen; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; étiquettes en tissu pour codes à
barres; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; couvertures pour les jambes; couvertures
pour les jambes; petites couvertures; couvertures pour les jambes; grandes serviettes de bain;
tissu de lin; tissu de lin pour la broderie; tissus de lin; linge de maison; doublures en tissu de lin
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pour chaussures; tissu de lingerie; doublures en tissu pour articles chaussants; doublures en tissu
pour chaussures; lingettes démaquillantes; housses de matelas; tissus à mailles; tissus de fibres
métalliques; tissus de fibres métalliques; serviettes en microfibre; serviettes en microfibre; tissus
de fibres mixtes; tissus de fibres mixtes; tissu de moleskine; tissus de moleskine à usage textile;
moustiquaires; mousseline; tissu velouté; tissus tissés étroits; tissus tissés étroits; voilage; tissus
non tissés; tissus et feutres non tissés; tissus non tissés; tissu de nylon; drapeaux en nylon; toile
cirée; toiles cirées; toile cirée; toile cirée pour confectionner des nappes; couvre-lits en papier;
taies d'oreiller en papier; tissus en fil de papier à usage textile; pashmina; fanions en tissu;
couvertures pour animaux de compagnie; couvertures de pique-nique; taies d'oreiller; housses
d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en
tissu; napperons en tissu; banderoles en plastique; banderoles en plastique; drapeaux en
plastique; mouchoirs en plastique; fanions en plastique; linge de table en plastique; tissu de
polyester; feutre de presse; calicot imprimé; tissus imprimés; blanchets d'impression en tissu;
housses de couette; couvertures matelassées; couettes; couettes en duvet; couettes en tissu;
couettes en tissu éponge; chiffons pour la fabrication de papier; tissu de ramie; tissus de ramie;
tissu de rayonne; couvertures de bébé; napperons en roseau; tissus en fil de fibres régénérées;
tissus en fil de fibres régénérées; tissu caoutchouté; tissus caoutchoutés; toile à sacs; toile à
voiles; 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; couvreréservoirs; 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
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fenêtre; tissus mélangés à base de laine; tissus en fil de laine; tissus mélangés à base de laine et
de coton; couvertures en laine; toile de laine; tissu de laine; couvertures en laine; étoffe de laine;
tissu de laine; tissus de laine; tissus de worsted; tissus; tissus tissés et tissus tricotés; feutre tissé;
zéphyr.
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Numéro de la demande 2,046,405
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LE GROUPE MIRVIK INC.
845A, Rue Deslauriers
Saint-Laurent
QUEBEC
H4N1X3

ARMAND A. KAZANDJIAN
2020 Robert-Bourassa boulevard, Suite 1920,
Montreal, QUEBEC, H3A2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Masques pour le visage.

Classe 18
(2) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout
usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de
sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport;
sacs cylindriques; sacs de plage; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs
fourre-tout; étuis porte-clés; étuis porte-clés; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus
vides; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons; sacs polochons de voyage;
sacs de soirée; musettes; sacs-chariots de sport à usage général; fourre-tout d'épicerie; sacs de
sport; sacs de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs en similicuir; sacs à bijoux en matières
textiles vendus vides; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en similicuir; étuis porte-clés en
cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; pochettes à clés; étuis pour clés; étuis porte-clés;
étuis porte-clés en cuir et en peaux; sacs en tricot; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; sacs
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et portefeuilles en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en
cuir; sacs à provisions en cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; sacs à maquillage;
sacs à maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; filets à provisions; sacoches de
messager; sacs d'emballage en cuir; sacs polochons; sacs à roulettes; sacs d'école; sacs à
chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions; sacs à provisions en peau; sacs à
provisions à roulettes; sacs à bandoulière; petits sacs pour hommes; sacs souvenirs; sacs de
sport; sacs de sport; sacs à cordon pour le magasinage; housses à vêtements; housses à
vêtements de voyage; sacs à provisions en tissu; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette;
sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils vendus
vides; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de voyage; sacs-chariots; sacs banane; breloques pour
portefeuilles; sacs à articles de toilette; sacs court-séjour; sacs à provisions à roulettes.

Classe 21
(3) Bouteilles en plastique; bouteilles d'eau.

Classe 25
(4) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; anoraks; tabliers; articles
vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements de sport; vêtements pour
bébés; vêtements pour bébés; bandanas; bandanas; robes de chambre; 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; blousons de plage;
pyjamas de plage; peignoirs de plage; vêtements de plage; ceintures; bermudas; bas de bikini;
hauts de bikini; bikinis; blazers; blouses; blousons; boxeurs; camisoles; visières (casquettes);
casquettes; casquettes à visière; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons,
robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; toques de cuisinier;
manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes;
hauts courts; manteaux en denim; vestes en denim; chemises en denim; robes; manteaux de
soirée; robes du soir; vêtements d'exercice; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en
molleton; chapeaux; bandeaux; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux; bandeaux contre
la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; vestes à capuchon; chandails à capuchon;
chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; vestes de jean; jeans;
combinaisons de jean; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; vestes de cuir;
pantalons de cuir; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; vestes longues; chandails à
manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; chemisiers à
manches longues; tee-shirts à manches longues; maillots; vêtements de maternité; chemises pour
hommes; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; chemises de nuit; robes de nuit; chemises de nuit;
vêtements de nuit; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour
l'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; pardessus; polos; ponchos; casquettes
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; imperméables; vestes imperméables; vêtements
imperméables; plastrons; chemises; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; vestes à manches; vestes sans manches;
maillots sans manches; petits chapeaux; chaussettes; vestes sport; chemises sport; soutiensgorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestes sport; maillots de
sport; survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; uniformes de sport; gilets de
sport; vêtements sport; visières; bandeaux absorbant la transpiration; blousons d'entraînement;
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts
d'entraînement; chaussettes absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration;
chandails; chandails molletonnés; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour
hommes et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; maillots de bain; vêtements de bain;
tee-shirts; débardeurs; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis;
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vêtements de tennis; cravates; pantalons; caleçons; gilets de corps; jupons; sous-vêtements;
gilets; casquettes à visière; ceintures montées; gilets; hauts de survêtement; vestes
imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; manteaux coupevent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes d'hiver;
blouses pour femmes; chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour
femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; combinaisons de travail; serrepoignets; serre-poignets; pantalons de yoga.
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Numéro de la demande 2,046,459
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Foliage and Beauty Inc.
9471 Yonge St
Richmond Hill
ONTARIO
L4C0Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FabPublic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques et maquillage; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; parfums
et parfumerie; cosmétiques de soins de la peau; écran solaire.
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Numéro de la demande 2,046,473
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Avantgarde Sport Inc.
373
H9B1Y4
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9B1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OODA BALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Sacs conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport;
ballons de boxe; gants de boxe; balles et ballons d'exercice; 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;
balles et ballons de sport; gants de sport.
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Numéro de la demande 2,046,479
Langue de la demande Français

Date de production 2020-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LES ENTREPRISES CATSPORTS INC.
N-1490 rue Nobel
Boucherville
QUÉBEC
J4B5H3

ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil,
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
(1) bouchons d'oreilles pour plongée; casques de plongée; cordons de lunettes; lunettes de
baignade; lunettes de cyclistes; lunettes de natation; lunettes de neige à coques; lunettes de
plongée; lunettes de protection; lunettes de ski; lunettes de sport; lunettes pour l'entraînement
sportif; lunettes à coques pour le sport; masques de natation; masques de plongée; masques de
plongée en apnée; pince-nez pour la natation; tubas de plongée; vestes de flottaison

Classe 25
(2) bonnets de natation; casques de natation

Classe 28
(3) anneaux de natation; articles de flottaison pour usage récréatif; ballons de plage; ballons de
plage gonflables; blocs de départ pour la natation; brassards de natation; ceintures de natation;
dispositifs de flottaison sous la forme de planches de natation pour les loisirs; fauteuils flottants;
flotteurs de bras; flotteurs de natation pour les loisirs; flotteurs en mousse pour la natation;
flotteurs gonflables pour les enfants; flotteurs pour la natation; gants de natation; gants palmés
pour la natation; gilets de natation; jouets gonflables pour la piscine; objets gonflables pour
piscines; palmes de natation; palmes de plongée; planches de natation; planches de natation pour
battements de pieds; planches de natation pour les loisirs; sangles de natation; vestes de natation
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Numéro de la demande 2,046,482
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Manish Kumar Sharma
2505 Snow Knight Dr
Oshawa
ONTARIO
L1L0K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « safenest
» est noir et le dessin de feuilles à sa droite est vert. Le dessin représentant la lettre S est vert.

Produits
Classe 09
Masques antipoussière; masques de protection contre la poussière.
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Numéro de la demande 2,046,510
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Julliet Bangura
204 River St
Toronto
ONTARIO
M5A3P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 WHL
NATURAL sont verts, et il y a une pomme rouge avec une feuille verte sur une plateforme or.

Produits
Classe 05
Produits pour la pousse des cheveux.
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Numéro de la demande 2,046,529
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SharpLight Technologies Canada Inc.
6-8601 Jane St
Concord
ONTARIO
L4K5N9

HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVE LUMIÈRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau.

2,046,582

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1367

Numéro de la demande 2,046,582
Langue de la demande Français

Date de production 2020-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Papiers KEB LTÉE
1588 Rue Gilford
Montréal
QUÉBEC
H2J1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 KEB, qui
représente le nom de la compagnie, est de couleur bleue très foncée; le dessin de fleur de lys à
droite du mot KEB, en orientation horizontale et alignée au milieu de la lettre B du mot KEB, est de
couleur identique à celle du mot KEB, c'est-à-dire, de couleur bleue très foncée.

Produits
Classe 34
papiers à rouler des cigarettes
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Numéro de la demande 2,046,590
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Tradesman Mechanical Services LTD
975 main st
winnipeg
MANITOBA
r2w3p6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tradesman Mechanical
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Restriction territoriale
Services d'entrepreneur en chauffage et en climatisation au Manitoba, également appelés services
d'entrepreneur en chauffage, en ventilation et en conditionnement d'air (CVCA).

Produits
Classe 11
Climatiseurs; appareils de chauffage résidentiels; chauffe-eau.

Services
Classe 37
Réparation et installation de composants électriques de climatiseurs; réparation et installation de
composants électriques d'appareils de chauffage; installation et réparation de climatiseurs;
installation de climatiseurs; entretien et réparation d'installations de chauffage; réparation et
entretien de moteurs électriques; réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; réparation et
entretien de climatiseurs industriels.
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Numéro de la demande 2,046,599
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Kinbona Limited
130 Windflower Drive
Kitchener
ONTARIO
N2E3S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLYNC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; logiciels de jeux
de réalité virtuelle.

Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements sport pour femmes.

Classe 28
(3) Sacs conçus pour les planches à roulettes; commandes pour consoles de jeu; cibles
électroniques pour les jeux et les sports; planches à roulettes.
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Numéro de la demande 2,046,601
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
TMetal Inc.
11 Wendover Crt
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 06
(1) Alliages de métaux communs; chrome; alliages de chrome; minerais de cobalt; métaux
communs en poudre; métaux communs bruts et mi-ouvrés pour la fabrication; barrières en métal;
manganèse; chevilles à expansion en métal pour la fixation de vis; métaux en feuilles et en poudre
pour imprimantes 3D; molybdène; nickel; alliages de nickel; baguettes à souder en métal;
tungstène; valves en métal pour conduites d'eau; fils en métal commun.

Classe 08
(2) Lames de scie à main; lames de couteau; lames pour cisailles; lames de scie à tronçonner;
outils de jardinage; lames de scie à métaux; outils de coupe à main; scies à main; outils à main;
outils à main manuels; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; sécateurs; lames de
rasoir; lames de ciseaux; ciseaux; sécateurs; lames de rasage; lames de cisailles; ustensiles de
table; couteaux universels.
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Numéro de la demande 2,046,605
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Amir Cohen
33 Don Head Village Blvd
Richmond Hill
ONTARIO
L4C7M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 peut être de n'importe quelle couleur. .

Services
Classe 35
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; services de consultation en marketing d'entreprise; marketing direct des produits et des
services de tiers; 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; promotion des produits
et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre de renseignements
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise
pour des tiers. .
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Numéro de la demande 2,046,611
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Gradience Ltd.
215 Stone Road
Aurora
ONTARIO
L4G6Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est
constitué de teintes claires de brun passant progressivement à un brun foncé (de gauche à droite).
Les cheveux et les contours sont noirs. Les lettres passent du brun foncé au brun clair (de gauche
à droite).

Produits
Classe 16
(1) Reproductions artistiques; programmes d'évènements.

Classe 25
(2) Pantalons molletonnés pour adultes; vestes; chaussettes; chandails; tee-shirts.

Services
Classe 41
Planification d'évènements.
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Numéro de la demande 2,046,615
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SkyFengo Canada Limited
#197, 4111 Hastings Street
Burnaby,
BRITISH COLUMBIA
V5C2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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
inférieure et les deux lignes latérales de la charpente de la maison sont bleues, et le reste de la
charpente de la maison est orange, le mot « SweetMemo » est gris.

Produits
Classe 21
(1) Contenants pour boissons; ouvre-bouteilles; contenants à glace; étendoirs à linge; contenants
pour aliments; arroseurs de jardin; gants de jardinage; presse-ail; moulins à café et à poivre
manuels; contenants isothermes pour boissons; paniers à linge; paniers à linge à usage
domestique; mannes à linge; arroseurs pour gazon; presse-citrons; caisses à litière pour animaux
de compagnie; boîtes à lunch; moulins à café non électriques; embouts pour boyaux d'arrosage;
embouts pour tuyaux d'arrosage; paniers à pique-nique; sacs isothermes pour le vin; distributeurs
de savon; arroseurs pour fleurs et plantes; tendeurs à vêtements; contenants pour plats à
emporter; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou
boissons; poubelles à usage domestique.

Classe 22
(2) Sacs à lessive; sacs en tissu pour l'emballage; attaches pour câbles; filets de camouflage; sacs
en toile pour le linge; sacs de rangement en toile; toile pour voiles; sacs à linge en toile; filets en
fibres chimiques; sacs en tissu pour le linge; sacs de rangement en tissu; sacs à linge en tissu;
filets de pêche; filets en fibres de verre; hamacs; filets en chanvre; sacs à linge; voiles pour la
navigation; sacs de rangement en filet; sacs en filet pour la lessive; sacs en tissu tout usage; filets
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de camouflage; sacs d'emballage en tissu; seaux d'emballage; voiles pour planches à voile; voiles
pour ski à voile; sacs de rangement pour chaussures; tentes; sacs en tissu pour l'emballage;
voiles de planche à voile.

2,046,618

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1375

Numéro de la demande 2,046,618
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Vhelp technologies ltd
3083 SEMIAHMOO TRAIL
V4P3R3
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4p1h4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vHelp
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Programmation informatique dans le domaine médical; conception, maintenance,
développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels.

Classe 44
(2) Services de traitement des dépendances; counseling médical ayant trait au stress; services
d'évaluation médicale pour les patients en réadaptation visant à déterminer les traitements
appropriés et à en évaluer l'efficacité; services médicaux dans le domaine du traitement de la
douleur chronique; services en santé mentale.
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Numéro de la demande 2,046,750
Numéro d'enregistrement international 1546949
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-05-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVENIO CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Systèmes logiciels de gestion de flux de travaux de laboratoire; systèmes informatiques et logiciels
pour la collecte, le stockage, l'analyse et la communication d'information biologique, pour le suivi
d'échantillons ainsi que pour la gestion de projets, de flux de travaux de laboratoire et de données
selon les commandes et les spécifications de tiers, tous les produits susmentionnés pour
utilisation dans les domaines de la science, de la recherche clinique et du diagnostic.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique pour le
stockage, l'analyse et le partage d'information biologique; services informatiques, nommément
hébergement d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de stocker, d'analyser et de
partager des données dans le domaine des sciences biologiques; services de gestion
d'infrastructures pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques et
applicatifs dans le domaine des sciences biologiques, nommément soutien technique, en
l'occurrence dépannage pour diagnostiquer des problèmes de matériel informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018180807 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services

2,046,792
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Numéro de la demande 2,046,792
Numéro d'enregistrement international 1546557
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ALIFAX S.R.L.
Via Petrarca, 2/1
I-35020 POLVERARA (PD)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIBRICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Matériel informatique; mini-ordinateurs; logiciels, nommément programmes utilitaires de
stockage de fichiers.

Classe 10
(2) Godets à échantillons à usage médical; supports pour contenants à échantillons médicaux;
contenants pour la collecte et le transport d'échantillons à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302020000016322 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,046,794
Numéro d'enregistrement international 1546576
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ALIFAX S.R.L.
Via Petrarca, 2/1
I-35020 POLVERARA (PD)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALICASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Éprouvettes; supports à éprouvettes; contenants pour la collecte et le transport d'échantillons
biologiques pour utilisation en laboratoire, à usage autre que médical.

Classe 10
(2) Godets à échantillons à usage médical; supports pour contenants à échantillons médicaux;
contenants pour la collecte et le transport d'échantillons à usage médical.

Classe 20
(3) Contenants d'emballage en plastique; contenants à médicaments en plastique; contenants à
médicaments en plastique à usage commercial; contenants, nommément boîtes portatives en
plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302020000016316 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,046,833
Numéro d'enregistrement international 1546686
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Audentes Therapeutics, Inc.
600 California Street, 17th Floor
San Francisco CA 94108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPMIRIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
génétiques ainsi que des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément de la
myopathie congénitale centronucléaire liée au chromosome X, de la maladie de Pompe, de la
maladie d'Aran-Duchenne et de la dystrophie myotonique; produits pharmaceutiques et
substances thérapeutiques à usage thérapeutique pour le traitement des maladies et des troubles
génétiques ainsi que des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément de la
myopathie congénitale centronucléaire liée au chromosome X, de la maladie de Pompe, de la
maladie d'Aran-Duchenne et de la dystrophie myotonique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88733068 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,046,834
Numéro d'enregistrement international 1546560
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Audentes Therapeutics, Inc.
600 California Street, 17th Floor
San Francisco CA 94108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYTOKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
génétiques ainsi que des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément de la
myopathie congénitale centronucléaire liée au chromosome X, de la maladie de Pompe, de la
maladie d'Aran-Duchenne et de la dystrophie myotonique; produits pharmaceutiques et
substances thérapeutiques à usage thérapeutique pour le traitement des maladies et des troubles
génétiques ainsi que des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément de la
myopathie congénitale centronucléaire liée au chromosome X, de la maladie de Pompe, de la
maladie d'Aran-Duchenne et de la dystrophie myotonique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88733064 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,046,835
Numéro d'enregistrement international 1546559
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Audentes Therapeutics, Inc.
600 California Street, 17th Floor
San Francisco CA 94108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XMIRIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
génétiques ainsi que des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément de la
myopathie congénitale centronucléaire liée au chromosome X, de la maladie de Pompe, de la
maladie d'Aran-Duchenne et de la dystrophie myotonique; produits pharmaceutiques et
substances thérapeutiques à usage thérapeutique pour le traitement des maladies et des troubles
génétiques ainsi que des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément de la
myopathie congénitale centronucléaire liée au chromosome X, de la maladie de Pompe, de la
maladie d'Aran-Duchenne et de la dystrophie myotonique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88733071 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,046,926
Numéro d'enregistrement international 0990487
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LINET, spol. s r.o.
Zelevcice 5
CZ-274 01 Slaný
CZECH REPUBLIC

CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

i-Brake
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
(1) Meubles spéciaux à usage médical, y compris accessoires spéciaux, nommément lits
spécialement conçus à des fins médicales, civières médicales, matelas de civière, chaises
d'accouchement, chaises percées, chaises de traitement à usage médical, chaises pour actes
médicaux, tables d'examen médical, tables pour actes médicaux, étriers pour table d'examen
médical.

Classe 20
(2) Mobilier, nommément chaises, lits, côtés de lit, tables, armoires (mobilier); matelas.

2,046,927
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Numéro de la demande 2,046,927
Numéro d'enregistrement international 0940577
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LINET, spol. s r.o.
Zelevcice 5
CZ-274 01 Slaný
CZECH REPUBLIC

CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot
SPRINT sont blanches, et le dessin ovale est orange.

Produits
Classe 10
(1) Mobilier spécialisé à usage médical, nommément lits spécialement conçus à des fins
médicales, civières médicales, matelas de civière, chaises d'accouchement, chaises percées,
chaises de traitement à usage médical, chaises pour actes médicaux, tables d'examen médical,
tables pour actes médicaux, étriers pour table d'examen médical.

Classe 20
(2) Matelas.

Services
Classe 37
Réparation et entretien de machines médicales et de mobilier spécialement conçus à des fins
médicales.
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Numéro de la demande 2,046,928
Numéro d'enregistrement international 0845174
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LINET spol. s r.o.
Zelevcice 5
CZ-274 01 Slaný
CZECH REPUBLIC

CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
Mobilier spécialisé à usage médical, nommément lits spécialement conçus à des fins médicales,
civières médicales, matelas de civière, chaises d'accouchement, chaises percées, chaises de
traitement à usage médical, chaises pour actes médicaux, tables d'examen médical, tables pour
actes médicaux, étriers pour table d'examen médical.
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Numéro de la demande 2,046,968
Numéro d'enregistrement international 1546151
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Noco Company
30339 Diamond Parkway #102
Glenwillow OH 44139
UNITED STATES OF AMERICA

MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOCO BOOST X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Chargeurs de batterie pour automobiles, motos, camions, VTT, bateaux, VR, fourgons, VUS,
tracteurs, véhicules électriques, véhicules automobiles, véhicules; blocs d'alimentation pour
démarrage de secours; blocs d'alimentation, à savoir blocs-batteries et batteries pour automobiles,
motos, camions, VTT, bateaux, VR, fourgons, VUS, tracteurs, véhicules électriques, véhicules
automobiles, véhicules; matériel de recharge de batteries, nommément câbles de démarrage,
brides de fixation pour batteries, bouchons de batterie, connecteurs de batterie, régulateurs de
batterie et coupleurs de batterie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90015672 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,047,128
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Andrew Fedurko
95 Hickory St.
Ingleside
ONTARIO
K0C1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mimico Monarchs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; entraînement dans le
domaine du sport; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma;
divertissement, à savoir parties de hockey; services de divertissement, comme des parties de
hockey; exploitation de camps de sport; organisation de tournois de hockey; camps de sport;
cours dans le domaine du hockey.
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Numéro de la demande 2,047,133
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Dongguan Weigou Electronic Commerce Co.,
Ltd.
Jiangcheng East Road
Shangjiangcheng Village, Gaobu Town
Dongguan,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; feux clignotants de
sécurité pour vélos; casques de vélo; compteurs de vitesse pour vélos; avertisseurs lumineux de
secours; visières pour casques; visières pour casques de sport; lunettes pour le ski; masques de
protection contre la poussière; casques de moto; casques pour le sport; casques de planche à
roulettes; casques de planche à neige; lunettes de sport; casques de sport; lunettes de soleil.
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Numéro de la demande 2,047,135
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Zhoukou Aiou Trading Company
No.306, Building 2, South Wanli Shangri-La
Garden
Zhoushang Road and Lianhua Road
Zhou Kou, Henan, 466100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leydebong
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
Chaînes en métal; verrous de porte en métal; garnitures de porte en métal; poignées de porte en
métal; accessoires en métal pour lits; accessoires en métal pour mobilier; garnitures en métal pour
fenêtres; clous (quincaillerie); clés en métal; poignées en métal; tiges de verrou en métal; serrures
en métal pour portes; serrures en métal pour fenêtres; chevilles en métal; chaînes de sécurité en
métal; serrures à ressort.
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Numéro de la demande 2,047,138
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jeremy Gallant
75 Ellerdale Ave
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1A3M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eBizWiz
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 des médias électroniques, plus précisément par Internet; études de
consommation; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de
tiers; analyse de marché; 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; services de grand magasin en ligne; promotion des
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; services d'optimisation de
sites Web.
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Numéro de la demande 2,047,157
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jennifer Carneiro
27 Keys Dr
Ajax
ONTARIO
L1T3R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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
d'une seule couleur, soit turquoise.

Services
Classe 42
Consultation en logiciels.

2,047,172
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Numéro de la demande 2,047,172
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
shenzhen Baiyouhui Trading Co., Ltd.
A1202 Dengxinkeng Industrial Zone,
Longgang
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tennove
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 24
Couvertures pour bébés; banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; gants de toilette; draps
de bain; serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvrematelas; jetés de lit; jetés; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; couvertures pour
animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; couvertures d'enfant; taies d'oreiller pour
enfants; serviettes pour enfants; banderoles en tissu; sous-verres en tissu; serviettes en tissu;
serviettes en coton; housses pour coussins; couvre-sièges de toilette en tissu; tissu à rideaux;
rideaux; rideaux en tissu; housses de coussin; décorations murales en tissu; drapeaux en tissu;
napperons en tissu; dessus de table en tissu; débarbouillettes en tissu; tissu de crin; essuie-mains;
mouchoirs; linge de cuisine; serviettes de cuisine en tissu; couvertures pour les jambes; petites
couvertures; grandes serviettes de bain; tissu de lin; linge de maison; housses de matelas;
serviettes en microfibre; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures de pique-nique;
housses de coussin; housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller;
taies d'oreiller; napperons en textile; napperons en matières textiles; housses de couette; rideaux
de douche; rideaux de salle de douche; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; étoffe de
soie; tissu de soie; sacs de couchage; linge de table et de lit; nappes en tissu; nappes en textile;
dessus de table; linge de table; linge de table en tissu; serviettes de table en tissu; chemins de
table; chemins de table en tissu; nappes de tissu; nappes; nappes en matières textiles; dessousde-plat en tissu; torchons; banderoles en textile; sous-verres en textile; débarbouillettes en
matières textiles; essuie-mains en tissu; serviettes de table en matières textiles; napperons de
textile; nappes en tissu; décorations murales en tissu; couvertures de voyage; couvertures pour le
voyage; débarbouillettes; gants de nettoyage; gants de lavage; rideaux de fenêtre; couvertures en
laine; tissus.
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Numéro de la demande 2,047,225
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
VOHU INNOVATIONS INC.
Apt 708, 1246 haro street,
buzzer 0147
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
v6e1e7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vohu3d
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
(1) Imprimantes tridimentionnelles; stylos d'impression 3D

Classe 09
(2) scanners tridimensionnels; lunettes 3d

Date de production 2020-08-21

2,047,289

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1393

Numéro de la demande 2,047,289
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Khaled Kaddoura
3091 Highvalley Road
Oakville
ONTARIO
L6M5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SavoStyle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de
vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de
magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements;
services de magasin de vente en gros de vêtements.
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Numéro de la demande 2,047,294
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Robyn Hounjet
502-124 26 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2S3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soulcademy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de consultation en
marketing d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies
d'entreprise; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le
domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias
sociaux; consultation en stratégie de médias sociaux.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; offre d'information en ligne dans les domaines de la
spiritualité, de la croissance personnelle et de l'autonomisation; consultation spirituelle.
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Numéro de la demande 2,047,295
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Wenrong Xu
112 Fairlawn Ave
Toronto
ONTARIO
M5M1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Euroca
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Masques de protection contre la poussière; filtres pour masques respiratoires; visières de
protection pour ouvriers.
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Numéro de la demande 2,047,319
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ZHEJIANG LOCTEK INTELLIGENT MOTION
TECHNOLOGY CO.,LTD
SCIENCE & TECHNOLOGY ZONE
JIANGSHAN TOWN
YINZHOU DISTRICT
NINGBO, 315000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FlexiPump
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Pompes d'aération pour aquariums; souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de
gaz; pompes de circulation; mélangeurs d'aliments électriques; centrifugeuses électriques;
batteurs électriques à usage domestique; tondeuses à gazon; pompes de nage à contre-courant;
pompes à vide; machines à laver.
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Numéro de la demande 2,047,328
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Brittany MacLellan
Jayme MacLellan
264 Cape John Road
River John
NOVA SCOTIA
B0K1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMANE GAINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments de calcium; suppléments alimentaires de
caséine; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires
composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général;
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes et
suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice; suppléments à
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; lécithine pour utilisation comme
supplément alimentaire; suppléments vitaminiques liquides; suppléments nutritifs minéraux;
suppléments minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour
augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux;
suppléments vitaminiques et minéraux; préparations vitaminiques sous forme de substituts de
repas en boisson et en poudre; suppléments vitaminiques.
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Numéro de la demande 2,047,478
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Nancy's Passions LLC
3420 West MacArthur Blvd Suite B
92704
Santa Ana, CA 92704
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nancy's Passions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Passions ». Aucune exclusivité n'est
revendiquée quant à la famille de police de caractères, à la taille du texte, à l'espacement entre les
mots, à l'utilisation des majuscules dans les mots, à la couleur de la marque ou à l'emplacement
de la marque sur des produits (à l'horizontale, à la verticale et/ou en arc, comme dans l'exemple),
en dehors de la marque de commerce.

Produits
Classe 05
Produits de désodorisation de l'air; alcool à usage topique; gels désinfectants antibactériens pour
la peau à base d'alcool; désinfectants tout usage; assainissants tout usage; anti-inflammatoires;
savons à mains liquides antibactériens; préparations antiseptiques; antiseptiques; savon
désinfectant; savons désinfectants; savon à mains liquide désinfectant; savon à mains liquide
désinfectant; savons parfumés désinfectants; désinfectants pour les ongles; gels pour utilisation
comme lubrifiants à usage personnel; produits pour la pousse des cheveux; désinfectants pour les
mains; produits de désinfection des mains; produits d'extermination des insectes; insectifuge sous
forme de bougie; produits insectifuges; insectifuges; lotions insectifuges; produits insecticides;
insecticides à usage domestique; alcool isopropylique à usage médical; gels lubrifiants à usage
personnel; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; répulsifs à moustiques; répulsifs
à moustiques à appliquer sur la peau; produits de désinfection des ongles; lubrifiants sexuels;
désodorisants; produits d'ambiance désodorisants; alcool à friction; gels de stimulation sexuelle;
lubrifiants à base de silicone à usage personnel; lubrifiants vaginaux; hydratants vaginaux;
solutions de lavage vaginales.
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Numéro de la demande 2,047,484
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Famulei E-commerce Co.,Ltd
Rm 504, Dongsifang No.88, Baishi Street
Shahe Street, Nanshan District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Famulily
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
vêtements pour bébés; blouses; combinés-slips; robes; combinaisons-pantalons; blousons;
vêtements pour la nuit; chandails; foulards; châles; chemises; chandails; costumes de bain; tshirts; pantalons; vestes
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Numéro de la demande 2,047,490
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
9383-4323 Québec inc.
4919 Rue Notre-Dame O
Montréal
QUEBEC
H4C1S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bucky Rooster's
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services de bar; services de
traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; services de café et de casse-croûte; services de plats
à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons; services
de traiteur; services de bar-salon; bars-salons; services de restaurant rapide et de restaurant
ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de
restaurant ambulant; offre d'information sur les services de bar; offre d'information sur des
services de restaurant; offre de services de restaurant; 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 casse-croûte et de cantine; services de casse-croûte; casse-croûte; services
de restauration rapide pour emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de
comptoir de plats à emporter; services de taverne.
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Numéro de la demande 2,047,493
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
9383-4323 Quebec Inc.
4919 Rue Notre-Dame O
Montréal
QUEBEC
H4C1S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services de bar; services de
traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; services de café et de casse-croûte; services de plats
à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur d'aliments et de boissons; services
de traiteur; services de bar-salon; bars-salons; services de restaurant rapide et de restaurant
ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de
restaurant ambulant; offre d'information sur les services de bar; offre d'information sur des
services de restaurant; offre de services de restaurant; 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 casse-croûte et de cantine; services de casse-croûte; casse-croûte; services
de restauration rapide pour emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de
comptoir de plats à emporter; services de taverne.
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Numéro de la demande 2,047,528
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building Huawei Technologies
Co., Ltd. Bantian
Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518129
CHINA

NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC,
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Cours d'abaque; administration de loteries; photographie aérienne; cours d'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 domestique;
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;
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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; expositions d'oeuvres d'art par des galleries; cours d'art; services d'enregistrement
audio et vidéo; services de cours de réparation de véhicules automobiles; services d'école de
ballet; écoles de ballet; services de pari; enseignement en pensionnat; pensionnats; peinture
corporelle; édition de livres et de critiques; services de prêt de livres; prêt de livres; édition de
livres; location de livres; réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des
spectacles; réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de
sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et
des évènements sportifs; cours de tenue de livres; services de bibliobus; salles de quilles;
transcription en braille; services de divertissement en cabaret; cabarets; services de calligraphie;
orientation professionnelle; services de casino; grottes ouvertes au public; studios
cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et montage cinématographiques; numéros de
cirque; cirques; entraînement dans le domaine du sport; services de cabaret d'humour; cours de
pilotage commercial; composition de musique; formation en informatique; services de réservation
de sièges pour des concerts; tenue de cours d'enseignement collégial; tenue de cours
d'enseignement secondaire; tenue de cours d'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;
cours de 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; photographie 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; examen de pilotage de drones; services de recherche en
éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs
dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de
compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre
de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science;
services éducatifs offerts par des écoles pour élèves ayant des besoins particuliers; 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;
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divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe;
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse;
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines;
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts;
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras;
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à
savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à
savoir manège de parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles;
divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey;
divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de
patinage sur glace; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à
savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; services de
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir spectacles en salle;
services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis
par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; services de
divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie 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; cours d'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; cours de golf; dressage de
chiens-guides; services de champ de tir; cours de gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé;
formation en assertivité holistique offerte par un site Web; dressage de chevaux; cours de
patinage sur glace; cours en arts martiaux; cours dans le domaine des arts; cours dans le domaine
de la clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; cours dans le domaine de la musique; cours
sur les techniques de forestation; cours sur le 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; cours de langue; 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; cours
d'arts martiaux; services de mascotte; consultation en méditation; formation en méditation;
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microfilmage; services de bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; services de
location de films et de vidéos; location de films; 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; cours de musique; transcription
musicale; transcription musicale pour des tiers; music-halls; numéros de musique offerts dans des
salles de spectacle; services de reporter; services de nouvelles; services de nouvelles dans le
domaine de la mode; nouvelles par abonnement; publication de journaux; édition de journaux;
services de boîte de nuit; boîtes de nuit; services de divertissement en boîte de nuit; services de
jardin d'enfants; jardins d'enfants; cours d'obéissance pour animaux; arbitrage de compétitions
sportives; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et
de revues électroniques; services de jeux de casino en ligne; édition électronique en ligne de livres
et de périodiques; services de pari en ligne; services de bibliothèque en ligne; publication en ligne
de livres et de magazines électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques
électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; services de jeux vidéo en ligne;
exploitation de loteries; exploitation d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma;
exploitation de loteries; administration d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données
contenant des critiques de films; exploitation d'une base de données dans le domaine des
évènements sociaux communautaires; administration d'une école d'études par correspondance;
exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un
établissement d'enseignement collégial; administration d'un établissement d'enseignement
universitaire; administration d'une école primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation
de camps de sport; exploitation de piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement
audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation
et offre d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et de vitesse;
organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; organisation
de tournois de golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation
et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et
tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de
championnats et de compétitions de patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la
médecine parallèle; organisation de courses d'automobiles; organisation de parties de baseball;
organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de
bateaux; organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation
d'évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de
danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions
de patinage artistique et de vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de
golf; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey;
organisation de courses de chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de
loteries; organisation de concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins
caritatives; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de
congrès dans le domaine de la médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de
parties de soccer; organisation de concours d'épellation; organisation de compétitions de pêche
sportive; organisation de compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage
synchronisée; organisation de festivals communautaires; organisation d'expositions canines;
organisation de festivals ethniques; organisation d'expositions d'équipement d'entraînement
physique; organisation de salons de composition florale; organisation de spectacles de
gymnastique; organisation de spectacles de magie; organisation de concours de musique;
organisation de festivals du vin; planification de fêtes; évaluation du rendement dans le domaine
de l'éducation; spectacles de danse et de musique; services d'entraînement physique individuel;
zoos pour enfants; retouche de photos; composition photographique; imagerie photographique par
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ordinateur; reportages photographiques; photographie; éducation physique; services d'éducation
physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement
physique; cours de piano; services de planétarium; planétariums; planification de tournois de golf
professionnel; photographie de portraits; services de montage postproduction dans les domaines
de la musique, des vidéos et du cinéma; formation pratique dans le domaine de la soudure;
préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de spectacles de
cirque; présentation de spectacles d'humour; représentations devant public, à savoir opéras;
représentations devant public, à savoir ballets; présentation de pièces de théâtre; production et
distribution d'émissions de radio; production de spectacles de ballet; production de films;
production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de spectacles d'humour;
production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de magie; production de
films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; production de
disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions de nouvelles;
production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de télévision;
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; production
d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production de pièces
de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; offre 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 nouvelles et de commentaires économiques
dans le domaine de la technologie des chaînes de blocs et de la cryptomonnaie; 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 de services de camp de jour récréatifs et éducatifs; offre
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre de nouvelles et
d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine de la planche à roulettes;
offre de services de divertissement dans des camps de vacances; 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 à unités menant à un diplôme et sur l'éducation 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; 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 du cinéma par un site web; offre d'information, de
commentaires et d'articles dans le domaine de la musique par des réseaux informatiques; mise à
disposition d'installations de karaoké; offre d'installations de karaoké; offre de services de karaoké;
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 salons de mahjong; offre de critiques de films par un site Web;
offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web; offre de jeux de casino
et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre d'installations de gymnase pour
l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux informatiques en ligne; offre en ligne de jeux
électroniques et d'information sur les jeux électroniques par un site Web; offre de nouvelles en
ligne dans le domaine de la finance; offre de magazines d'intérêt général en ligne non
téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en
ligne non téléchargeables; offre de salons de pachinko; services de classement d'émissions de
télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre d'espaces récréatifs, en
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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
d'établissement sportif; 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
d'installations de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations d'athlétisme; offre
d'information sur l'inscription à l'université par un site Wseb; offre de studios d'enregistrement
vidéo; offre de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique;
diffusion 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 stationsservice; offre d'installations de cinéma; publication et édition d'imprimés; publication de livres
audio; publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de
magazines et de journaux sur Internet; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de
revues; publication de brochures; publication de calendriers; publication de catalogues; publication
de magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues électroniques en ligne;
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines
électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication
de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau
informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; publication de revues;
publication de magazines; publication de textes musicaux; publication d'articles dans le domaine
de l'enseignement des langues secondes; publication d'articles dans le domaine des sciences
sociales; publication de périodiques; publication de manuels scolaires; publication du contenu
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition et publication
d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres audio; édition de
livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition
de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition
de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la
médecine; édition de magazines électroniques; édition de périodiques; édition de manuels
scolaires; édition de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation
radiophonique; production de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques;
services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location d'oeuvres d'art; location de
structures 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 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
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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; cours dans le domaine de la plongée; cours dans le domaine du
football; cours dans le domaine de la gymnastique; cours dans le domaine du hockey; cours dans
le domaine de la course de marathons; cours dans le domaine de la natation; cours dans le
domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif; tests pédagogiques
normalisés; services d'échange d'étudiants; sous-titrage; enseignement de la natation;
enseignement du taekwondo; cours de couture; enseignement de la cérémonie du thé;
enseignement de la programmation informatique; enseignement du français langue seconde;
enseignement de l'entraînement physique; souscription d'émissions de télévision; programmation
télévisuelle; cours de tennis; gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros de théâtre et de
musique offerts dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets de théâtre;
numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de sièges pour
évènements récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage
d'évènements sportifs; location de jouets; formation sur la manipulation d'instruments et
d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation en relations publiques et
formation en lutte contre la falsification axée sur la détection des contrefaçons; formation sur
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le
fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; dressage de chevaux; formation
de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie;
traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite automobile; cours de conduite
automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo pour
évènements; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo;
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de montage
vidéo; vidéographie; 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.
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Numéro de la demande 2,047,548
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SunAir Energy Solutions Incorporated
170 Duke St
Summerside
PRINCE EDWARD ISLAND
C1N3S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SunAir Energy Solutions Inc.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
(1) Matériaux de couverture en métal comprenant des panneaux solaires; matériaux de couverture
autres qu'en métal, comprenant des piles solaires.

Classe 07
(2) Aérogénérateurs.

Classe 09
(3) Câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; câbles de raccordement
électriques; boîtes de distribution électrique; capteurs électroniques pour mesurer les
rayonnements solaires; cellules photovoltaïques; cellules et modules photovoltaïques; installations
photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; onduleurs photovoltaïques; modules
photovoltaïques; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité.

Services
Classe 37
(1) Construction de centrales éoliennes; services de réparation de générateurs électriques et de
turbines éoliennes.

Classe 40
(2) Production d'électricité à partir d'énergie solaire.

Classe 42
(3) 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.
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Numéro de la demande 2,048,079
Numéro d'enregistrement international 1547594
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FAM, LLC
5553 Bandini Boulevard,
Suite B
Bell CA 90201
UNITED STATES OF AMERICA

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

PEACE AND PEARLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Articles vestimentaires de sport, nommément hauts, pantalons, vestes, articles chaussants,
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; shorts; vêtements pour enfants et nourrissons,
nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas et barboteuses; vestes; jupes et robes;
chandails.
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Numéro de la demande 2,048,084
Numéro d'enregistrement international 1547804
Langue de la demande Français

Date de production 2020-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LABORATOIRE 7 MED
BIOPARC
F-03270 HAUTERIVE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

7 MED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Exploitation d'une académie d'enseignement dans le domaine médical; services de formation et
d'enseignement dans le domaine médical; services de cours de formation continue dans le
domaine médical; services de formation concernant l'utilisation d'instruments chirurgicaux et
médicaux; organisation et conduite de conférences, nommément organisation et réalisation de
congrès, de séminaires, d'ateliers de colloques et de symposiums dans le domaine médical;
enseignement dans le domaine médical par démonstration lors d'exercices pratiques, cours par
correspondance dans le domaine médical, enseignement par correspondance dans le domaine
médical; services d'éducation et de conseil, à savoir, la fourniture de services de conseil et de
consultation dans le domaine de l'éducation médicale; recyclage professionnel nommément
services d'orientation professionnelle et services de réorientation professionnelle; publication de
livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de
vidéo à la demande; organisation et tenue de concours éducatifs dans le domaine médical.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4619551
en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,048,095
Numéro d'enregistrement international 1547838
Langue de la demande Français

Date de production 2020-07-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kummler + Matter AG
Rietstrasse 14
CH-8108 Dällikon
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUDISC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Dispositif de croisement de câbles d'alimentation électrique aérienne nommément câbles et fils
électriques, câbles d'alimentation, câbles électriques connecteurs, connecteurs de câbles;
dispositif de croisement de câbles d'alimentation électrique aérienne caténaire nommément câbles
aériens pour les courants de haute intensité.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 741889
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,048,096
Numéro d'enregistrement international 1547806
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Polyontech Advanced Material Co., Ltd.
5th Floor, Building 26,
Kangxin Road No.3399,
Pudong New District
200120 Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 02
Fixatifs pour aquarelles [aquarelle]; peintures à l'aluminium; revêtements de protection pour
châssis de véhicule; épaississants pour peintures; produits liants pour peintures; vernis copal;
peintures hydrofuges. Peintures anticorrosion; revêtements pour le bois (peintures); encre
d'imprimerie sous forme de pâtes.
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Numéro de la demande 2,048,180
Numéro d'enregistrement international 1542309
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Limited Liability Company «DVA MYACHA»
Nikitsky b-r, 25, floor/pom. podval No 0/IA,
room 2, vn.ter.g.munitsipalny okrug
Presnensky,
Moscow RU-119019
RUSSIAN FEDERATION

ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux mots russes en caractères cyrilliques, dont la translittération est
DVA MYACHA, et du dessin d'un ballon de volleyball et d'un ballon de basketball.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DVA MYACHA est TWO BALLS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques est DVA MYACHA.

Produits
Classe 25
Guimpes; bandanas [mouchoirs de cou]; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la
transpiration; blouses; vestes matelassées [vêtements]; boas [tours-de-cou]; vêtements de
dessous; bottes; culottes (vêtements); pantalons; chaussures de soccer; soutiens-gorge;
pèlerines; cols amovibles; empiècements de chemise; voiles [vêtements]; bottes de caoutchouc;
cravates; ascots; leggings [jambières]; tiges de botte; gilets; maillots de sport; bonneterie;
chaussures à talons; culottes; capuchons [vêtements], nommément cagoules de ski, capuchons
en molleton, capuchons en fourrure, capuchons en cuir, capuchons tricotés; formes à chapeaux;
mouchoirs de poche; poches pour vêtements; visières, à savoir couvre-chefs; collants;
combinaisons [vêtements], nommément maillots de sport; combinaisons de ski nautique; corsages
[lingerie]; costumes; maillots de bain; costumes de mascarade; vêtements de plage; vestes
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[vêtements]; gilets de pêche; livrées; camisoles; tee-shirts; manchettes; chemises à manches
courtes; mantilles; manteaux; masques de sommeil; fourrures [vêtements], nommément chapeaux
de fourrure, vestes, manchons, manteaux, étoles, gilets, parkas, manteaux de fourrure, capes,
cols; manchons [gants sans doigts]; mitres [chapeaux]; manchons [vêtements], nommément
manchons pour les mains; chancelières non électriques; talonnettes pour articles chaussants;
bavoirs pour bébés autres qu'en papier; étoles en fourrure; cache-oreilles [vêtements];
chaussettes; sandales de bain; pantoufles de bain; chaussures de plage; chaussures de sport;
articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants
pour bébés, articles chaussants de plage, articles chaussants de sport, bottes de ski, bottillons,
chaussures d'intérieur, chaussons de gymnastique, pantoufles, chaussures de tennis, espadrilles,
bottes en feutre, bottes hautes; vêtements en papier, nommément tabliers, chapeaux; vêtements
d'extérieur, nommément chapeaux, vestes, manteaux, imperméables, gilets, gants, foulards,
salopettes, anoraks, canadiennes, blousons d'aviateur, coupe-vent, imperméables, manteaux en
peau de mouton, capes; prêt-à-porter, nommément pantalons, mantes, chandails à col roulé,
chasubles, cardigans, jeans, leggings, gilet de corps, chemises sport sans manches, tee-shirts de
sport, ensembles d'entraînement, hauts en tricot, chandails à manches longues, cardigans,
chandails à capuchon, jupes courtes, shorts, chandails molletonnés, tuniques, vestons, vestes en
molleton, combinés-slips, maillots, maillots de gymnastique, boxeurs, robes de chambre;
vêtements de conducteur, nommément vêtements de moto; vêtements de vélo; vêtements de
gymnastique; gabardines [vêtements], nommément costumes, pardessus, pantalons; jerseys
[vêtements]; vêtements en similicuir, nommément pantalons, vestes, manteaux, jupes, shorts,
gilets, robes; vêtements en cuir, nommément pantalons, vestes, manteaux, jupes, shorts, gilets,
robes; tricots [vêtements], nommément chandails, mitaines, leggings, chapeaux, foulards,
chaussettes; uniformes, nommément uniformes de sport, uniformes pour gymnastes, uniformes
pour joueurs de tennis, uniformes pour joueurs de basketball, uniformes pour joueurs de volleyball,
uniformes pour golfeurs; accessoires en métal pour articles chaussants; manipules; pardessus;
parkas; gants [vêtements]; pyjamas; caleçons de bain; foulards; robes; vêtements imperméables,
nommément vestes imperméables, pantalons imperméables, manteaux imperméables; bandeaux
[vêtements]; jarretelles; fixe-chaussettes; jarretelles; doublures confectionnées [parties de
vêtement], nommément manteaux, robes, jupes, pantalons; dessous-de-bras; semelles pour
articles chaussants; bretelles; brodequins; ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie
[vêtements]; layette [vêtements]; antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles
antidérapantes; pulls; talonnettes pour bas; trépointes pour articles chaussants; chasubles;
chemises; sabots; sandales; saris; chandails; tiges d'articles chaussants, nommément tiges de
botte; semelles intérieures; toges; caleçons; chaussons de gymnastique; pantoufles; chaussures;
turbans; couvre-chefs, nommément couvre-chefs pour les arts martiaux, casquettes de baseball,
bérets, casquettes en tissu, casquettes, passe-montagnes; tabliers [vêtements]; robes de
chambre; bouts d'articles chaussants; bonnets de douche; bas; bas absorbant la transpiration;
châles; calottes; bonnets de bain; crampons pour chaussures de soccer; culottes pour bébés
[sous-vêtements]; sous-pieds; pelisses; chaussures ou sandales en sparte; jupes; jupons. .
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Numéro de la demande 2,048,265
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Yong Wang
No.46, Group 22, Guoqing Village
Tianshenggangzhen Street, Gangzha District
Nantong, 226000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

freeinsup
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
flotteurs gonflables pour la natation; jouets gonflables à enfourcher; flotteurs gonflables pour la
natation; planches aérotractées; planches de skimboard; planches à bras debout; planches pour le
surf; planches de natation pour les loisirs
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Numéro de la demande 2,048,268
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MENTA LLC
2700 W Cypress Creek Rd Ste D104
Fort Lauderdale, FL 33309-1752
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 44
services de télémédecine
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Numéro de la demande 2,048,269
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Defuse Hand Sanitizer inc.
738 Shaver rd unit C
Ancaster
ONTARIO
L9G3K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Defuse Hand Sanitizer inc.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool

Date de production 2020-08-27
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Numéro de la demande 2,048,410
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
TODOSEEK ONLINE SERVICES INC.
15817 99A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N2A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TODOSEEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol TODO est EVERYTHING.

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
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le domaine des régimes d'actionnariat des salariés; agences de publicité; services d'agence de
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour
des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité de biens
immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers résidentiels pour des tiers;
publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits
d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des
tiers; services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant
l'environnement; services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité
physique; services de publicité pour la sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et
de tissus; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs
mobilières pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et
la télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire
et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires;
services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise; services de conseil ayant trait à la gestion
des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; services d'approvisionnement en
boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché;
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et
tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de
l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement
d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue de
ventes aux enchères de biens immobiliers; organisation et tenue de salons commerciaux dans le
domaine des jouets; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation
d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de
tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à
des publications en ligne pour des tiers; évaluation fiscale; aide, services de conseil et consultation
concernant l'organisation des affaires; services d'association pour la promotion des intérêts du
personnel infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants;
services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation
d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens;
vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des
réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de
télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des tiers;
concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; comptoirs
de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de livres;
services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en
acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des
affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services
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de consultation en administration des affaires; administration des affaires dans les domaines du
transport et de la livraison; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise;
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; vérification d'entreprises;
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises;
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine
de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à
l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services de renseignements
commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de commerce;
services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de rapports de
renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services
de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion
des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires;
aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon
déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou
commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires
pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour
pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et
de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de
la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion
commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs;
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires;
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en
organisation des affaires; planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires;
services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour
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
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par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de magasinage par
catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par
catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de commerce pour la
promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de chambre de commerce
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; services de chambre de
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services de
centre d'échange pour la radio et la télévision; services administratifs; comptoirs de vente de
vêtements; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises à la gestion des
affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales;
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de
lobbying commercial; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet;
compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, production et
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion
de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de
fichiers; services informatisés de recherche de marché; services de comptabilité informatisés;
gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion
informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché
informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de
la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services
informatisés de commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; services informatisés de
commande en ligne de vêtements; traitement de texte informatisé; tenue d'un salon commercial en
ligne dans le domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de
marché pour des tiers; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir
la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir
la productivité et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de
marché; tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation
de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; services de transcription de
conférences téléphoniques; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de
vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des
coûts de construction; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies
d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de
personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et
d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de
consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; copie de documents
pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image d'entreprise;
comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts;
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse des
coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services d'approvisionnement en bons de
réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de
marques de commerce pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le
domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine
de la réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs;
gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation
de bases de données propres aux clients; charcuteries; conception de sondages de marketing;
conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination de projets de bénévolat
pour des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour
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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
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
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de vente par correspondance dans le domaine des cosmétiques; services de vente par
correspondance de mobilier; services de vente par correspondance de bijoux; services de vente
par correspondance de chaussures; services de vente par correspondance de jouets; tri,
traitement et réception du courrier; préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de
bases de données informatiques; gestion et compilation de bases de données; aide à la gestion et
à l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de
bases de données; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la
scène; gestion d'athlètes professionnels; analyse de marché; analyses et études de marché;
services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de
marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à
l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en
segmentation de marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché;
services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les
domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers;
services de relations avec les médias; médiation et conclusion de transactions commerciales pour
des tiers; médiation publicitaire pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la
vente et l'achat de produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation
d'affaires commerciales pour des tiers; facturation médicale; gestion des frais médicaux; services
de transcription dans le domaine médical; agences de mannequins; services de mannequin pour
la publicité ou la promotion des ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin
à des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de
coupures de presse; publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries;
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements;
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location
d'appareils et de matériel de bureau; services de recrutement de personnel de soutien
administratif; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne 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
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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
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
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l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer;
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement d'annonces
publicitaires dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers
par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des
publireportages; promotion des produits et des services de tiers par la gestion des ventes et par
des programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-prime; promotion des
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la musique
de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site Web; promotion de la vente de
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la
vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit;
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour
utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un
programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; gestion promotionnelle de
personnalités du sport; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et
les services de fournisseurs en ligne; offre d'assistance administrative aux pharmacies pour la
gestion des stocks de médicaments; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre de conseils et
d'information sur la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le domaine de
l'efficacité des affaires; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du
marketing; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; offre
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur
Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre d'aide dans le domaine de la
gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de renseignements
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien à la gestion d'entreprises en
démarrage pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre
d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de
bureau au moyen d'un site Web; offre de vérification électronique de commandes en ligne de
contenu numérique; offre de services de conseil en emploi; offre de services de groupe de
discussion; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio de voiture par
Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services
d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la
télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à
domicile d'articles de sport par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de gestion
des ressources humaines et de services de recrutement pour des tiers; diffusion d'information
dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; diffusion d'information dans
le domaine de la gestion du temps; diffusion d'information sur les services de réinstallation
d'employés; offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans
le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères
en ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne
sur les répertoires d'entreprises; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise;
offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits
alimentaires; vérification de systèmes de gestion de la qualité; offre de renseignements fiscaux au
moyen d'un site Web interactif; offre d'information sur des études de marché; offre d'information
d'études de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites Web pour la
publicité de produits et de services; tests psychologiques pour la sélection de personnel; tests
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psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion
publique; services de recherche en matière de politiques publiques; relations publiques;
consultation en relations publiques; services de relations publiques; contrôle des coûts des
services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services d'agence de
publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents d'approvisionnement;
évaluation de services d'hébergement; services de publicité immobilière pour des tiers; services
d'analyse de marketing immobilier; services de gestion de la vente de biens immobiliers;
recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou non; recrutement
de personnel de gestion de haut niveau; services de délocalisation d'entreprises; services de
délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des
sites Web; location de matériel de bureau dans des installations de travail partagé; location de
machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de photocopieurs;
location de kiosques de vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; location de
distributeurs; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; services de
préparation de curriculum vitae; services de librairie de détail; services de magasin de vente au
détail de vêtements; services de magasin de vente de détail d'équipement informatique; services
de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au
détail de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail
de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail
de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie;
vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de
jouets; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits
chimiques pour l'agriculture; services de vente au détail de matériel informatique; services de
vente au détail de logiciels; services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail de
dispositifs de navigation; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail d'objets
d'art offerts par des galeries d'art; services de vente au détail de litières pour animaux; services de
vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail d'objets d'art; services de
vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des
boucheries; services de vente au détail offerts par des boutiques de friandises; services de vente
au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des
boutiques de dépôt-vente; services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de
vente au détail offerts par des hypermarchés; services de vente au détail offerts par des magasins
de fournitures de jardin et de pépinière; services de vente au détail offerts par des magasins de
disques et de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de musique; services
de vente au détail offerts par des magasins de disques; services de vente au détail offerts par des
boutiques à la télévision; services de vente au détail offerts par des débits de tabac; services de
vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail de bonbons; services de vente
au détail de produits de charcuterie; services de vente au détail de similifourrure; services de
vente au détail de crème glacée; services de présentation en vitrine pour magasins de détail;
programmes de récompenses de magasins de détail; services de magasin de vente au détail de
vêtements; services de préparation de curriculum vitae; vente de voitures; vente de vêtements;
vente de logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules
automobiles; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel
informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments
chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié;
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur
privilégié; promotion des ventes pour des tiers au moyen de timbres à échanger; suivi du volume
des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons;
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marchands de ferraille; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites
auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et de travail de bureau; services de
secrétariat; vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur;
services permettant de déterminer le public touché par des publicités; services de ressources
humaines pour des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations
à domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en
vitrine pour magasins; décoration de vitrines; services d'administration de centres commerciaux;
sténographie; services de secrétariat sténographique; services de sténographie; sténographie;
services de sténographie; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux;
services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement
d'employés; services d'analyse statistique et de production de rapports connexes à des fins
commerciales; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique
de données d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; transcription
sténographique; services de transcription sténographique; sténographie; services de sténographie;
analyse commerciale stratégique; planification stratégique d'entreprise; vente de fleurs dans la
rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à des
livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des journaux électroniques;
abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; supermarchés; services de gestion de la
chaîne logistique; agences artistiques; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires
d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité;
vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales;
services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de
préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone
et à la télévision; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de
secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire
téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de
transcription de messages vocaux téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; agences de
placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; services de personnel
temporaire; évaluation des compétences professionnelles; vérification des compétences
professionnelles; agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des
tiers à des fins de vérification comptable; suivi et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence
pour des tiers à des fins de vérification comptable; gestion de voyages; programmes de primes de
voyage; dactylographie; services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans
des bases de données; lecture de compteurs de services publics à des fins de facturation;
immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services de distributeurs; inscription des
électeurs; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires;
services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du
trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente
en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile;
vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de magasin de vente en
gros de matériel audiovisuel; services de magasin de vente en gros de produits de boulangeriepâtisserie; 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
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magasin de vente en gros d'articles de sellerie; services de magasin de vente en gros de
téléphones intelligents; services de magasin de vente en gros de montres intelligentes; services
de magasin de vente en gros de sorbets; services de magasin de vente en gros de thés; services
de magasin de vente en gros de jouets; services de présentation en vitrine; services de
présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; traitement de
texte; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour déterminer
l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; rédaction
de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de
curriculum vitae pour des tiers.

Classe 42
(2) 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
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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 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
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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,
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
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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;
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; offre de logiciels de planification des
ressources d'entreprise en ligne non téléchargeables dans le domaine de la gestion des relations
avec la clientèle; offre de logiciels de planification des ressources d'entreprise en ligne non
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téléchargeables dans le domaine de la gestion de bases de données; offre de logiciels de
planification des ressources d'entreprise en ligne non téléchargeables dans le domaine de la
gestion des stocks; offre de logiciels de planification des ressources d'entreprise en ligne non
téléchargeables dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; 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 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 de la gestion des ressources humaines;
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des stocks; fournisseur de
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites
entreprises; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de la chaîne
logistique; 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

2,048,410

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1434

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 2,048,429
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Huizhou Xinling Technology Co. LTD
Room 908B, Unit 2, Huamao Building, No. 7,
Wenchang 1st Road, Huicheng District
Huizhou, 516000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
(1) Imprimantes 3D; machines à couper le pain; machines à beurre; mélangeurs d'aliments
électriques à usage domestique; robots culinaires électriques; pressoirs à fruits électriques à
usage domestique; centrifugeuses électriques; couteaux électriques; hachoirs à viande
électriques; machines de nettoyage de planchers; machines pour couper les poils des animaux;
meuleuses à main électriques; machines à sceller pour l'emballage industriel; chasse-neige;
vadrouilles à vapeur.

Classe 09
(2) Avertisseurs d'effraction; minuteries automatiques; pèse-personnes de salle de bain; alarmes
antivol; appareils photo et caméras; matériel informatique; claviers d'ordinateur; sonnettes de
porte électriques; gradateurs de lumière; accumulateurs électriques; serrures de porte
électroniques; balances électroniques à usage personnel; serrures de porte à reconnaissance
digitale; casques d'écoute; micros-casques; microphones; blocs de prises de courant; appareils de
mesure du bruit; récepteurs et émetteurs radio; radios; pèse-personnes avec analyseurs de masse
corporelle; lunettes intelligentes; montres intelligentes; caissons d'extrêmes graves; chargeurs
USB; moniteurs vidéo; moniteurs d'activité vestimentaires; micros-casques sans fil pour
téléphones intelligents.

Classe 11
(3) Épurateurs d'air; appareils de désodorisation de l'air; friteuses à air chaud; purificateurs d'air à
usage domestique; fours de boulangerie; robots boulangers; lanternes à bougie; rôtissoires au
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charbon de bois à usage domestique; lampes de bureau; distributeurs de désinfectant pour
toilettes; ventilateurs électriques à usage domestique; chauffe-biberons électriques; bouilloires
électriques; lampes électriques; radiateurs électriques; torches d'éclairage électriques; tapis
chauffants électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; robinets pour tuyaux et
canalisations; filaments pour lampes électriques; lampes sur pied; humidificateurs; projecteurs à
laser; luminaires à DEL; ampoules; lampes solaires; poêles; appareils de purification de l'eau à
rayons ultraviolets; chauffe-mains USB.

Classe 28
(4) Jouets d'éveil pour lits d'enfant; protège-bras de sport pour la planche à roulettes; raquettes de
badminton; gants de frappeur; baudrier d'escalade; exerciseurs elliptiques; articles de pêche;
ballons d'exercice pour le yoga; jouets pour nourrissons; casse-tête; masques de fantaisie; balles
et ballons de jeu; véhicules jouets télécommandés; volants; cordes à sauter; barres à ressort
d'exercice; jouets parlants; animaux jouets; appareils photo jouets; robots jouets; véhicules jouets;
montres jouets; jouets pour animaux de compagnie; tricycles pour bébés; ceintures d'exercice
pour affiner la taille; sangles de yoga.
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Numéro de la demande 2,048,669
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jasmin Abdalla
56 West Lynn Ave
56 West Lynn Ave
Toronto
ONTARIO
M4C3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 26
extensions capillaires

Date de production 2020-08-30
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Numéro de la demande 2,048,853
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GUANGDONG TAKSTAR ELECTRONIC CO.,
LTD.
DINGGANG,NO.5 TEAM,XIALIAO VILLAGE,
LONGXI TOWN,BOLUO COUNTY
HUIZHOU, GUANGDONG, 516000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKSTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
amplificateurs audio; mélangeurs audio; enceintes acoustiques audio; haut-parleurs acoustiques;
récepteurs de audio et vidéo; boîtiers de haut-parleurs; casques d'écoute; casques d'écoute;
pavillons de haut-parleurs; haut-parleurs; mégaphones; microphones; amplificateurs sonores;
porte-voix; caissons de graves; chaînes stéréo pour véhicules; amortisseurs de vibrations pour les
équipements audio électroniques
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Numéro de la demande 2,048,856
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Chongqing Qiulong Technology Co.,LTD
No.259 Shimiancun,Qiezixi Residential District,
Dadukou District,
Chongqing, 400000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
sièges d'auto pour enfants; bicyclettes électriques; automobiles électriques; cabines de
funiculaires; locomotives; diables; automobiles pour le transport terrestre; cadres de motocycle;
motocyclettes; pneus solides pour roues de véhicules

2,048,883
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Numéro de la demande 2,048,883
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Simone Dickinson
101 Blanchard Cres
Angus
ONTARIO
L0M1B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
design de vêtements

Date de production 2020-09-01
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Numéro de la demande 2,048,933
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NUTRABOLICS INC.
#101 - 2078 WEST 4TH AVENUE
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6J1M9

SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), #304 - 12088 3rd
Avenue, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V7E0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K-TONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être
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Numéro de la demande 2,049,018
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Trade-Instil Limited
301-50 Bison Dr
Winnipeg
MANITOBA
R3T6E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

shopITwise
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
exploitation de magasin à rayons; exploitation d'une épicerie

Date de production 2020-09-01
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Numéro de la demande 2,049,023
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Yangzhou Maigu E-commerce Co.,Ltd.
3/F, Block 2, Huacheng Square Technology
Wenchang West Road, Hanjiang District
Yangzhou, 225000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M&Meagle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 24
serviettes de bain; couvertures de lit; couvre-lits; literie; draps; housses de couettes; courtepointes
de duvet d'eider; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; mouchoirs; taies
d'oreillers; housses de couette; courtepointes; serviettes en tissu; linge de table; linge de table en
tissu; chemins de table en matières textiles; nappes de table; serviettes de toilette en matières
textiles; serviettes en matières textiles

2,049,027
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Numéro de la demande 2,049,027
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ROOT OF EVIL CLOTHING INC.
#14 - 8355 DELSOM WAY
DELTA
BRITISH COLUMBIA
V4C0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOT OF EVIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chapeaux; pulls d'entraînement à
capuchon; chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; pulls
molletonnés; tee-shirts; toques

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chapellerie

2,049,029
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Numéro de la demande 2,049,029
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Zhongjianchuangtuo Trade Co., Ltd.
#810, Yuanmeng Science and Technology
Building
Minle Industrial Park, Minzhi Street, Longhua
New District
Shenzhen City, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZJCT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
collants sportifs; pantalons tout-aller; chemises tricotées; jupes en tricot; hauts en tricot; chandails
tricotés; tenues de détente; pantalons de sport anti-humidité; pantalons; chemises; culottes; jupes
et robes; vêtements de nuit; chaussettes; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de
sport; chaussures sport; maillots de sport; chemises sports à manches courtes; uniformes de
sport; vêtements sport; pantalons de survêtement; costumes de bain; tee-shirts; vêtements de
dessous; hauts de survêtements; blouses pour dames; chemises pour femmes; pantalons de yoga

2,049,047
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Numéro de la demande 2,049,047
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Saturday Industries Limited
465 Saint Germain Ave
Toronto
ONTARIO
M5M1W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mr. Saturday
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) lunettes de mode; lunettes de mode

Classe 16
(2) patrons pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de vêtements

Classe 18
(3) sacs à main de mode

Classe 20
(4) cintres; cintres pour vêtements

Classe 24
(5) étiquettes en matières textiles pour identifier les vêtements

Classe 25
(6) vêtements athlétiques; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des
pantalons, robes et shorts; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour dames et
hommes; manteaux pour dames; manteaux en coton; manteaux en denim; manteaux en jean;
vêtements de soirée; chapeaux de mode; blousons; jeans; vêtements d'hiver d'extérieur;
vêtements de ski; vêtements sports

Classe 26
(7) pièces en tissu pour vêtements; pièces pour vêtements; pièces brodées pour vêtements;
appliques décoratives pour les vêtements; pièces de renforcement pour vêtements

Services
Classe 35
(1) commande en ligne de vêtements; vente en consignation de vêtements; franchise de
distribution de vêtements; défilés de mode à des fins commerciales; vente en ligne de vêtements;
exploitation d'un magasin de vêtements; organisation de défilés de mode à des fins commerciales;

2,049,047
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organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; exploitation de magasin de vêtements;
vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements

Classe 37
(2) pressage à vapeur de vêtements

Classe 39
(3) entreposage de vêtements

Classe 40
(4) impression de vêtements sur demande; services de teinture de vêtements

Classe 41
(5) organisation de défilés de mode à des fins de divertissement

Classe 42
(6) design de vêtements; services de création de vêtements; création de vêtements; services de
conseil en matière de conception de mode

2,049,627
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Numéro de la demande 2,049,627
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Chunlian Ma
Rm 1005,#16,Huayuanshanzhuang,Baiyun
District,Guangzhou
Guangdong, 510168
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Niyage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
pantalons pour bébés; casquettes; manteaux; robes; souliers; jupes; maillots de sport; maillots
sportifs; sous-vêtements absorbant la transpiration; pantalons

2,049,645
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Numéro de la demande 2,049,645
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MOCOR PRO PTE. LTD.
3 FRASER STREET #05-25 DUO TOWER
SINGAPORE, 189352
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MXEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
distributeurs automatiques de billets [tickets]; scanneurs biométriques d'empreintes digitales;
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; souris d'ordinateur;
programmes d'exploitation informatique; programmes du système d'exploitation enregistrés pour
ordinateurs; logiciels et programmes informatiques pour le traitement d'images; Détecteurs de
fausse monnaie; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger musique,
les images de films et television; batteries d'accumulateurs électriques; puces électroniques pour
la fabrication de circuits intégrés; lunettes; logiciels de reconnaissance faciale; récepteurs pour
système mondial de localisation (GPS); pavillons de haut-parleurs; règles de mesurage; machines
de bureau à cartes perforées; compte-fils; feux de signalisation pour la circulation; balances à
usage médical

Services
Classe 36
courtage d'assurances contre les accidents; estimation d'antiquités; investissement de capitaux;
collecte de fonds à des fins charitables; services de collection des fonds à des fins charitables;
analyses informatiques d'informations boursières; analyse financière; services financiers de
courtage en douane; gestion financière; gestion de fiducie financière; services de marché à terme;
services de prêts à tempérament; assurances; crédit-bail en immobilier; assurances sur la vie;
services de prêt sur gage; financement de projets; provision d'information et conseils en matière
d'assurance; services d'agences immobilières; courtage de valeurs mobilières

2,049,932
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Numéro de la demande 2,049,932
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Canadian ColdFlo Corporation
322 Coburg Rd
Coburg
NEW BRUNSWICK
E4M1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ColdFlo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 32
eau de source

Date de production 2020-09-04
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Numéro de la demande 2,049,941
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Paul George Braga
7064 Salme Dr
Mississauga
ONTARIO
L5N7C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Batalingua
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
vêtements athlétiques; costumes; vêtements d'affaires; vêtements décontractés comprenant des
pantalons, robes et shorts; chapeaux; vêtements pour nourrissons

2,049,987
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Numéro de la demande 2,049,987
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Justin Mangera
3406-375 King Street West
M5V1K5
Toronto
ONTARIO
M5V1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Celebrating Color
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
(1) Magazines; pinces à billets; bulletins d'information; journaux; étuis à passeport; étuis à
passeport; porte-passeports; stylos; photos; images; portraits; affiches; caractères d'imprimerie;
panneaux en papier ou en carton; autocollants de papeterie; autocollants; cartes de remerciement;
autocollants en vinyle; crayons; stylos; articles de papeterie pour l'écriture.

Classe 25
(2) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons
molletonnés pour adultes; socquettes; ascots; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport;
articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de
sport; passe-montagnes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de
baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; chaussures de basketball; robes de
chambre; sandales de bain; pantoufles de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes;
caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; peignoirs de plage; bermudas; bikinis;
blazers; blouses; combinés-slips; coiffes de mariée; tenues de ville; vêtements de ville; chemises à
col boutonné; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts;
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; articles
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; manteaux pour hommes; manteaux pour
hommes et femmes; manteaux pour femmes; chandails à col; hauts courts; manchettes;
vêtements habillés; chemises habillées; habits; robes; chemises en molleton; shorts en molleton;
chaussures de football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; tenues
habillées; strings; crampons de chaussure de golf; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement;
vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; fichus; vestes chaudes; vestes; vestes de jean;
jeans; ensembles de jogging; lingerie; maillots sans manches; tailleurs-pantalons; jupes plissées
pour kimonos de cérémonie [hakama]; polos; casquettes promotionnelles; tee-shirts
promotionnels; vestes imperméables; ponchos imperméables; vêtements imperméables; shorts de
course; vestes coquilles; chemises; chemises pour costumes; chaussures; cravates en soie;
foulards en soie; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; espadrilles; chaussures de sport; visières;
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bretelles; bandeaux absorbants; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails; maillots
de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tenues de taekwondo; tee-shirts; maillots de tennis;
chaussures de tennis; vêtements de tennis; tangas; costumes trois pièces; cravates; collants;
hauts-de-forme; tuques; pantalons; smokings; gilets de corps; casquettes à visière; vêtements
sport pour femmes; tailleurs pour femmes; serre-poignets; pantalons de yoga.

Services
Classe 35
(1) Consultation en comptabilité; services de comptabilité; agences de publicité; conseils dans les
domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de conseil en gestion des affaires;
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; consultation en acquisition et en fusion
d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions
d'entreprises; 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; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires;
analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en
gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en
gestion des affaires; services de gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise;
reconfiguration de processus d'affaires; services de reconfiguration de processus d'affaires;
services d'évaluation du risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise;
planification stratégique d'entreprise; placement professionnel; services de consultation en
placement professionnel; compilation de statistiques; services informatisés de commande en ligne
de vêtements; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; études de consommation; services
d'étude de consommation; analyse des coûts; analyse du coût d'acquisition; analyse des coûts et
du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; analyse économique; prévisions économiques;
prévisions et analyses économiques; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu;
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; services de
coupures de presse; abonnements à des journaux; 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; 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 vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne de lingerie; vente en ligne
d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets;
exploitation de marchés; exploitation d'un magasin de vêtements; sondages d'opinion; consultation
professionnelle en gestion de personnel; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de
portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de tiers par
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer;
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités
dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers par des
publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des
publireportages; promotion des produits et des services de tiers par l'administration de
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programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des timbres à échanger; promotion des
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la musique
de tiers par 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 par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; promotion de
la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes
de crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 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 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 conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des
consommateurs; offre de soutien en gestion des affaires aux entreprises en démarrage de tiers;
offre d'information dans le domaine de la gestion du temps; 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 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; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion publique; services de
recherche en matière de politiques publiques; relations publiques; services de relations publiques;
services de publicité immobilière pour des tiers; services d'analyse de marketing immobilier;
services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de lingerie; vente au détail
d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; services de vente au détail de
bijoux; services de vente au détail d'objets d'art; services de vente au détail offerts dans des
boutiques de vêtements; vente de vêtements; optimisation du référencement de sites auprès de
moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche;
services d'analyse et de présentation de statistiques 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.

Classe 41
(2) 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 concerts; organisation de concours de beauté; orientation
professionnelle; photographie numérique; cinéparcs; services éducatifs dans le domaine de la
planification financière; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; planification
d'évènements; musées; photographie; photographie de portraits; production de webémissions de
nouvelles; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance; publication de revues;
publication de magazines; édition de livres; édition de catalogues.

2,049,995
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Numéro de la demande 2,049,995
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Neo Materials and Consulting Inc
9386 Boul viau
st-leonard
QUEBEC
H1R3B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Go Smart Blinds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 20
(1) Crochets à rideaux; rails à rideaux; tringles à rideaux; stores d'intérieur; stores d'intérieur pour
fenêtres; stores d'intérieur en tissu; stores.

Classe 24
(2) Tissu à rideaux; tissus de rideau; rideaux; rideaux en tissu; rideaux en tissu.

2,050,051
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Numéro de la demande 2,050,051
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Janet Lapuz Dean
2618 Lindstrom Dr SW
Calgary
ALBERTA
T3E6E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

La Palma Spa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de soins de beauté et de santé fournis par des saunas, salons de beauté, sanatoriums,
salons de coiffure et salons de massage; massage; massage et shiatsu thérapeutique;
massothérapie

2,050,066
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Numéro de la demande 2,050,066
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Canadianness Inc.
5 York Hill Blvd
Thornhill
ONTARIO
L4J6X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canadianness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères
et où les enchères se font sur Internet; offre d'un guide publicitaire consultable sur internet
présentant les produits et les services d'autres marchands en ligne; offre d'espaces sur des sites
web pour la publicité de produits et de services

Classe 42
(2) création et maintenance de sites web; création et entretien de sites web pour des tiers;
conception de sites web à des fins publicitaires des tiers

2,050,083

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1458

Numéro de la demande 2,050,083
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plooshies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
(1) Casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; chemises pour enfants; chapeaux
de mode; chapeaux; chemises tricotées; chapeaux de fantaisie; chapeaux de soleil; chandails
molletonnés; tee-shirts.

Classe 28
(2) Jouets de bébé; jouets de bain; jouets de plage; jouets rembourrés avec des billes; figurines
jouets à collectionner; chapeaux de fête coniques en papier; jouets pour lits d'enfant; jouets en
peluche; jouets pour chiens; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; jouets pour
nourrissons; jouets gonflables pour la piscine; jouets gonflables; chapeaux de fête; jouets pour
animaux de compagnie; chapeaux de fête en plastique; poupées en peluche; jouets en peluche;
jouets en peluche avec couverture réconfortante; jouets en caoutchouc; petits jouets; jouets en
peluche souples; jouets à presser; jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; oursons
rembourrés; animaux jouets.

2,050,092

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1459

Numéro de la demande 2,050,092
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Doug Assaly
1880 Barnhart Place
Ottawa
ONTARIO
K1H5B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Keto Queen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits alimentaires; services de magasin de vente en gros en ligne de produits
de boulangerie-pâtisserie; vente au détail d'aliments; services de magasin de vente en gros de
produits de boulangerie-pâtisserie.

2,050,093

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1460

Numéro de la demande 2,050,093
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Danyelle Maharaj
85 Borers Creek Cir
Waterdown
ONTARIO
L8B1W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Island Gold
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
plats à gâteaux; tapis à pâtisserie; gants pour le lavage de voitures.; chiffons de nettoyage et de
polissage; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière; ustensiles de
cuisine; chiffons à épousseter; brosses antipeluches; poignées de four

2,050,094

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1461

Numéro de la demande 2,050,094
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Emily Grace Colpo
2562 140 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4P2C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CODE OF CONDUCT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services informatisés de commande en ligne de vêtements; magasins de vêtements à prix réduit;
vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de
vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de vente au détail offerts par
des boutiques de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de
magasin de vente en gros de vêtements.

2,050,098

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1462

Numéro de la demande 2,050,098
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Kranti Bari
B602, Elysium Apartment, In front of Euro
School,Wakad
Pune, 411057
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BabyTeddy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
Cale-bébés; matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour
bébés; lits pour bébés; lits d'enfant; berceaux; chaises hautes d'enfant; parcs d'enfant.

2,050,100

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1463

Numéro de la demande 2,050,100
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Christian Bell-Young
83 Borers Creek Cir
Waterdown
ONTARIO
L8B1W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 courbe de son
grave est cyan moyen foncé (code de couleur hexadécimal #0076a2).

Services
Classe 41
Composition de musique; divertissement, à savoir concerts; cours dans le domaine de la musique;
composition musicale; services de composition musicale; cours de musique; production de
disques de musique.

2,050,106

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1464

Numéro de la demande 2,050,106
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
RUIAN FALUOYU TRADING LTD
No.97 Building,Zhongxin Road,Zhangzhai Cun,
Tangxia, Ruian
WENZHOU ZHEJIANG,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GSPSCN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
pompes à air pour véhicules automobiles; pompes à l'air pour vélo; pompes à air pour
automobiles; coussins de sièges pour automobiles; housses de sièges d'automobile; sièges d'auto
pour enfants; housses pour roues de secours; volants pour véhicules; gonfleurs pour pneus; paresoleil de pare-brise; essuie-glaces

2,050,120

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1465

Numéro de la demande 2,050,120
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Green Harvest Ltd.
#107 18 Highland Park Way NE
Airdrie
ALBERTA
T4A0R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shrivel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
jerky de boeuf; boeuf déshydraté; poisson séché; fruits séchés; fruits et légumes séchés; viande
séchée; viande séchée

2,050,124

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1466

Numéro de la demande 2,050,124
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Maison De Mioche Inc.
1801-1 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M5E1W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 18
(1) sacs de sport polyvalents; laisses pour animaux; sacs porte-bébés; sacs pour le change du
bébé; sacs de transport pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; colliers de chiens;
vêtements pour chiens; sacs marins; porte-bébés à porter sur soi; laisses pour animaux de
compagnie; sacs à dos scolaires; portefeuilles

Classe 25
(2) pantalons de survêtement pour adultes; articles d'habillement athlétiques; chaussures
athlétiques; vêtements pour bébés; costumes de bain; vêtements pour enfants; chaussures pour
enfants; chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; chaussures pour bébés; pyjamas; culottes;
chaussettes; pulls d'entraînement; sous-vêtements

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de chapellerie

2,050,125

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1467

Numéro de la demande 2,050,125
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Maison De Mioche Inc.
1801-1 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M5E1W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

...NOW WE'RE HERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
(1) sacs de sport polyvalents; laisses pour animaux; sacs porte-bébés; sacs pour le change du
bébé; sacs de transport pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; colliers de chiens;
vêtements pour chiens; sacs marins; porte-bébés à porter sur soi; laisses pour animaux de
compagnie; sacs à dos scolaires; portefeuilles

Classe 25
(2) pantalons de survêtement pour adultes; articles d'habillement athlétiques; chaussures
athlétiques; vêtements pour bébés; costumes de bain; vêtements pour enfants; chaussures pour
enfants; chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; chaussures pour bébés; pyjamas; culottes;
chaussettes; pulls d'entraînement; sous-vêtements

2,050,137

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1468

Numéro de la demande 2,050,137
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AlessiaAdora Lifestyle Inc.
10822 249A St
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2W0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AlessiaAdora
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'aliments; vente en
ligne de chaussures; vente en ligne de chapellerie; vente en ligne de système audiovisuel
domestique; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'articles
de sport; vente en ligne de jouets

2,050,143

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1469

Numéro de la demande 2,050,143
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sara McCormick
210 Simcoe Street APT #1110
Toronto
ONTARIO
M5T0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pillowdendron
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
coussins décoratifs

Date de production 2020-09-07

2,050,147

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1470

Numéro de la demande 2,050,147
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Peiyu Chen
No. 753, HeJiaZhi village., Chengyue Town
Suixi Country, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PewinGo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
verres à bière; boîtes à bento; brosses pour animaux de compagnie; grils de camping; râpes à
fromage à moulinette; cloches à fromage; presse-agrumes; peignes pour animaux; moules de
cuisine; pinceaux cosmétiques; pailles pour boissons; contenants pour aliments; bacs à litière;
abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables
d'eau et de liquides; lances pour tuyaux d'arrosage; mitaines de four; bols pour animaux de
compagnie; gamelles pour animaux; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; brosses de
toilette

2,050,151

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1471

Numéro de la demande 2,050,151
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Shenzhen Lianggeyi Electronic Commerce Co.,
Ltd.
21E, Block A, Jinxiu Building, No. 1010 Wenjin
Middle Road
Huangbei Street, Luohu District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATOPdream
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Jeux de cible; jeux de dames; jouets d'apprentissage électroniques; modèles réduits de voitures;
modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions jouets radiocommandés; bateaux jouets
radiocommandés; véhicules jouets télécommandés; jeux de rôle; jumelles jouets; robots jouets.

2,050,152

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1472

Numéro de la demande 2,050,152
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Cheng Z Li
1819 Flushing Ave, Suite #8 Ridgewood
New York, NY 11385
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
manteaux de plage; blouses; combinés-slips; boxer-shorts; vêtements décontractés; hauts courts;
vestes en duvet; chapeaux; pull-overs à capuche; chemises tricotées; robes de nuit; shorts de
course; chemises; culottes; casquettes et chapeaux de sport; pantalons de survêtement; pulls
molletonnés; costumes de bain; tee-shirts; pantalons

2,050,162

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1473

Numéro de la demande 2,050,162
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Innovative Ice Melt, Inc. dba Salt Depot
5403 Wells Park Rd.
West Jordan, UT 84084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEPOT DOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
préparations chimiques pour faire fondre la neige et la glace

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88823800 en liaison avec le même genre de produits

2,050,172

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1474

Numéro de la demande 2,050,172
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nivash Ketheesparan
1 Cindy Nicholas Dr
Scarborough
ONTARIO
M1E5B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 25
vêtements décontractés; chapeaux; blousons; chandails; tee-shirts; pantalons d'entraînement;
survêtements

2,050,254

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1475

Numéro de la demande 2,050,254
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
LEGACY Global Group Inc.
600-65 Queen St W
Toronto
ONTARIO
M5H2M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Financial Life Professional
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services de mentor spécialisé dans le domaine des finances personnelles

2,050,296

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1476

Numéro de la demande 2,050,296
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BODEGAS HIJOS DE JUAN GIL, S.L.
Portillo de la Glorieta, 7
30520 Jumilla
Murcia,
SPAIN

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

PASICO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
vins

2,050,303

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1477

Numéro de la demande 2,050,303
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
2435762 Ontario Inc.
3168 William Rose Way
Oakville
ONTARIO
L6H0T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pearlory
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
(1) bracelets; boucles d'oreilles; bijouterie; colliers; bagues étant des bijoux

Classe 25
(2) chapeaux; chemises de nuit; foulards; masques de sommeil; chaussettes

2,050,307

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1478

Numéro de la demande 2,050,307
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Natasha Thasan
140 Oakborough Dr
L6B 0G3
MARKHAM
ONTARIO
L6B0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Drape Therapy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
blouses; saris; jupons

Date de production 2020-09-08

2,050,358

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1479

Numéro de la demande 2,050,358
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
JingXuan Zhuang
47 Grand Vellore Cres
Woodbridge
ONTARIO
L4H0N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 08
(1) couteaux de cuisine

Classe 21
(2) ustensiles de cuisine; batteries de cuisine

Date de production 2020-09-09

2,050,361

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1480

Numéro de la demande 2,050,361
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sandstorm Gold Ltd.
1400-400 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A BRIGHTER WAY TO INVEST IN GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) investissement financier dans les produits d'or

Classe 37
(2) extraction de métaux précieux

2,050,369

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1481

Numéro de la demande 2,050,369
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Snack Marketing Agency Inc.
B-373 Howland Ave
Toronto
ONTARIO
M5R3C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Snack Agency
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; diffusion de publicité en ligne pour des
tiers sur des réseaux de communication électronique; 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; services de
conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, de
personnel et de vente au détail; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers;
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; diffusion de publicité pour des
tiers par un réseau de communication sur internet; services de commercialisation consistant en
l'évaluation des marchés pour les produits et services de tiers; services de relations presse;
fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux

2,050,389

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1482

Numéro de la demande 2,050,389
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Sumitomo Corporation of Americas
300 Madison Avenue
New York, NY 10017-9096
UNITED STATES OF AMERICA

RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER MEGADEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) substances de croissance pour plantes destinées à l'agriculture

Classe 05
(2) pesticides à usage agricole

2,050,441

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1483

Numéro de la demande 2,050,441
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
House Letter Signs Ltd.
2305-126 Simcoe St
Toronto
ONTARIO
M5H4E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) peinture d'enseignes; peinture d'enseignes; services de réparation d'enseignes

Classe 40
(2) lettrage d'enseignes

2,050,748

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1484

Numéro de la demande 2,050,748
Numéro d'enregistrement international 1549563
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pharming Intellectual Property B.V.
Darwinweg 24
NL-2333 CR Leiden
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMMBYO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018263716 en liaison avec le même genre de produits

2,050,830

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1485

Numéro de la demande 2,050,830
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Liina Hayman
211 133 17th Street West
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M1V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fresh Air Training
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en
conditionnement physique; services de préparateurs physiques fitness; expert-conseil en condition
physique; instruction de conditionnement physique; enseignement du conditionnement physique

Classe 44
(2) conseil en matière d'alimentation; services de conseillers psychologiques dans le domaine du
sport; conseil d'orientation en santé publique

2,050,831

2022-08-10
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Numéro de la demande 2,050,831
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Yunfeng Lu
800 Cornell Rouge Blvd
Markham
ONTARIO
L6B0K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Deskadia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
étiquettes autocollantes; couvertures de livres; sous-main; sous-main; range-tout; organiseurs
personnels de papeterie; blocs d'écriture
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Numéro de la demande 2,052,095
Numéro d'enregistrement international 1550677
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Beijing Naton Technology Group Co., Ltd.
G325, Floor 3, Building No.1,
Yard No.9, Chengwan Street,
Haidian District
Beijing
CHINA

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) Écrans faciaux de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; masques
antipoussière; masques de protection contre la poussière; vêtements de protection contre les
produits chimiques; visières de protection pour ouvriers; masques antipoussière; lunettes étanches
à la poussière; verres pour masques de protection pour ouvriers; lunettes de protection; écrans
faciaux de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu.

Classe 10
(2) Masques sanitaires antipoussière à usage médical; masques sanitaires de protection contre la
poussière à usage médical; masques sanitaires à usage médical; masques chirurgicaux; masques
pour le personnel médical; gants à usage médical; vêtements de protection jetables à usage
médical; combinaisons d'isolement à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 47405725 en
liaison avec le même genre de produits (1); 19 juin 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no:
47405712 en liaison avec le même genre de produits (2)
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Numéro de la demande 2,052,198
Numéro d'enregistrement international 1550487
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pharming Intellectual Property B.V.
Darwinweg 24
NL-2333 CR Leiden
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOENJA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018263715 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,052,209
Numéro d'enregistrement international 1550427
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SAVIOTTI ENRICA
ROBIC
Fornace, 2
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage,
I-27040 BORGORATTO MORMOROLO (Pavia) Montréal, QUEBEC, H3B1S6
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 33
Brandy; amers; apéritifs; boissons distillées, nommément absinthe, bourbon, brandy, cognac, gin,
rhum, sambuca, scotch, téquila, vodka, vermouth, whiskey, apéritifs à base de liqueurs distillées,
boissons alcoolisées distillées à base d'agave; cocktails, nommément préparations pour cocktails
alcoolisés, cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées à base de fruits, boissons aux fruits
alcoolisées, punch alcoolisé, eau de Seltz alcoolisée, cocktails alcoolisés préparés, cocktails à
base de vin préparés, vins blancs panachés, amers alcoolisés, cocktails à base de brandy,
cocktails à base de champagne, cocktails à base de gin, cocktails à base de rhum, cocktails à
base de téquila, cocktails à base de vodka, cocktails à base de whiskey; digestifs [liqueurs et
spiritueux], nommément amaro, aquavit, amers, liqueurs à la crème, digestifs, liqueurs de fruits,
grappa, liqueurs d'herbes, limoncello, liqueurs, essences alcoolisées pour faire des liqueurs
spiritueuses, vins et liqueurs; extraits alcoolisés, nommément extraits de fruits alcoolisés,
préparations pour cocktails alcoolisés; liqueurs; cidre; vin; vodka; whisky; piquette; extraits de
fruits alcoolisés; boissons à base de vin; boissons alcoolisées (sauf les bières); punch au vin;
sangria; vin de cuisine; vins de table.

2,052,209

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1490

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018192513 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,053,391
Numéro d'enregistrement international 1551891
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-04-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Elevation Partners, LLC
PO Box 7889
Hicksville NY 11802
UNITED STATES OF AMERICA

TECHTONIK LEGAL INC.
370 rue Gilberte-Dubé, Montréal, QUEBEC,
H4G3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AETOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation dans le domaine des techniques de vente; consultation dans le domaine de la
création et de la mise en oeuvre de programmes de vente pour les entreprises, y compris offre de
renseignements commerciaux sur les techniques de vente, offre de conseils ayant trait à la
promotion des ventes, offre de conseils pour trouver des clients et les inciter à acheter des
produits d'entreprise ainsi qu'offre de conseils sur les programmes de récompenses pour les
employés; consultation dans le domaine de la gestion des ventes pour les entreprises, y compris
offre de conseils sur le processus d'embauche, de formation et de motivation du personnel de
vente, offre de conseils sur la coordination des opérations des services des ventes ainsi qu'offre
de conseils sur la mise en oeuvre de stratégies de vente; consultation dans le domaine de
l'amélioration du chiffre d'affaires des entreprises, y compris offre de conseils sur les méthodes de
formation et de motivation du personnel de vente, offre de conseils sur la création de campagnes
de vente ainsi qu'offre de conseils pour aider les entreprises à augmenter leurs ventes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88663617 en liaison avec le même genre de services

2,053,497

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1492

Numéro de la demande 2,053,497
Numéro d'enregistrement international 1332958
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
KIM, MYUNG HYUN
#102-1003, 420, Eonju-ro,
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Farm stay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques; pâtes à polir pour automobiles; vernis à ongles en gel; crèmes à polir; produits
nettoyants et exfoliants pour la peau; produits de polissage des dents; rouges à lèvres; fonds de
teint; produits moussants pour le bain; huiles de bain à usage cosmétique; lotions de bain à usage
cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; huiles de toilette; produits de toilette hygiéniques et
déodorants pour douches vaginales; détergents à lessive; produits cosmétiques pour les soins de
la peau; crème contour des yeux; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles
aromatiques; huiles pour le corps à usage cosmétique; gels de massage à usage autre que
médical; savons à usage personnel; cosmétiques pour le visage et le corps; parfum; shampooing;
masques de beauté à usage cosmétique; écrans solaires cosmétiques; adhésifs à usage
cosmétique; produits démaquillants.
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Numéro de la demande 2,053,521
Numéro d'enregistrement international 1551459
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

DIGIFINEX PTE. LTD.
160 Robinson Road #10-05
Singapore 068914
SINGAPORE

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 violet (code de
couleur hexadécimal : #0F054B) et le vert (code de couleur hexadécimal : #00D8CD) sont
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La partie courbe du dessin de la lettre D et les
lettres DIGI sont violettes (code de couleur hexadécimal : #0F054B). La partie verticale du dessin
de la lettre D et les lettres FINEX sont vertes (code de couleur hexadécimal : #00D8CD).

Services
Classe 35
Services d'administration des affaires ayant trait aux investissements; services de publicité pour la
promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; consultation en
gestion des affaires ayant trait à l'administration de technologies de l'information; services de
consultation en gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires ayant trait au
marketing; consultation en administration et en gestion des affaires; services de consultation en
marketing; consultation ayant trait aux relations publiques; 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; promotion de sites Web de tiers au moyen de publicités sur des sites Web, publicité
de sites Web de tiers et services de conseil en marketing dans le domaine des sites Web en ligne;
promotion [publicité], nommément promotion des produits et des services de tiers par la
distribution de bons de réduction, promotion des produits et des services de tiers par un
programme de fidélisation, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le
placement de publicités dans des magazines électroniques; services de promotion publicitaire,
nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites
Web; offre d'information sur les biens de consommation aux logiciels; services de consultation et
de conseil en gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; services de
recherche en marketing; analyse de données d'affaires, nommément compilation et analyse de
données d'affaires dans le domaine des statistiques et de l'information sur le trafic sur des sites
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Web; services d'agence de publicité; services de comptabilité; services de marketing, nommément
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers,
services de recherche en marketing et d'analyse de marketing; offre d'aide opérationnelle à des
entreprises, services de gestion et d'administration des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2020, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no:
40202012103U en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,053,532
Numéro d'enregistrement international 1552407
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Revolution Beauty Holdings Ltd
2-3 Sheet Glass Road Cullet Drive
Queenborough ME11 5JS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Shampooing; gels, poudres, produits en vaporisateur, mousses, baumes, crèmes, lotions,
sérums, masques, huiles et cires, tous pour la coiffure et les soins capillaires; fixatifs capillaires;
produits colorants et décolorants pour les cheveux; préparations pour la protection des cheveux
colorés, nommément shampooings capillaires protecteurs, revitalisants capillaires protecteurs,
gels capillaires protecteurs, crèmes capillaires protectrices, sérums capillaires protecteurs et
masques capillaires protecteurs, tous pour les cheveux colorés; produits capillaires à onduler.

Classe 21
(2) Brosses à cheveux et peignes à cheveux; applicateurs brosses de teinture capillaire; éponges
pour l'application de traitements capillaires; bols à mélanger pour colorant capillaire.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018274339 en liaison avec le même genre de produits

2,053,595

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1496

Numéro de la demande 2,053,595
Numéro d'enregistrement international 1551569
Langue de la demande Français

Date de production 2020-08-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LABORATOIRE 7 MED
Bioparc
F-03270 HAUTERIVE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleu
clair est appliquée à l'entièreté de la marque.

Services
Classe 41
Exploitation d'une académie d'enseignement dans le domaine médical; services de formation et
d'enseignement dans le domaine médical; services de cours de formation continue dans le
domaine médical; services de formation concernant l'utilisation d'instruments chirurgicaux et
médicaux; organisation et conduite de conférences, nommément organisation et réalisation de
congrès, de séminaires, d'ateliers de colloques et de symposiums dans le domaine médical;
enseignement dans le domaine médical par démonstration lors d'exercices pratiques, cours par
correspondance dans le domaine médical, enseignement par correspondance dans le domaine
médical; services d'éducation et de conseil, à savoir, la fourniture de services de conseil et de
consultation dans le domaine de l'éducation médicale; recyclage professionnel nommément
services d'orientation professionnelle et services de réorientation professionnelle; publication de
livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de
vidéo à la demande; organisation et tenue de concours éducatifs dans le domaine médical.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4620314
en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,053,636
Numéro d'enregistrement international 1551646
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Krusenstern Media GmbH
Hinterm Graben 29
21029 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

krusenstern
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de sport, maillots de bain, robes de chambre, bonnets de
bain, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de pêche, vêtements de protection solaire,
gants, foulards, chaussettes, chandails tricotés et petits bonnets; tenues habillées; chemises;
chemises pour costumes; chapeaux; vêtements de détente, nommément vêtements tout-aller;
casquettes; polos; chemises polos; chaussures [chaussures basses]; chaussures pour femmes;
chaussures de détente; vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément blousons coupe-vent,
coupe-vent, gilets coupe-vent, chemises coupe-vent, pantalons coupe-vent et manteaux coupevent.
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Numéro de la demande 2,054,962
Numéro d'enregistrement international 1534064
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Oatly AB
Box 588, SE-201 25 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Suppléments diététiques, nommément suppléments diététiques pour la santé et le bien-être en
général; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligoéléments; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux et suppléments alimentaires
diététiques; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général contenant de l'avoine et
des extraits d'avoine; fibres alimentaires, nommément fibres alimentaires pour favoriser la
digestion et fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires à base
d'avoine et compléments alimentaires à base d'avoine pour la santé et le bien-être en général et
pour favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs à base d'avoine pour la santé et le bien-être
en général ainsi que pour favoriser la perte de poids; préparations pour suppléments alimentaires
en boisson contenant de l'avoine et des extraits d'avoine; compléments alimentaires en boisson à
base d'avoine, à savoir boissons vitaminiques et minérales [suppléments nutritifs]; aliments pour
bébés; aliments fonctionnels, aliments santé fonctionnels ainsi que nutraceutiques à usage
thérapeutique et pour utilisation comme suppléments alimentaires et suppléments diététiques pour
le traitement des carences en vitamines, pour favoriser la santé et le bien-être en général,
favoriser la perte de poids et faciliter la digestion; aliments fonctionnels à base d'avoine à usage
thérapeutique et pour utilisation comme suppléments alimentaires et suppléments diététiques pour
le traitement des carences en vitamines, pour favoriser la santé et le bien-être en général,
favoriser la perte de poids et faciliter la digestion; nutraceutiques à base d'avoine à usage
thérapeutique et pour utilisation comme suppléments alimentaires et suppléments diététiques pour
le traitement des carences en vitamines, pour favoriser la santé et le bien-être en général,
favoriser la perte de poids et faciliter la digestion; aliments fonctionnels pour la perte de poids;
boissons fonctionnelles pour la perte de poids; suppléments probiotiques à usage médical
permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; suppléments vitaminiques et
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minéraux; suppléments alimentaires antioxydants; suppléments de calcium; suppléments nutritifs
minéraux; préparations bactériologiques et préparations de micro-organismes à usage médical et
vétérinaire, nommément bactéries et cultures bactériennes probiotiques, à savoir ingrédients de
substances diététiques à usage pharmaceutique, médical et vétérinaire; suppléments alimentaires
et suppléments alimentaires naturels pour les personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux;
suppléments alimentaires à base de céréales pour la perte de poids; suppléments alimentaires à
base d'avoine pour la perte de poids; suppléments alimentaires amincissants; suppléments
probiotiques pour la perte de poids; succédanés de produits laitiers à base d'avoine et de
légumes pour la perte de poids; suppléments alimentaires en boisson à base d'avoine, à savoir
boissons vitaminiques et minérales [succédanés de lait]; suppléments alimentaires en boisson à
base d'avoine, à savoir boissons vitaminiques et minérales [autres que des succédanés de lait].

Classe 08
(2) Ustensiles de table; fourchettes, nommément fourchettes à dessert, fourchettes étant des
ustensiles de table; couteaux, nommément couteaux à pain, couteaux à gâteau, couteaux à tapis;
cuillères, nommément cuillères étant des ustensiles de table, cuillères jetables, cuillères à thé,
cuillères à dessert, cuillères à soupe; couteaux à steak, couteaux à poisson; fourchettes à salade;
fourchettes à pâtisserie.

Classe 09
(3) Lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs audionumériques; lecteurs de CD; lecteurs
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; lecteurs de musique portatifs; logiciels pour
localiser l'emplacement de cafés-restaurants et d'autres magasins de détail; logiciels pour la
messagerie et le marketing en ligne dans les domaines des cafés-restaurants et d'autres
emplacements de magasin de détail; logiciels pour localiser l'emplacement de cafés-restaurants et
d'autres magasins de détail pour sites Web et pour l'hébergement Web; articles de lunetterie,
nommément lunettes de sport; étuis pour articles de lunetterie; verres, nommément lunettes,
lunettes de soleil et verres de contact, montures de lunettes, nommément montures pour lunettes,
montures de lunettes de soleil; logiciels d'application (applications) pour services infonuagiques,
pour l'intégration d'applications et de bases de données, pour des services de réseautage social et
la lecture en continu de films, d'émissions de télévision et de musique par Internet, pour jouer à
des jeux et pour l'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications multimédias, tous pour
téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, montres intelligentes,
téléviseurs et téléviseurs intelligents; applications mobiles pour services infonuagiques, pour
l'intégration d'applications et de bases de données, pour services de réseautage social et pour la
diffusion en continu de films, d'émissions de télévision et de musique par Internet, pour jouer à des
jeux et pour l'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications multimédias, tous pour
téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et montres intelligentes; logiciels
téléchargeables, nommément logiciels de jeux; applications mobiles téléchargeables pour le
repérage de magasins de détail de tiers qui offrent des produits désignés ainsi que pour indiquer
où se trouvent les produits dans les magasins, applications mobiles téléchargeables permettant
aux utilisateurs de partager du contenu créé par les utilisateurs, à savoir des recettes; applications
mobiles téléchargeables pour la conversion de recettes en ligne pour y inclure des ingrédients
sans produits laitiers; applications mobiles téléchargeables pour la localisation et le stockage de
recettes; applications mobiles téléchargeables pour des recettes et des recueils de recettes
numériques en format électronique; logiciels d'application téléchargeables pour la conversion de
recettes en ligne pour y inclure des ingrédients sans produits laitiers; logiciels d'application
téléchargeables pour trouver et stocker des recettes; logiciels téléchargeables concernant
l'emplacement de magasin de détail et de produits de tiers; logiciels téléchargeables pour le
partage de contenu créé par les utilisateurs dans le domaine des recettes; recettes et recueils de
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recettes numériques téléchargeables en format électronique; recettes et recueils de recettes
numériques téléchargeables en format électronique.

Classe 14
(4) Métaux précieux et leurs alliages; anneaux porte-clés; boutons de manchette; pinces de
cravate; épingles à cravate; ornements, figurines et statuettes faits ou plaqués de métal précieux;
montres; horloges; bijoux; pierres précieuses; instruments d'horlogerie; boucles de montre,
boucles pour sangles de montre; sangles de montre.

Classe 16
(5) Livres; autocollants pour pare-chocs; cartes; calendriers; cartes de souhaits; fiches de recettes
imprimées; recettes imprimées vendues comme élément d'emballage d'aliments; affiches; stylos;
photos; livres de recettes; autocollants; imprimés, nommément reproductions artistiques, épreuves
photographiques; autocollants; magazines.

Classe 18
(6) Serviettes; mallettes; porte-documents de type serviette; valises; housses à vêtements;
sacoches; porte-cartes de crédit; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-monnaie; malles et bagages;
sacs à cosmétiques; trousses de toilette et sacs pour articles de rasage; sacs, nommément sacs
de transport tout usage; sacs polochons, fourre-tout; sacs à main; portefeuilles; porte-billets; portemonnaie; bagages; valises court-séjour; parapluies et parasols; bâtons de marche.

Classe 21
(7) Articles de table, nommément services à thé, services à café, mesures à café, pelles à glaçons
et sous-verres, autres qu'en papier ou en tissu; batteries de cuisine, nommément marmites et
casseroles, marmites à vapeur, plats à rôtir et batteries de cuisine pour fours à micro-ondes;
contenants de rangement en verre pour la maison et la cuisine; verres à boire, récipients à boire et
articles de bar, nommément verres à whisky, verres à boissons alcoolisées, nommément verres à
whiskey, verres à cocktail, carafes, carafes à décanter, coupes, verres de dégustation, grandes
tasses; casseroles et cruches de service, cafetières et théières; pots à lait; moussoirs à lait
manuels, nommément cruches pour faire mousser le lait; moussoirs à lait non électriques; tasses,
soucoupes et grandes tasses, bols.

Classe 25
(8) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour femmes, hommes, garçons et fillettes,
nommément combinaisons-pantalons, chemises, chemisiers, vestes, maillots de bain; vêtements,
articles chaussants et couvre-chefs pour femmes, hommes, garçons et fillettes, nommément
pantalons, ceintures, shorts; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour femmes,
hommes, garçons et fillettes, nommément survêtements, pantalons molletonnés et chandails
molletonnés, shorts de marche; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour femmes,
hommes, garçons et fillettes, nommément jeans, costumes, smokings et tenues habillées, vestes
sport; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour femmes, hommes, garçons et fillettes,
nommément hauts tricotés, cravates et autres articles pour le cou, nommément noeuds papillon
et cravates-ficelles; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour femmes, hommes,
garçons et fillettes, nommément bas, collants; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour
femmes, hommes, garçons et fillettes, nommément chapeaux, casquettes, foulards, châles,
manteaux, manteaux d'extérieur, gilets, chandails; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs
pour femmes, hommes, garçons et fillettes, nommément robes, jupes, tee-shirts, cache-maillots;
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour femmes, hommes, garçons et fillettes,
nommément vêtements imperméables, imperméables, ponchos, débardeurs, camisoles;
vêtements de tennis et de golf, nommément robes, hauts, jupes, pantalons et shorts; vêtements
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de vélo, de course et de yoga, nommément hauts, débardeurs, jupes, pantalons, pantalons courts,
shorts et vestes; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, espadrilles,
bottes, pantoufles; blazers, pantalons, capes, chaussettes, gants; sous-vêtements; sousvêtements, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur pour hommes et garçons, nommément
caleçons, boxeurs; sous-vêtements, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur pour hommes et
garçons, nommément sous-vêtements de sport, chemises de sport en tricot; sous-vêtements,
vêtements de nuit et vêtements d'intérieur pour hommes et garçons, nommément tee-shirts,
débardeurs, gilets de corps, sous-vêtements de base; sous-vêtements, vêtements de nuit et
vêtements d'intérieur pour hommes et garçons, nommément peignoirs, vêtements de nuit tricotés
et tissés, chemises de nuit, hauts de pyjama, bas de pyjama; sous-vêtements, vêtements de nuit
et vêtements d'intérieur pour hommes et garçons, nommément vestes d'intérieur, vestons
d'intérieur, liseuses, vêtements couvrants; vêtements d'intérieur tricotés et tissés, pantalons et
hauts de détente, vestes d'intérieur; sous-vêtements et linge de corps pour femmes et fillettes
nommément, sous-vêtements, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, ceintures, ceintures
[vêtements].

Classe 29
(9) Produits laitiers à base de succédanés de lait; succédanés de lait; succédanés de lait
contenant de l'avoine; lait d'avoine [succédané de lait]; boissons à base d'avoine pour utilisation
comme succédané de lait; boissons à base de succédanés de lait [surtout faites de succédanés
de lait]; lait d'amande, boissons à base de lait d'amande, lait de coco, boissons à base de lait de
coco; lait de chanvre pour utilisation comme succédané de lait; lait d'arachide, boissons à base de
lait d'arachide; lait de riz, lait de riz pour utilisation comme succédané de lait; lait de soya, lait de
soya [succédané de lait]; boissons fonctionnelles pouvant remplacer le lait; boissons à base
d'avoine aromatisées aux fruits; boissons à base de succédané de lait contenant du café;
succédanés de yogourt; succédanés de yogourt contenant de l'avoine; succédané de lait;
préparations pour faire du yogourt; succédanés de yogourt à base d'avoine; yogourt et yogourt à
boire à base d'avoine sans lait ni lactose; succédanés de yogourt et de yogourt à boire contenant
de l'avoine; succédanés de yogourt aromatisés aux fruits; succédanés de yogourt aromatisés aux
fruits contenant de l'avoine; succédanés de lait sur; succédanés de crème sure; succédanés de
lait sur contenant de l'avoine, crème sure; substituts contenant de l'avoine, succédanés de crème;
succédanés de crème fraîche; succédanés de crème contenant de l'avoine; succédanés de crème
fraîche contenant de l'avoine; colorant à café sans produits laitiers, produits laitiers à base de
succédanés de lait, nommément crème à cuisson et colorant à café à base d'avoine; crème à
base de légumes; succédanés de beurre, succédanés de margarine; succédanés de beurre à
base d'avoine; succédanés de margarine à base d'avoine; produits fromagers à base de
succédanés de produits laitiers; préparations pour sauce au fromage à base de succédanés de
produits laitiers; poudre de fromage à base de succédanés de produits laitiers; succédanés de
fromage; poudre instantanée de fromage à base d'avoine; succédanés de produits laitiers,
succédané de lait en poudre, succédanés de lait en poudre à usage alimentaire; succédanés de
lait en poudre, succédanés de crème en poudre; succédanés de lait aromatisé en poudre pour
faire des boissons; poudres de légumes; lait de coco; compotes en poudre, tartinades de fruits et
de légumes; fruits transformés, nommément fruits congelés, fruits séchés, fruits en conserve et
fruits confits, grignotines aux fruits; croustilles de fruits; grignotines à base de fruits; jus de fruits
pour la cuisine; jus de légumes pour la cuisine; concentrés de jus de légumes pour la cuisson;
soupes en poudre.

Classe 30
(10) Farine, aliments et produits alimentaires à base d'avoine, nommément avoine transformée, en
l'occurrence gruau, flocons d'avoine, barres à base d'avoine et barres énergisantes à base
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d'avoine; gruau, flocons d'avoine; préparations alimentaires et produits alimentaires à base de
céréales, nommément céréales prêtes à manger; craquelins à base de céréales; céréales de
déjeuner; céréales de déjeuner contenant des fibres; céréales de déjeuner contenant un mélange
de fruits et de fibres; flocons de céréales; musli composé principalement de céréales; barres de
céréales et barres énergisantes à base de céréales; poudres de céréales; flocons d'avoine; musli;
gruau à base d'avoine; grignotines composées principalement de céréales; grignotines
composées principalement de céréales extrudées; grignotines aux céréales; grignotines et
produits de collation à base de céréales; grignotines à base de musli; grignotines à base de blé
entier; pain; pain de blé entier et préparations de pâte à pain à base de blé entier; pain et
croustilles de blé entier; biscuits secs; pâtisseries et confiseries en sucre; préparations à gâteaux à
base d'avoine, préparations pour biscuits à base d'avoine; café; café décaféiné; café instantané;
café (torréfié, en poudre); succédané de café; boissons au café; boissons à base de café;
boissons à base de café contenant des succédanés de lait; crêpes; gaufres; pâte à crêpes; pâte
liquide pour faire des crêpes; crêpes à base d'avoine; gaufres à base d'avoine; pâte à crêpes à
base d'avoine; pâte liquide à base d'avoine pour faire des crêpes; préparations en poudre
contenant du cacao pour faire des boissons; boissons à base d'avoine en poudre, à savoir
substituts de repas sous forme liquide; vinaigrettes pour aliments, en l'occurrence sauces,
nommément sauces de cuisine à combiner avec d'autres ingrédients cuisinés pour former des
plats complets; sauces pour pâtes alimentaires et sauces salées pour utilisation comme
condiments, nommément chutneys, ketchup, moutarde, relish, raifort, sauce épicée, sauce chili,
mayonnaise, aïoli, sauce blanche, sauce barbecue, sauce béarnaise, sauce hollandaise,
rémoulade et sauce à trempette; sauces pour la cuisine, nommément sauces à base de plantes;
produits alimentaires cuisinés, à savoir sauces, nommément sauces de cuisine à combiner avec
d'autres ingrédients cuisinés pour former des plats complets, sauces à salade, sauces pour pâtes
alimentaires et sauces salées pour utilisation comme condiments, nommément chutneys, ketchup,
moutarde, relish, raifort, sauce épicée, sauce chili, mayonnaise, aïoli, sauce blanche, sauce
barbecue, sauce béarnaise, sauce hollandaise, rémoulade et sauce à trempette; sauces à base
d'avoine; crème anglaise à base d'avoine; crème anglaise à la vanille à base d'avoine; sauce à la
vanille à base d'avoine; succédané de crème glacée; crème glacée; crème glacée à base de
succédanés de lait; crème glacée sans produits laitiers; crème glacée à base d'avoine; crème
glacée aromatisée à base d'avoine; crème glacée aux fruits à base d'avoine; crème glacée
aromatisée; crème glacée aux fruits; crème glacée à base de soya; yogourt glacé à base de
succédanés de lait; yogourt glacé sans produits laitiers; produits alimentaires fermentés à base
d'avoine, nommément sauce soya à base d'avoine; produits céréaliers à base d'avoine pour la
perte de poids; produits à base de céréales pour la perte de poids; tartinade à base d'avoine.

Classe 32
(11) Préparations pour faire des boissons, nommément préparations pour faire des boissons aux
fruits, des boissons à base de fruits et aromatisées aux fruits, des jus de légumes, des boissons
fouettées, des boissons à base de soya autres que des succédanés de lait, des boissons au
lactosérum, des boissons isotoniques et des boissons pour sportifs; boissons non alcoolisées,
nommément boissons non alcoolisées à base de sirop de malt, boissons non alcoolisées à base
de poudre de malt, boissons non alcoolisées à base de fruits, boissons non alcoolisées à base
d'eau, boissons gazeuses et boissons gazéifiées à base d'eau, boissons non alcoolisées
contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées aromatisées au café, boissons non
alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées, nommément boissons isotoniques non
alcoolisées, boissons gazeuses non alcoolisées et boissons énergisantes en petit format; boissons
à base d'avoine; boissons énergisantes naturelles à base d'avoine; boissons de déjeuner à base
d'avoine; boissons aux fruits à base d'avoine; boissons fouettées à base d'avoine; boissons aux
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fruits et aux baies à base d'avoine; boissons à base d'avoine pour la perte de poids; boissons
énergisantes; boissons énergisantes contenant de la caféine; boissons pour sportifs enrichies de
protéines; boissons pour sportifs; boissons fonctionnelles, nommément boissons pour sportifs
contenant des électrolytes, boissons aux fruits enrichies de nutriments; boissons fonctionnelles à
base d'eau, nommément boissons pour sportifs à base d'eau, boissons énergisantes à base d'eau
et boissons de récupération à base d'eau pour sportifs; boissons à base de noix et de soya;
poudres pour la préparation de boissons, nommément poudres pour la préparation de boissons
aux fruits et poudre pour la préparation de boissons aux légumes; poudres pour la préparation de
boissons, nommément poudres pour la préparation de boissons gazeuses.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires de points de vente en gros et au détail; services de vente au détail
d'aliments et de produits alimentaires, de boissons, de suppléments alimentaires, de compléments
alimentaires et de préparations diététiques; services de vente au détail d'aliments fonctionnels,
d'aliments santé fonctionnels et de boissons fonctionnelles, d'aliments et de boissons servant de
suppléments nutritifs pour la perte de poids; services de vente au détail de succédanés de
produits laitiers, de céréales transformées, d'avoine et de produits à base d'avoine; services de
vente au détail de livres, d'autocollants pour pare-chocs, de cartes, de calendriers, de fiches de
recettes imprimées, d'imprimés, d'affiches, de stylos, de photos, de livres de recettes,
d'autocollants, d'imprimés, d'autocollants, de magazines; services de vente au détail d'appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément de
lecteurs de cassettes audionumériques, de lecteurs audionumériques, de lecteurs de CD, de
lecteurs multimédias portatifs, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs de musique portatifs;
services de vente au détail de gants, de ceintures, de portefeuilles, de sacs à main, d'étuis et de
sacs, services de vente au détail de logiciels, d'articles de lunetterie, de vêtements, d'articles
chaussants, de couvre-chefs; services de vente au détail de métaux précieux, d'anneaux porteclés, de boutons de manchette, de pinces de cravate, d'épingles à cravate, d'horloges, de
montres, de bijoux et de pierres précieuses; services de vente au détail en ligne d'aliments et de
produits alimentaires, de boissons, de suppléments alimentaires, de compléments alimentaires et
de préparations diététiques; services de vente au détail en ligne d'aliments fonctionnels, d'aliments
santé fonctionnels et de boissons fonctionnelles, d'aliments et de boissons servant de
suppléments nutritifs pour la perte de poids; services de vente au détail en ligne de succédanés de
produits laitiers, de céréales transformées, d'avoine et de produits à base d'avoine; services de
vente au détail en ligne d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons
et d'images, nommément de lecteurs de cassettes audionumériques, de lecteurs
audionumériques, de lecteurs de CD, de lecteurs multimédias portatifs, nommément de lecteurs
MP3, de lecteurs de musique portatifs; services de vente au détail en ligne de gants, de ceintures,
de portefeuilles, de sacs à main, d'étuis et de sacs; services de vente au détail en ligne de
logiciels, d'articles de lunetterie, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs; services de
vente au détail en ligne de métaux précieux, d'anneaux porte-clés, de boutons de manchette, de
pinces de cravate, d'épingles à cravate, d'horloges, de montres, de bijoux et de pierres précieuses.

Classe 39
(2) Transport de fret par bateau, par train et par camion ainsi que livraison de marchandises;
emballage et entreposage d'aliments et de boissons.

Classe 41
(3) Services éducatifs ayant trait à l'alimentation; services éducatifs ayant trait au régime
alimentaire; formation dans les domaines de l'alimentation et des soins de santé personnels; offre
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de conseils ayant trait à l'alimentation; conseils en alimentation [autres que médicaux] et conseils
ayant trait au régime alimentaire [autres que médicaux]; formation ayant trait à l'alimentation et au
régime alimentaire.

Classe 43
(4) Offre d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur offrant des aliments et des
boissons; services de café et services de cafétéria; cafés et cafétérias; services d'aliments et de
boissons à emporter; services de comptoir de plats à emporter (cafés et cafétérias).

Classe 44
(5) Conseils en alimentation et en nutrition; conseils en matière de santé, nommément conseils en
matière de santé publique, conseils en matière de santé nutritionnelle; conseils en alimentation;
services de conseil en alimentation; conseils en matière de nutrition; offre d'information
nutritionnelle sur des aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018165144 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services
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Numéro de la demande 2,055,061
Numéro d'enregistrement international 1552936
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NORITAKE CO., LIMITED
1-36, Noritake-Shinmachi 3-chome,
Nishi-ku
Nagoya
JAPAN

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 05
Matériaux dentaires, nommément matériaux de restauration dentaire et matériaux pour prothèses
dentaires, matériaux pour fabriquer des dents artificielles.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-043750
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,055,063
Numéro d'enregistrement international 1552612
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

THE NEW ZEALAND MERINO COMPANY
LIMITED
Level 2, 123 Victoria Street,
Christchurch 8013
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZQRX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 22
(1) Fibres textiles brutes; fibres d'origine animale, fibres de mouton, laine de tonte et laine brute;
bourres de laine, toiles pour balles de laine, en l'occurrence balles de laine, laine de tonte; laine
brute; laine traitée; laine peignée; laine cardée.

Classe 23
(2) Fils pour tissus.

Classe 24
(3) Textiles et produits textiles, nommément tissus pour la fabrication de planches de surf, de
vêtements, d'articles chaussants, de tissus d'ameublement, de couvertures de lit, de matelas, de
serviettes, de nappes et de jetés; tissus; couvertures; literie, nommément draps, couvertures de lit,
couvre-lits, édredons et dessus-de-lit; dessus de table.

Classe 25
(4) Vêtements, nommément sous-vêtements, chaussettes et bonneterie, foulards, gants,
ceintures, chemises, pantalons, shorts, jupes, vestes, manteaux, pulls, tee-shirts, pantalons,
costumes et robes; articles vestimentaires de sport, nommément pantalons et hauts de yoga,
débardeurs, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, survêtements, leggings, jambières;
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, sandales, pantoufles
et tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.

Classe 27
(5) Tapis et carpettes; paillassons, nattes et autres revêtements de sol, nommément carpettes,
tapis de plancher, tapis de bain, tapis pour véhicules, tapis de gymnastique, tapis de yoga,
paillassons; décorations murales, autres qu'en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2020, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande
no: 1145227 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,055,196
Numéro d'enregistrement international 0711963
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HCHD Beteiligung GmbH & Co. KG
Dieselstraße 6-8
89343 Jettingen-Scheppach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAFLON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Matériau de revêtement synthétique, en l'occurrence revêtement chimique pour la protection
de pièces de bâtiment en aluminium, nommément de fenêtres, de cadres de fenêtre, de portes et
de panneaux muraux.

Classe 06
(2) Pièces de bâtiment plaquées en aluminium, nommément fenêtres, cadres de fenêtre, portes et
panneaux muraux.

Services
Classe 40
Revêtement de pièces de bâtiment en aluminium, nommément de fenêtres, de cadres de fenêtre,
de portes et de panneaux muraux au moyen de matériaux synthétiques.

2,055,402

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1508

Numéro de la demande 2,055,402
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CorMedix Inc.
400 Connell Drive, 5th Floor, Suite 5000
Berkeley Heights, NJ 07922
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORMEDIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations antimicrobiennes, nommément préparations pour prévenir la croissance des
bactéries et des champignons sur les plaies et les dispositifs médicaux.
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Numéro de la demande 2,055,506
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive
Spring, TX 77389
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARUBA EDGECONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Matériel informatique; matériel de réseautage; matériel informatique et logiciels pour la création de
logiciels d'exploitation virtuels pour la migration de données, pour l'exploitation d'infrastructures de
réseaux informatiques avec virtualisation à définition logicielle (SD-WAN); matériel informatique de
réseau étendu (RE) et de réseau étendu à définition logicielle (SD-WAN); logiciels d'exploitation
de réseau étendu (RE) et de réseau étendu à définition logicielle (SD-WAN); logiciels pour la
compression et le cryptage de données; logiciels pour la gestion de réseaux et logiciels pour
l'exploitation de réseaux informatiques; logiciels pour le réseautage défini par logiciel; logiciels
pour l'exploitation, la gestion, l'automatisation et la virtualisation de réseaux informatiques; logiciels
pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour l'intégration d'applications, de
bases de données et de réseaux; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur
d'accès; logiciels téléchargeables de réseautage électronique pour l'administration de réseaux
étendus et pour la surveillance de l'accès aux réseaux et de l'activité sur ceux-ci; appareils de
réseautage, nommément matériel informatique de serveur d'accès à distance et routeurs.

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation
informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de conception de
logiciels, de réseaux, d'architectures de réseau et de connexions entre les éléments de réseau;
services de virtualisation de réseaux; services de logiciels-services (SaaS), nommément
hébergement de logiciels de gestion globale pour utilisation par des tiers relativement à la
protection et au contrôle du trafic de réseau étendu, à la surveillance en temps réel de statistiques
liées aux applications, aux emplacements et aux réseaux et à la communication de statistiques
historiques liées aux applications, aux emplacements et aux réseaux; essai, analyse et évaluation
de logiciels, de réseaux, d'architectures de réseau et de connexions entre les éléments de réseau
pour déterminer leur conformité avec les normes de certification; services d'information, de conseil
et de consultation dans les domaines de l'informatique, de la technologie, des technologies de
l'information, de l'architecture de réseautage, de la transmission de données, de la conception de
réseaux, des connexions de réseau, de la conception de logiciels et du développement de logiciels.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90229750 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 2,056,181
Numéro d'enregistrement international 1554833
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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 FIGHT IS IN US
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Organisation de séminaires, d'évènements, de conférences, de séances de formation à des
fins éducatives, nommément promotion et encouragement du don de plasma sanguin;
organisation et tenue de conférences éducatives, d'évènements, de programmes, de séminaires et
de séances de formation à des fins éducatives, nommément promotion et encouragement du don
de plasma sanguin.

Classe 44
(2) Services d'approche communautaire, en l'occurrence offre d'information sur les soins de santé
dans les domaines du plasma sanguin et du don de plasma sanguin; offre d'un site Web
d'information sur les soins de santé concernant le processus de collecte de plasma sanguin et le
don de plasma sanguin; offre d'information médicale dans les domaines du plasma sanguin et du
don de plasma sanguin.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88936126 en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,056,227
Numéro d'enregistrement international 1554824
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Goldschmidt Holding GmbH
Hugo-Licht-Str. 3
04109 Leipzig
GERMANY

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
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 01
(1) Poudre à souder; produits chimiques pour la soudure.

Classe 06
(2) Matériaux en métal pour voies ferrées; éclisses [rails]; fil à souder; baguettes à souder en
métal; fil de brasage; brasure forte; brasure tendre; treillis métallique soudé; spelters pour la
soudure; creusets en métaux communs et leurs alliages; moules métalliques pour la coulée de
métaux; tampons de choc pour chemins de fer; baguettes à souder.

Classe 07
(3) Machines pour la construction, la réparation et l'entretien de voies ferrées, nommément
meuleuses électriques, scies, perceuses, encocheuses de rails, nettoyeurs d'ornières, clés à
chocs, visseuses à tire-fond, visseuses à matériel haut le pied, arrache-crampons, bourreuses de
traverses, équipement pour retirer les crapauds de rail, équipement pour installer les crapauds de
rail, tendeurs de rail, ébavureuses de soudures, machines à poser les crampons et machines à
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tester les crampons; soudeuses; outils de soudure électriques; machines de meulage pour
chemins de fer; machines de meulage pour le travail des métaux; foreuses pour le travail des
métaux; bourreuses de ballasts; appareils de levage pour le déplacement, la manutention et le
positionnement de rails de chemin de fer et de tramway; outils hydrauliques pour la construction et
l'entretien de rails de chemin de fer et de tramway, nommément meuleuses, scies, perceuses,
encocheuses de rails, nettoyeurs d'ornières, clés à chocs, visseuses à tire-fond, visseuses à
matériel haut le pied, arrache-crampons, bourreuses de traverses, équipement pour retirer les
crapauds de rail, équipement pour installer les crapauds de rail, tendeurs de rail, ébavureuses de
soudures, machines à poser les crampons et machines à tester les crampons; outils hydrauliques
électriques pour le traitement de joints de rail avant la soudure; machines pour l'installation,
l'enlèvement, le serrage et le desserrage de pièces de fixation; machines pour la distribution de
lubrifiants sur les voies ferrées; dispositifs pour le traitement de joints de rail avant la soudure;
machines de coupe pour le travail des métaux; dispositifs pour la soudure aluminothermique de
rails ainsi que pièces connexes, nommément creusets de coulée, revêtements de creuset, pièces
de fermeture de creuset et moules à couler.

Classe 08
(4) Outils à main pour travaux d'entretien et de manutention sur des voies ferrées.

Classe 09
(5) Appareils de mesure, nommément jauges, systèmes montés sur véhicule ou sur train pour la
mesure des voies ferrées, du dévers des voies, des irrégularités horizontales et verticales des rails
ainsi que des ornières dans les aiguillages, chariots sur rail pour la mesure de la géométrie et de
l'usure des rails, chariots pour la mesure de la géométrie des rails, outils de mesure au laser pour
la mesure périodique des profils de rails et de branchements, manomètres étalons et calibres
d'épaisseur pour la mesure de la géométrie des voies ferrées et de l'usure des rails de chemin de
fer, véhicules de mesure pour rails, équipement d'essai constitué de lasers pour la mesure de la
géométrie des roues de matériel roulant, des wagons plats porte-essieux montés et des systèmes
de détection d'ovalisation des roues, jauges de diamètre de roue à trois points électroniques pour
la mesure, calibres d'usure de roue électroniques, jauge de profil de roue électroniques, jauges
d'épaisseur de jante de roue, jauges pour la mesure des diagonales de bogies de tramway, jauges
pour la mesure de la rectitude des voies ferrées ainsi que jauges pour la mesure de la géométrie
des rails de chemin de fer; appareils et instruments d'essai, nommément équipement d'essai,
systèmes montés sur des chariots sur rail, des véhicules sur rail et des trains pour l'essai non
destructif de matériaux, la détection, l'analyse, la visualisation et l'évaluation de défauts,
d'irrégularités, de défauts de surface et de volume de rails et de tout composant de voies ferrées,
d'aiguillages, de passages à niveau, de joints de rail, d'attaches de rail et de traverses de chemin
de fer; accessoires de contrôle radiographique, équipement d'essai et d'inspection de voies
ferrées, accessoires pour l'essai non destructif de voies ferrées, instruments et équipement d'essai
par ressuage, instruments de contrôle par courants de Foucault, instruments d'examen à ultrasons
ainsi qu'accessoires pour systèmes montés sur des véhicules sur rail et des chariots sur rail pour
la détection et l'essai non destructif de matériaux, la détection, l'analyse, la visualisation et
l'évaluation de défauts, d'irrégularités, de défauts de surface et de volume de rails et de tout
composant de voies ferrées, d'aiguillages, de passages à niveau, de joints de rail, d'attaches de
rail et de traverses de chemin de fer; enregistreurs de données; enregistreurs de données
électroniques pour chemins de fer; équipement de contrôle, de réglage, de mesure, de
surveillance et d'enregistrement des paramètres physiques, chimiques ou géométriques liés à
l'usinage d'équipement ferroviaire pour la localisation d'un point de soudure aluminothermique par
GPS ainsi que l'analyse et la transmission des données enregistrées; logiciels et applications
mobiles pour l'usinage de chemins de fer.
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Classe 11
(6) Appareils de chauffage de rails de chemin de fer et de tramway; appareils de refroidissement
de joints soudés de chemin de fer; allumeurs pour l'allumage de matériaux de soudure; chauffebouteilles. .

Classe 12
(7) Véhicules de locomotion par voie ferroviaire; véhicules rail-route; chariots; draisines.

Classe 17
(8) Isolateurs pour voies ferrées.

Classe 19
(9) Matériel ferroviaire non métallique pour la soudure de rails; barrières autres qu'en métal pour
chemins de fer; garde-corps en matériaux non métalliques; moules de fonderie autres qu'en métal.

Services
Classe 35
(1) Compilation de statistiques; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des
tiers; collecte et traitement de données paramètres de voies ferrées et de données statistiques de
voies ferrées dans des fichiers informatiques, des bases de données et des banques de données
pour des tiers; compilation et saisie d'information dans des bases de données; compilation et
systématisation d'information dans des banques de données; services de compilation et de
systématisation de données statistiques.

Classe 40
(2) Offre d'information ayant trait au traitement de matériaux pour la construction de voies ferrées
et le génie ferroviaire; services de soudure; services de meulage de voies ferrées; services de
meulage de métaux; coupe de métaux; soudure à des fins de réparation.

Classe 42
(3) Services de génie ferroviaire; services de consultation dans le domaine de l'informatique
ferroviaire; étalonnage d'équipement électronique; étalonnage d'équipement ferroviaire; services
d'analyse et de recherche industrielles pour la construction de voies ferrées, l'infrastructure
ferroviaire et le génie ferroviaire; essai de matériaux; services d'assurance de la qualité pour
l'industrie ferroviaire; analyse de matériaux ayant trait à la construction de voies ferrées, à
l'infrastructure ferroviaire et au génie ferroviaire; services de recherche scientifique ayant trait à
l'analyse de la construction de voies ferrées, de l'infrastructure ferroviaire et du génie ferroviaire;
évaluation de mesures dans les domaines de la construction de voies ferrées, de l'infrastructure
ferroviaire et du génie ferroviaire; stockage de données électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018196701 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 2,056,293
Numéro d'enregistrement international 1553717
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ludovico Martelli S.p.A.
Via Faentina 169/12
I-50014 Fiesole, Firenze
ITALY

SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques non médicamenteux; savons de toilette non médicamenteux; dentifrices non
médicamenteux; bains de bouche non médicamenteux; parfums et parfumerie; eau de Cologne;
eau de toilette; huiles essentielles à usage cosmétique, produits de soins de la peau non
médicamenteux; savons de bain liquides, solides ou en gel, non médicamenteux; savons pour le
corps non médicamenteux, pains de savon de toilette, savons cosmétiques non médicamenteux;
savons parfumés; savons non médicamenteux pour les soins du corps; savons de beauté non
médicamenteux; savons non médicamenteux à usage personnel; savons de toilette non
médicamenteux; crèmes de beauté non médicamenteuses pour les soins du corps; cosmétiques
de soins du corps et de beauté non médicamenteux; lotions non médicamenteuses pour le corps;
produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; baume à raser; crèmes à raser;
mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits à raser; savons à raser;
pâtes et poudres exfoliantes à raser; huiles à raser non médicamenteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302020000028015 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,056,529
Numéro d'enregistrement international 1159468
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TAIZHOU MEILIBAO SHOES CO., LTD.
Danya Industrial Zone,
Zeguo Town,
Wenling City
Zhejiang Province
CHINA

LEI ZHOU
(WITMART INC), 34 King Street East Suite
500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées MERRYBOAT.

Produits
Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; layette (vêtements); sandales; chaussures;
chapeaux; bonneterie; gants (vêtements); foulards; ceintures en cuir (vêtements).
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Numéro de la demande 2,056,782
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MOCOR PRO PTE. LTD.
3 FRASER STREET #05-25 DUO TOWER
SINGAPORE, 189352
SINGAPORE

PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL,
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEXC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
distributeurs automatiques de billets [tickets]; scanneurs biométriques d'empreintes digitales;
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; souris d'ordinateur;
programmes d'exploitation informatique; programmes du système d'exploitation enregistrés pour
ordinateurs; logiciels et programmes informatiques pour le traitement d'images; Détecteurs de
fausse monnaie; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger musique,
les images de films et television; batteries d'accumulateurs électriques; puces électroniques pour
la fabrication de circuits intégrés; lunettes; logiciels de reconnaissance faciale; récepteurs pour
système mondial de localisation (GPS); pavillons de haut-parleurs; règles de mesurage; machines
de bureau à cartes perforées; compte-fils; feux de signalisation pour la circulation; balances à
usage médical

Services
Classe 36
courtage d'assurances contre les accidents; estimation d'antiquités; investissement de capitaux;
collecte de fonds à des fins charitables; services de collection des fonds à des fins charitables;
analyses informatiques d'informations boursières; analyse financière; services financiers de
courtage en douane; gestion financière; gestion de fiducie financière; services de marché à terme;
services de prêts à tempérament; assurances; crédit-bail en immobilier; assurances sur la vie;
services de prêt sur gage; financement de projets; provision d'information et conseils en matière
d'assurance; services d'agences immobilières; courtage de valeurs mobilières
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Numéro de la demande 2,057,602
Numéro d'enregistrement international 1555557
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wuhan Ningmei Internet Technology Co., Ltd.
Room 311-A14, Building 2 of China
Guanggu Creative Industry Base,No.465,
Guanshan Avenue, Wuhan Donghu New
Technology
Development Area, Wuhan City
430000 Hubei Province
CHINA

JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal,
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Ordinateurs; claviers d'ordinateur et souris d'ordinateur; programmes de jeux informatiques;
lunettes intelligentes (traitement de données); caméscopes; clés USB à mémoire flash; reposepoignets pour le travail à l'ordinateur; prises électriques; casques d'écoute; téléphones portatifs.

2,057,605

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1519

Numéro de la demande 2,057,605
Numéro d'enregistrement international 1555036
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
KOLYVAS KONSTANTINOS
34 ANDREA LIGNOU STREET
GR-180 40 HYDRA
GREECE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 blanc LESVOS et du mot or GOLD sous une pièce de monnaie ancienne jaune
sur laquelle figure le portrait d'une personne grecque et au-dessus d'une fronde stylisée or. Toute
la marque se trouve sur un arrière-plan noir.

Produits
Classe 29
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et
séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yogourt et autres produits
laitiers; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge
à usage alimentaire; pâte de fruits pressés; grignotines à base de fruits; fruits confits; fruits givrés;
fruits congelés; croustilles de fruits; zestes de fruits; fruits en conserve; pulpe de fruit; salades de
fruits; fruits en conserve; fruits, en conserve; concentrés à base de fruits pour la cuisine.
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Numéro de la demande 2,057,652
Numéro d'enregistrement international 1555095
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ohmium International, Inc.
885 Tahoe Blvd.,
Suite B1
Incline Village NV 89451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OHMIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Hydrogène liquide ou gazeux.

Classe 09
(2) Appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau.

Classe 11
(3) Équipement et composants de production d'hydrogène, nommément générateurs d'hydrogène,
purificateurs d'hydrogène, membranes de purification d'hydrogène, convertisseurs de combustible
et reformeurs à vapeur.

Services
Classe 42
Recherche et développement ainsi que consultation connexe dans le domaine de l'hydrogène;
conception et essai de générateurs d'hydrogène.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88801038 en liaison avec le même genre de produits (1); 18 février 2020, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88801075 en liaison avec le même genre de
services; 18 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88801070
en liaison avec le même genre de produits (3); 18 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 88801051 en liaison avec le même genre de produits (2)
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Numéro de la demande 2,057,717
Numéro d'enregistrement international 1555172
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kimsaprincess Inc.
9255 Sunset Blvd, FL 2
West Hollywood CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KKW SKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux; hydratants pour la peau; lotions pour la peau;
crèmes pour la peau; nettoyants pour la peau; toniques pour la peau; désincrustants pour le
visage; désincrustants pour le corps; produits de soins de la peau non médicamenteux,
nommément produits pour le visage en atomiseur; produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément sérums pour la peau; masques pour la peau; produits de soins de la
peau non médicamenteux, nommément baumes pour le visage; huiles pour le visage; huiles pour
le corps; produits de soins de la peau, nommément produits gommants pour la peau; poudres
pour le corps; cosmétiques; produits cosmétiques, nommément produits cosmétiques pour
soulager la peau sèche durant la grossesse, produits cosmétiques pour faire sécher la laque à
ongles, produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles, produits cosmétiques pour les
cils, produits cosmétiques pour les soins capillaires, produits cosmétiques pour protéger la peau
des rayons du soleil, produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmétiques pour
les soins et le traitement de la peau, produits cosmétiques pour les soins de la peau sous forme
de gels, produits cosmétiques régénérateurs pour la peau, produits cosmétiques amincissants,
produits cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits cosmétiques pour les cheveux et le
cuir chevelu, produits cosmétiques contre les coups de soleil, produits à l'aloès à usage
cosmétique, produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique, produits à base de
collagène à usage cosmétique, produits cosmétiques pour les cils, produits cosmétiques pour les
soins de la peau, huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à usage cosmétique et sels
de bain à usage cosmétique.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits de soins de la peau, de cosmétiques, de
produits cosmétiques ainsi que de paniers-cadeaux et d'ensembles-cadeaux de cosmétiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90119247 en liaison avec le même genre de produits; 17 août 2020, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90119196 en liaison avec le même genre de
services
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Numéro de la demande 2,059,005
Numéro d'enregistrement international 1513976
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MOROZOVA Olga
Strada Pr. del Faggio 15
I-22060 Carimate (CO)
ITALY

SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount,
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITALWAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Parfumerie, cosmétiques, nommément cire à épiler, produits épilatoires, crèmes dépilatoires,
lotions dépilatoires, produits d'épilation et de rasage, cosmétiques; crèmes, lotions et gels
hydratants; désincrustants cosmétiques pour le corps; lotions capillaires; dentifrices.
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Numéro de la demande 2,059,329
Numéro d'enregistrement international 1552560
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

H.J.Neill Ltd
The Winery,
Ackhurst Road
Chorley PR7 1NH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERKSHIRE BOTANICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Gin, vodka, rhum, whiskey; liqueurs à base de gin, de vodka, de rhum et de whiskey.
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Numéro de la demande 2,059,479
Langue de la demande Français

Date de production 2020-10-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mr. Sunshine (Lord Guzzo) Corporation Inc.
1055 chemin du Côteau
Terrebonne
QUÉBEC
J6W5Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MR. SUNSHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
(1) Boutons de manchette; porte-clés; cordons pour porte-clés; breloques pour porte-clés.

Classe 25
(2) Masques pour le visage en toile étant des vêtements de mode; cravates; foulards, chandails;
pantalons; robes; jupes; pyjamas; chaussures pour hommes, pour femmes et pour enfants;
chemises; manteaux; casquettes; chapeaux; tuques; ascots; noeuds papillons; bandeaux; bas;
scandales; bermudas; masques de sommeil; peignoirs; maillots de bain; vestes; boxer-shorts;
ceintures; châles; gants; mitaines; mouchoirs de poche; sous-vêtements; vestons de complet;
vêtements sports.

Classe 29
(3) Chips [pommes de terre], chips de bananes plantain, chips de fruits, chips de légumes, snacks
à base de noix, noix salées, collations à base de fruits.

Classe 30
(4) Popcorn, bonbons, barres de chocolat, chocolats, bouchées de chocolat, bonbons gélifiés aux
fruits, bonbons gommeux, friandises, mélanges d'en-cas composés de crackers, bretzels et
popcorn, noix enrobées de chocolat, grignotines à base de chocolat, gâteaux et desserts surgelés,
desserts glacés.

Classe 32
(5) Apéritifs non alcoolisés, bières, boissons à base de bière, boissons non alcoolisées à base de
fruits et jus de fruits, boissons non alcoolisées aux fruits et jus de fruits, boissons énergisantes,
boissons gazéifiées sans alcool, boissons granitées aromatisées, eau additionnée de minéraux et
de vitamines, eau en bouteille, eau gazéifiée, eau minérale, eaux toniques, liqueurs non
alcooliques, vins sans alcool.

Classe 33

2,059,479
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(6) Limoncello, liqueurs, apéritifs, bitters apéritifs alcoolisés, boissons alcoolisées à base de café,
boissons alcoolisées de fruits, champagnes, cidres, cocktails alcoolisés, digestifs, seltzer
alcoolisé, mélanges alcoolisés pour cocktails, vins, vins de dessert, vins mousseux.
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Numéro de la demande 2,059,486
Langue de la demande Français

Date de production 2020-10-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mr. Sunshine (Lord Guzzo) Corporation Inc.
1055 chemin du Côteau
Terrebonne
QUÉBEC
J6W5Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dièse, ainsi
que les lettres L, I, S, T, E, N, T, M, E sont NOIR. La lettre O est représentée par une fleur aux
pétales JAUNES et au centre NOIR.

Produits
Classe 04
(1) Chandelles et bougies.

Classe 06
(2) Plaques d'immatriculation décoratives en métal; plaques commémoratives métalliques; plaques
d'identité en métal pour portes.

Classe 09
(3) Tapis de souris; clés USB; étuis d'ordinateurs; étuis pour téléphones; étuis à lunettes; étuis et
housses de protection pour tablettes électroniques; housses pour ordinateurs portables; lunettes
de soleil; montures de lunettes.

Classe 12
(4) Supports de plaques d'immatriculation; housses de volants; housses pour sièges de véhicules;
coussins de siège pour véhicules.

Classe 14
(5) Porte-clés; cordons pour porte-clés; breloques pour porte-clés, boutons de manchette.

Classe 16
(6) Papeterie; crayons; calendriers et agendas; décalcomanie; blocs-notes; carnets; calendriers;
cahiers; étuis à crayons; étuis pour passeport; livres; stylos.

Classe 18

2,059,486
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(7) Cartables; sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sports; parapluies; bagages de voyage;
colliers et laisses pour animaux de compagnie; costumes et vêtements pour animaux de
compagnie; étuis et porte-cartes de crédit; portefeuilles.

Classe 20
(8) Coussins, plaques d'immatriculation en plastique; plaques murales décoratives.

Classe 21
(9) Tasses; verres à boire; tasses isolées de voyage; bouteilles isolantes, bouteilles de plastique,
bouteilles réfrigérantes; sous-verres; porte-bougies; boîtes à lunch; assiettes; bols; bouteilles en
verre.

Classe 24
(10) Couvertures de lit, de pique-nique, de voyage, pour animaux de compagnie, pour enfants et
bébés, pour l'extérieur, ensembles de draps de lit, décorations murales en tissu, sous-verres en
tissu, drapeaux en nylon et en tissu, mouchoirs en tissu, serviettes de bain et de plage, serviettes
de tissu.

Classe 25
(11) Chandails; pantalons; robes; jupes; pyjamas; chaussures pour hommes, pour femmes et pour
enfants; chemises; manteaux; casquettes; chapeaux; tuques; masques pour le visage en toile
étant des vêtements de mode; cravates; foulards; ascots; noeuds papillons; bandeaux; bas;
sandales; bermudas; masques de sommeil; peignoirs; maillots de bain; vestes; boxer-shorts;
ceintures; châles; gants; mitaines; mouchoirs de poche; sous-vêtements; vestons de complet;
vêtements sports.

Classe 28
(12) Peluches; vêtements pour peluches; cartes à jouer; casse-têtes.

Classe 29
(13) Chips [pommes de terre], chips de bananes plantain, chips de fruits, chips de légumes,
snacks à base de noix, noix salées, collations à base de fruits.

Classe 30
(14) Popcorn, bonbons, barres de chocolat, chocolats, bouchées de chocolat, bonbons gélifiés aux
fruits, bonbons gommeux, friandises, mélanges d'en-cas composés de crackers, bretzels et
popcorn, noix enrobées de chocolat, grignotines à base de chocolat, gâteaux et desserts surgelés,
desserts glacés.

Classe 32
(15) Apéritifs non alcoolisés, bières, boissons à base de bière, boissons non alcoolisées à base de
fruits et jus de fruits, boissons non alcoolisées aux fruits et jus de fruits, boissons énergisantes,
boissons gazéifiées sans alcool, boissons granitées aromatisées, eau additionnée de minéraux et
de vitamines, eau en bouteille, eau gazéifiée, eau minérale, eaux toniques, liqueurs non
alcooliques, vins sans alcool.

Classe 33
(16) Limoncello, liqueurs, apéritifs, bitters apéritifs alcoolisés, boissons alcoolisées à base de café,
boissons alcoolisées de fruits, champagnes, cidres, cocktails alcoolisés, digestifs, seltzer
alcoolisé, mélanges alcoolisés pour cocktails, vins, vins de dessert, vins mousseux.

2,059,491
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Numéro de la demande 2,059,491
Langue de la demande Français

Date de production 2020-10-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mr. Sunshine (Lord Guzzo) Corporation Inc.
1055 chemin du Côteau
Terrebonne
QUÉBEC
J6W5Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LISTEN TO ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
(1) Boutons de manchette; porte-clés; cordons pour porte-clés; breloques pour porte-clés.

Classe 25
(2) Masques pour le visage en toile étant des vêtements de mode; cravates; foulards, chandails;
pantalons; robes; jupes; pyjamas; chaussures pour hommes, pour femmes et pour enfants;
chemises; manteaux; casquettes; chapeaux; tuques; ascots; noeuds papillons; bandeaux; bas;
sandales; bermudas; masques de sommeil; peignoirs; maillots de bain; vestes; boxer-shorts;
ceintures; châles; gants; mitaines; mouchoirs de poche; sous-vêtements; vestons de complet;
vêtements sports.

Classe 29
(3) Chips [pommes de terre], chips de bananes plantain, chips de fruits, chips de légumes, snacks
à base de noix, noix salées, collations à base de fruits.

Classe 30
(4) Popcorn, bonbons, barres de chocolat, chocolats, bouchées de chocolat, bonbons gélifiés aux
fruits, bonbons gommeux, friandises, mélanges d'en-cas composés de crackers, bretzels et
popcorn, noix enrobées de chocolat, grignotines à base de chocolat, gâteaux et desserts surgelés,
desserts glacés.

Classe 32
(5) Apéritifs non alcoolisés, bières, boissons à base de bière, boissons non alcoolisées à base de
fruits et jus de fruits, boissons non alcoolisées aux fruits et jus de fruits, boissons énergisantes,
boissons gazéifiées sans alcool, boissons granitées aromatisées, eau additionnée de minéraux et
de vitamines, eau en bouteille, eau gazéifiée, eau minérale, eaux toniques, liqueurs non
alcooliques, vins sans alcool.

Classe 33

2,059,491

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1530

(6) Limoncello, liqueurs, apéritifs, bitters apéritifs alcoolisés, boissons alcoolisées à base de café,
boissons alcoolisées de fruits, champagnes, cidres, cocktails alcoolisés, digestifs, seltzer
alcoolisé, mélanges alcoolisés pour cocktails, vins, vins de dessert, vins mousseux.
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Numéro de la demande 2,059,492
Langue de la demande Français

Date de production 2020-10-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mr. Sunshine (Lord Guzzo) Corporation Inc.
1055 chemin du Côteau
Terrebonne
QUÉBEC
J6W5Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#LISTENTOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
(1) Boutons de manchette; porte-clés; cordons pour porte-clés; breloques pour porte-clés.

Classe 25
(2) Masques pour le visage en toile étant des vêtements de mode; cravates; foulards, chandails;
pantalons; robes; jupes; pyjamas; chaussures pour hommes, pour femmes et pour enfants;
chemises; manteaux; casquettes; chapeaux; tuques; ascots; noeuds papillons; bandeaux; bas;
sandales; bermudas; masques de sommeil; peignoirs; maillots de bain; vestes; boxer-shorts;
ceintures; châles; gants; mitaines; mouchoirs de poche; sous-vêtements; vestons de complet;
vêtements sports.

Classe 29
(3) Chips [pommes de terre], chips de bananes plantain, chips de fruits, chips de légumes, snacks
à base de noix, noix salées, collations à base de fruits.

Classe 30
(4) Popcorn, bonbons, barres de chocolat, chocolats, bouchées de chocolat, bonbons gélifiés aux
fruits, bonbons gommeux, friandises, mélanges d'en-cas composés de crackers, bretzels et
popcorn, noix enrobées de chocolat, grignotines à base de chocolat, gâteaux et desserts surgelés,
desserts glacés.

Classe 32
(5) Apéritifs non alcoolisés, bières, boissons à base de bière, boissons non alcoolisées à base de
fruits et jus de fruits, boissons non alcoolisées aux fruits et jus de fruits, boissons énergisantes,
boissons gazéifiées sans alcool, boissons granitées aromatisées, eau additionnée de minéraux et
de vitamines, eau en bouteille, eau gazéifiée, eau minérale, eaux toniques, liqueurs non
alcooliques, vins sans alcool.

Classe 33
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(6) Limoncello, liqueurs, apéritifs, bitters apéritifs alcoolisés, boissons alcoolisées à base de café,
boissons alcoolisées de fruits, champagnes, cidres, cocktails alcoolisés, digestifs, seltzer
alcoolisé, mélanges alcoolisés pour cocktails, vins, vins de dessert, vins mousseux.
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Numéro de la demande 2,059,495
Langue de la demande Français

Date de production 2020-10-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mr. Sunshine (Lord Guzzo) Corporation Inc.
1055 chemin du Côteau
Terrebonne
QUÉBEC
J6W5Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La portion
nominale de la marque est NOIRE. Le point sur la lettre "i" du mot SUNSHINE est représenté par
une fleur aux pétales JAUNE et le centre NOIR.

Produits
Classe 04
(1) Chandelles et bougies

Classe 06
(2) Plaques d'immatriculation décoratives en métal; plaques commémoratives métalliques; plaques
d'identité en métal pour portes.

Classe 09
(3) Tapis de souris; clés USB; étuis d'ordinateurs; étuis pour téléphones; étuis à lunettes; étuis et
housses de protection pour tablettes électroniques; housses pour ordinateurs portables; lunettes
de soleil; montures de lunettes.

Classe 12
(4) Supports de plaques d'immatriculation; housses de volants; housses pour sièges de véhicules;
coussins de siège pour véhicules.

Classe 14
(5) Porte-clés; cordons pour porte-clés; breloques pour porte-clés, boutons de manchette.

Classe 16
(6) Papeterie; crayons; calendriers et agendas; décalcomanie; blocs-notes; carnets; calendriers;
cahiers; étuis à crayons; étuis pour passeport; livres; stylos.
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Classe 18
(7) Cartables; sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sports; parapluies; bagages de voyage;
colliers et laisses pour animaux de compagnie; costumes et vêtements pour animaux de
compagnie; étuis et porte-cartes de crédit; portefeuilles.

Classe 20
(8) Coussins, plaques d'immatriculation en plastique; plaques murales décoratives.

Classe 21
(9) Tasses; verres à boire; tasses isolées de voyage; bouteilles isolantes, bouteilles de plastique,
bouteilles réfrigérantes; sous-verres; porte-bougies; boîtes à lunch; assiettes; bols; bouteilles en
verre.

Classe 24
(10) Couvertures de lit, de pique-nique, de voyage, pour animaux de compagnie, pour enfants et
bébés, pour l'extérieur, ensembles de draps de lit, décorations murales en tissu, sous-verres en
tissu, drapeaux en nylon et en tissu, mouchoirs en tissu, serviettes de bain et de plage, serviettes
de tissu.

Classe 25
(11) Chandails; pantalons; robes; jupes; pyjamas; chaussures pour hommes, pour femmes et pour
enfants; chemises; manteaux; casquettes; chapeaux; tuques; masques pour le visage en toile
étant des vêtements de mode; cravates; foulards; ascots; noeuds papillons; bandeaux; bas;
sandales; bermudas; masques de sommeil; peignoirs; maillots de bain; vestes; boxer-shorts;
ceintures; châles; gants; mitaines; mouchoirs de poche; sous-vêtements; vestons de complet;
vêtements sports.

Classe 28
(12) Peluches; vêtements pour peluches; cartes à jouer; casse-têtes.

Classe 29
(13) Chips [pommes de terre], chips de bananes plantain, chips de fruits, chips de légumes,
snacks à base de noix, noix salées, collations à base de fruits.

Classe 30
(14) Popcorn, bonbons, barres de chocolat, chocolats, bouchées de chocolat, bonbons gélifiés aux
fruits, bonbons gommeux, friandises, mélanges d'en-cas composés de crackers, bretzels et
popcorn, noix enrobées de chocolat, grignotines à base de chocolat, gâteaux et desserts surgelés,
desserts glacés.

Classe 32
(15) Apéritifs non alcoolisés, bières, boissons à base de bière, boissons non alcoolisées à base de
fruits et jus de fruits, boissons non alcoolisées aux fruits et jus de fruits, boissons énergisantes,
boissons gazéifiées sans alcool, boissons granitées aromatisées, eau additionnée de minéraux et
de vitamines, eau en bouteille, eau gazéifiée, eau minérale, eaux toniques, liqueurs non
alcooliques, vins sans alcool.

Classe 33
(16) Limoncello, liqueurs, apéritifs, bitters apéritifs alcoolisés, boissons alcoolisées à base de café,
boissons alcoolisées de fruits, champagnes, cidres, cocktails alcoolisés, digestifs, seltzer
alcoolisé, mélanges alcoolisés pour cocktails, vins, vins de dessert, vins mousseux.
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Numéro de la demande 2,059,759
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MOCOR PRO PTE. LTD.
3 FRASER STREET #05-25 DUO TOWER
SINGAPORE, 189352
SINGAPORE

PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL,
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; programmes d'exploitation
informatique; programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; logiciels et
programmes informatiques pour le traitement d'images; applications téléchargeable pour
téléphones mobiles pour télécharger musique, les images de films et television

Services
Classe 36
courtage d'assurances contre les accidents; investissement de capitaux; collecte de fonds à des
fins charitables; services de collection des fonds à des fins charitables; analyses informatiques
d'informations boursières; analyse financière; services financiers de courtage en douane; gestion
financière; gestion de fiducie financière; services de marché à terme; services de prêts à
tempérament; assurances; financement de projets; provision d'information et conseils en matière
d'assurance
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Numéro de la demande 2,059,932
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
DALLX INC.
57 Bellamy Rd
S
Scarborough
ONTARIO
M1M3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DALLX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de sport; sacs d'entraînement; pochettes à clés;
pochettes en cuir; pochettes à clés. .

Classe 25
(2) Gants de vélo; chaussures de boxe; culottes de boxe; gants; pantalons de cuir; vestes de
moto; pantalons; pantalons; gilets; pantalons de yoga.

Classe 28
(3) Ballons de boxe; gants de boxe; plastrons pour l'entraînement; cibles de frappe pour la boxe;
cibles de frappe pour les arts martiaux; bandages pour les mains pour le sport; gants de hockey
sur glace; bâtons de hockey sur glace; coussins de frappe pour les arts martiaux; ballons lestés;
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; protège-tibias pour le sport; protège-tibias
pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-tibias pour le sport; ceintures
d'haltérophilie; gants d'haltérophilie.

2,060,792
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Numéro de la demande 2,060,792
Numéro d'enregistrement international 1558009
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
VIA PALERMO, 26/A
I-43122 PARMA (PR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONFABBY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, des troubles
cardiovasculaires, des troubles du tube digestif et du métabolisme, des maladies respiratoires, des
maladies et des troubles endocriniens, musculosquelettiques, cardiopulmonaires, génito-urinaires,
oncologiques, hépatologiques, ophtalmologiques, otologiques, neurologiques, gastro-intestinaux,
hormonaux, dermatologiques et mentaux ainsi que de la peau et des tissus endommagés;
préparations médicinales de soins de santé, nommément médicaments anti-inflammatoires et
antirhumatismaux; préparations chimico-pharmaceutiques, nommément immunomodulateurs pour
l'immunomodulation; préparations pharmaceutiques, nommément agents hématologiques, à savoir
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies hématologiques; suppléments
alimentaires, à savoir substituts d'enzymes thérapeutiques, nommément infusions, liquides,
comprimés et poudres destinés aux humains pour le traitement médical des troubles génétiques;
nutraceutiques à usage thérapeutique, nommément substituts d'enzymes thérapeutiques pour le
traitement des déficits enzymatiques.
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Numéro de la demande 2,061,617
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Frito-Lay North America, Inc.
7701 Legacy Drive
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DORITOS 3D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Grignotines à base de maïs.
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Numéro de la demande 2,061,883
Numéro d'enregistrement international 1559022
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hyundai BS&C Co., Ltd.
2F Adora Tower, 272, Toegyero,
Jung-gu
Seoul 04618
REPUBLIC OF KOREA

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 07
Imprimantes 3D; imprimantes 3D pour la production de structures de bâtiment en 3D et le
renforcement de structures; imprimantes 3D pour la production d'un processus de fabrication
additive; machines de production de béton pour le processus de fabrication additive; machines
d'impression 3D et machines-outils pour l'impression 3D de pièces, de moules, de modèles et de
prototypes en 3D à usage commercial, industriel ou pour la construction.
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Numéro de la demande 2,061,941
Numéro d'enregistrement international 1559280
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CELLULARLINE S.P.A.
Via Grigoris Lambrakis 1/A
I-42122 REGGIO EMILIA (Reggio Emilia)
ITALY

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 du mot CELLULARLINE en caractères d'imprimerie minuscules stylisés.
À gauche du mot susmentionné se trouve un rectangle aux coins arrondis contenant une
représentation stylisée de la lettre C dans laquelle figure une lettre L stylisée.

Produits
Classe 09
Équipement de télécommunication, nommément téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs
tablettes et ordinateurs portatifs; accessoires de téléphone mobile, nommément dragonnes pour
téléphones mobiles, batteries pour téléphones mobiles, supports pour téléphones mobiles,
supports avec pièces de rechange pour téléphones mobiles, couvercles de batterie pour
téléphones mobiles, câbles pour recharger les téléphones mobiles et les alimenter en électricité,
étuis pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, pavés numériques
pour téléphones mobiles, habillages pour téléphones mobiles, cartes d'appel prépayées
magnétiques codées et cartes d'identification d'abonné pour téléphones mobiles (cartes SIM);
écouteurs pour téléphones mobiles; microphones, micros-casques et haut-parleurs pour
téléphones mobiles; appareils de communication téléphonique, nommément écouteurs sans fil,
haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, émetteurs radio et micros-casques, tous pour les téléphones
mobiles; interphones, nommément micros-casques pour téléphones mobiles; cartes mémoire
flash; étuis pour téléphones mobiles; dispositifs mains libres pour téléphones mobiles,
nommément supports mains libres, microphones mains libres, microphones pour micros-casques
et haut-parleurs pour l'utilisation de téléphones mobiles à bord de véhicules; habillages de
téléphone cellulaire; sonneries de téléphone mobile téléchargeables; trousses mains libres pour
téléphones; dragonnes de téléphone mobile; supports pour téléphones mobiles; supports pivotants
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pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; housses et étuis de protection pour
ordinateurs tablettes; logiciels d'application pour téléphones mobiles servant à la gestion de bases
de données; batteries pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; chargeurs de batterie pour
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302020000008158 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,061,992
Numéro d'enregistrement international 1559005
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Lunan Pharmaceutical Group Co., Ltd.
NO.209 HONGQI ROAD,
LINYI CITY
SHANDONG PROVINCE
CHINA

NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC,
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LU est SHANDONG. Selon le requérant, la
traduction anglaise du mot NAN est SOUTH.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est LU NAN.

Produits
Classe 05
Médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le traitement du diabète, de
l'obésité, du cancer, des maladies oncologiques, des maladies cardiovasculaires et
cérébrovasculaires, du rhume, de la toux, de la grippe, des maladies respiratoires et de l'asthme,
des maladies gastro-intestinales, des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, de la maladie d'Alzheimer, de
la maladie de Huntington, de la paralysie cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la
moelle épinière, des crises épileptiques, des allergies, des maux de tête, de l'insomnie, des
infections intestinales bactériennes et des parasites, des infections cutanées bactériennes, des
entérites bactériennes, des troubles et des maladies oculaires; médicaments pour les humains,
nommément anesthésiques à usage chirurgical, anesthésiques dentaires, anesthésiques
généraux et anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément préparations antiinflammatoires et analgésiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des troubles et des maladies oculaires, pour le traitement des infections intestinales bactériennes
et des parasites, des infections cutanées bactériennes, des entérites bactériennes et pour le
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traitement du diabète, ainsi que préparations anti-infectieuses, préparations antivirales,
antibiotiques, préparations antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des infections cutanées
virales, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie,
des glucagonomes, des maladies de l'appareil locomoteur, des maladies cardiovasculaires et
cérébrovasculaires, des maladies cardiopulmonaires, du dysfonctionnement sexuel, des maladies
et des troubles oncologiques, des maladies et des troubles hématologiques, des maladies des
yeux, des maladies et des troubles respiratoires, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle
épinière, des crises épileptiques, des maladies gastro-intestinales, des troubles hormonaux, des
dermatites, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la
schizophrénie, des troubles bipolaires et des maladies auto-immunes; laque dentaire; encens
insectifuge; produits de purification de l'air; désinfectants à usage domestique pour l'hygiène;
agents d'administration de médicaments sous forme de capsules permettant la libération contrôlée
de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; préparations de médecine chinoise,
nommément remèdes traditionnels chinois pour le traitement du rhume, des maux de tête, de la
toux, de l'insomnie et pour la santé et le bien-être en général; aliments diététiques à usage
médical pour la prévention et le traitement des carences en fer et de l'anémie chez les humains.
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Numéro de la demande 2,062,000
Numéro d'enregistrement international 1331792
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

KOTEL, Irfan
Esslingerstraße 6
73760 Ostfildern
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Resimdo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 17
(1) Pellicules de polymères pour le revêtement et la protection des planchers, des murs, du
mobilier, des portes, des carreaux muraux, des cadres de fenêtre, des appuis de fenêtre, des
surfaces vitrées; films plastiques pour le revêtement et la protection des planchers, des murs, du
mobilier, des portes, des carreaux muraux, des cadres de fenêtre, des appuis de fenêtre, des
surfaces vitrées; feuilles de polyéthylène pour le revêtement et la protection des planchers, des
murs, du mobilier, des portes, des carreaux muraux, des cadres de fenêtre, des appuis de fenêtre,
des surfaces vitrées; films antiéblouissement pour vitres; feuilles de cellulose recyclée pour
utilisation comme revêtements de surface pour le revêtement et la protection des planchers, des
murs, du mobilier, des portes, des carreaux muraux, des cadres de fenêtre, des appuis de fenêtre,
des surfaces vitrées; pellicules cellulosiques pour utilisation comme revêtements de surface pour
le revêtement et la protection des planchers, des murs, du mobilier, des portes, des carreaux
muraux, des cadres de fenêtre, des appuis de fenêtre, des surfaces vitrées; films décoratifs en
plastique, en polyéthylène, en polymères et en cellulose pour mobilier; feuilles pour portes en
plastique, en polyéthylène, en polymères et en cellulose; films décoratifs en plastique, en
polyéthylène, en polymères et en cellulose pour murs; bandes et bordures adhésives, à savoir
rubans de protection pour la décoration de revêtements de sol et de revêtements muraux, autres
qu'en tissu et non conçus pour le bureau ou la maison.

Classe 27
(2) Papiers peints autocollants [autres qu'en tissu]; revêtements muraux, autres qu'en tissu,
nommément revêtements muraux en vinyle, revêtements muraux décoratifs adhésifs, bordures, à
savoir décorations murales, en l'occurrence revêtements muraux, papiers peints, à savoir
revêtements muraux décoratifs adhésifs, panneaux muraux décoratifs adhésifs; revêtements de
sol, autres qu'en tissu, nommément carreaux de sol en linoléum, revêtements de sol en vinyle,
linoléum pour couvrir le sol, tapis de protection emboîtables, tapis emboîtables, revêtements de
sol en vinyle, tapis en vinyle, bordures de sol décoratives emboîtables et adhésives, revêtements
de sol magnétiques en vinyle, tapis magnétiques en vinyle.

2,062,000

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1545

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers; services de vente en gros et au détail, y compris par
Internet, dans les domaines suivants : pellicules de polymères pour le revêtement et la protection
des planchers, des murs, du mobilier, des portes, des carreaux muraux, des cadres de fenêtre,
des appuis de fenêtre et des surfaces vitrées, films plastiques pour le revêtement et la protection
des planchers, des murs, du mobilier, des portes, des carreaux muraux, des cadres de fenêtre,
des appuis de fenêtre et des surfaces vitrées, feuilles de polyéthylène pour le revêtement et la
protection des planchers, des murs, du mobilier, des portes, des carreaux muraux, des cadres de
fenêtre, des appuis de fenêtre et des surfaces vitrées, films antiéblouissement pour vitres, feuilles
de cellulose recyclée pour utilisation comme revêtements de surface pour le revêtement et la
protection des planchers, des murs, du mobilier, des portes, des carreaux muraux, des cadres de
fenêtre, des appuis de fenêtre et des surfaces vitrées, pellicules cellulosiques pour utilisation
comme revêtements de surface pour le revêtement et la protection des planchers, des murs, du
mobilier, des portes, des carreaux muraux, des cadres de fenêtre, des appuis de fenêtre et des
surfaces vitrées, films décoratifs pour mobilier, feuilles pour portes, films décoratifs pour murs,
films décoratifs pour cuisines, films décoratifs pour carreaux, papiers peints adhésifs, revêtements
muraux, nommément revêtements muraux en vinyle, revêtements muraux décoratifs adhésifs,
bordures, à savoir décorations murales, en l'occurrence revêtements muraux, papiers peints, à
savoir revêtements muraux décoratifs adhésifs, panneaux muraux décoratifs adhésifs,
revêtements de sol, nommément carreaux de sol en linoléum, revêtements de sol en vinyle,
linoléum pour couvrir le sol, tapis de protection emboîtables, tapis emboîtables, revêtements de
sol en vinyle, tapis en vinyle, bordures de sol décoratives emboîtables et adhésives, revêtements
de sol magnétiques en vinyle, tapis magnétiques en vinyle.

Classe 37
(2) Services d'application de feuilles, notamment de films décoratifs sur des murs, des portes, des
planchers, des carreaux, du mobilier et des façades de modules de cuisine.

Classe 41
(3) Organisation de conférences, d'ateliers et de cours de formation dans le domaine des feuilles
pour murs, portes, planchers, carreaux, mobilier et façades de modules de cuisine.
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Numéro de la demande 2,062,002
Numéro d'enregistrement international 1558987
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-08-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Spinex Pty Ltd
SUITE 3, 138 MAIN STREET
OSBORNE PARK WA 6017
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spinex Mud Spinner
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Centrifugeuses (machines); centrifugeuses industrielles; broyeurs centrifuges.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
2077333 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,063,220
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GoodMorning.com Inc.
#630, 9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM BIGGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
(1) Lits; lits réglables; lits pliants; lits d'eau; lits en bois; canapés-lits; bases de lit; cadres de lit;
oreillers; matelas; matelas; surmatelas; matelas pneumatiques et matelas à ressorts.

Classe 24
(2) Couvre-lits; dessus-de-lit; couettes; édredons; couvertures; couvertures de lit; draps; draps;
ensembles de draps et housses de matelas.

Services
Classe 35
Vente au détail de lits, de cadres de lit, de bases de lit, de canapés-lits, d'oreillers, de matelas, de
surmatelas, de housses de matelas, de couettes, d'édredons, de couvre-lits, de couvertures et de
draps; (2) Vente en ligne de lits, de cadres de lit, de bases de lit, de canapés-lits, d'oreillers, de
matelas, de surmatelas, de housses de matelas, de couettes, d'édredons, de couvre-lits, de
couvertures et de draps.
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Numéro de la demande 2,063,410
Numéro d'enregistrement international 1559626
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Wuhan Maoren Yunshang Technology Co. Ltd
No 9, 2nd Fengshu Road,
Economic & Technology
Development Zone, Wuhan
Hubei
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 24
Étiquettes en matières textiles; drap feutré; linge de maison, nommément linge de lit et de toilette;
linge de lit; nappes autres qu'en papier; portières; housses en tissu ajustées pour couvercles de
toilette; banderoles en tissu ou en plastique.
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Numéro de la demande 2,064,697
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

BeTheSomm Inc.
3306-390 Cherry St
Toronto
ONTARIO
M5A0E2

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

Produits
Classe 09
Applications logicielles téléchargeables pour l'accès à de l'information dans le domaine du vin et
de l'alcool, nommément à de l'information sur la vente au détail concernant le vin et l'alcool, les
caractéristiques du vin et de l'alcool et les recommandations d'accords pour le vin et l'alcool;
applications logicielles téléchargeables pour l'accès à des critiques et à des recommandations
dans le domaine du vin.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément offre d'évaluations de produits et de services à des fins
commerciales publiées par des utilisateurs dans le domaine du vin par un site Web et une
application logicielle téléchargeable.

Classe 42
(2) Logiciel-service, nommément applications logicielles en ligne non téléchargeables pour l'accès
à de l'information dans le domaine du vin et de l'alcool, nommément à de l'information sur la vente
au détail concernant le vin et l'alcool, les caractéristiques du vin et de l'alcool et les
recommandations d'accords pour le vin et l'alcool; logiciel-service, nommément applications
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logicielles en ligne non téléchargeables pour l'accès à de l'information, à des critiques et à des
recommandations dans le domaine du vin.

Classe 43
(3) Offre d'information sur le vin et l'alcool nommément d'information sur la vente au détail
concernant le vin et l'alcool, les caractéristiques du vin et de l'alcool et les recommandations
d'accords pour le vin et l'alcool, au moyen d'un site Web interactif.

2,064,949

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1551

Numéro de la demande 2,064,949
Numéro d'enregistrement international 1560627
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
3-2-10, Dosho-machi,
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 541-8505
JAPAN

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

RADICAVA ORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central,
nommément de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); phagocyte de radical libre à usage
pharmaceutique; agents neuroprotecteurs, nommément préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-071017
en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,065,070
Numéro d'enregistrement international 1253878
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

C. John Munce
217 Cedar Street, #110
Sandpoint ID 83864
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUNCE DISCOVERY BURS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Burs » en dehors de la marque telle
que présentée.

Produits
Classe 10
Instruments dentaires, nommément fraises dentaires; instruments dentaires pour traitements de
canal, nommément instruments de traitement de canal pour modifier l'intérieur d'un canal
radiculaire, limes pour racines dentaires; appareils d'endodontie, nommément fraises d'endodontie.
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Numéro de la demande 2,065,711
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
IVONNE, Inc.
0116-320 Queen Street
Ottawa
ONTARIO
K1R5A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVONNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de soins esthétiques; services de salon de bronzage à l'aérographe; services de soins
esthétiques; services de salon de beauté; salons de beauté; services d'épilation à la cire pour
enlever les poils humains; services d'épilation corporelle à la cire; consultation dans le domaine
des cosmétiques; services d'analyse cosmétique pour déterminer les cosmétiques convenant le
mieux à la forme du visage et au teint d'une personne; analyse cosmétique et analyse de
couleurs; services de soins esthétiques pour le corps; services de soins esthétiques pour le corps
offerts par des spas santé; services de traitement cosmétique du corps; services de traitement
cosmétique du visage et du corps; services de tatouage cosmétique; services de traitement
cosmétique pour le corps; services de tatouage des sourcils; services de teinture des sourcils;
services de recourbement des cils; services de coloration des cils; services de pose de rallonges
de cils; services de permanente pour les cils; services de teinture des cils; services de soins du
visage; services de salon de coiffure; services de teinture capillaire; services de manucure et de
pédicure; services de manucure; manucure; massothérapie; services de massage; services de
micropigmentation; services de soins des ongles; services de salon de soins des ongles; services
de pédicure; services d'épilation permanente et de réduction permanente de la pilosité; services
de maquillage permanent par tatouage; services de maquillage permanent; services d'épilation;
offre d'information sur les services de salon de beauté; offre d'information sur les services de salon
de coiffure et de beauté; services de salon de soins de la peau; services de bronzage pour les
humains à des fins cosmétiques; services de salon de bronzage par vaporisation; services de
salon de bronzage; salons de bronzage; salons de tatouage; tatouage; services de tatouage;
services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains.
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Numéro de la demande 2,066,986
Numéro d'enregistrement international 1562186
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

David Hartigan
36 Brickfield Drive,
Crumlin,
Dublin 12
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
(1) Suppléments minéraux; suppléments à base de chanvre; suppléments vitaminiques; herbes
médicinales à base de chanvre; infusions médicinales à base de chanvre; onguents médicinaux à
base de chanvre; boissons médicinales à base de chanvre; huiles médicinales à base de chanvre;
produits médicinaux en vaporisateur à base de chanvre; thé médicinal à base de chanvre;
boissons médicinales à base de chanvre; extraits d'herbes médicinales à base de chanvre;
extraits de plantes médicinales à base de chanvre; plantes à usage médicinal à base de chanvre.

Classe 31
(2) Plants, nommément plants de chanvre; plantes à fleurs; plantes vivantes; plantes de pépinière.
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Numéro de la demande 2,067,334
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen qikela technology co. LTD
Room 301, no.8 qiaoliandong lane 1, exit B,
yangmei subway station, bantian street,
longgang district, shenzhen,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lekvey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Toile abrasive; toile et papier abrasifs; produits parfumés pour l'air ambiant; masques de
beauté; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; masques cosmétiques pour le visage; crayons
de maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les
sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de
lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; tampons d'ouate à usage
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour le démaquillage; houppettes de coton
à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; boules
de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique;
nettoyants à prothèses dentaires; crèmes dépilatoires; masques de beauté; faux sourcils; faux cils;
cire à planchers; produits épilatoires; rouges à lèvres; huiles parfumées; dentifrice; cires pour le
cuir.

Classe 08
(2) Couteaux universels; ustensiles de table; cisailles et ciseaux de jardinage; outils de jardinage;
outils à main; outils à main manuels; bêches-tarières manuelles; bêches manuelles; coups-depoing; coupe-ongles; couteaux à huîtres; pinces; rasoirs; sécateurs.

Classe 11
(3) Climatiseurs; 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; filtres à air pour climatiseurs; chauffelits; phares de vélo; lampes de bureau; batteries de cuisine électriques; ventilateurs électriques à
usage domestique; ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation;
lampes de poche électriques; chauffe-plats électriques; chancelières électriques; bouilloires
électriques; lampes électriques; bouilloires électriques; lampes germicides; lampes frontales;
lampes à incandescence; lampes infrarouges; appareils d'éclairage infrarouges; lampes de poche
à DEL; appareils d'éclairage; stérilisateurs de lait; machines de purification de l'eau à usage
municipal; lampes de manucure; lampes à l'huile; installations de purification d'huiles; installations

2,067,334

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1556

de polymérisation; ventilateurs électriques portatifs; filtres à eau portatifs utilisés en cas d'urgence
humanitaire; réservoirs d'eau sous pression; installations de purification des eaux pluviales;
ventilateurs intelligents; stérilisateurs pour biberons; stérilisateurs pour instruments médicaux;
réverbères; lampes solaires; robinets à eau courante; lampes à rayons ultraviolets pour la
désinfection de surfaces; appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets; stérilisateurs à
rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau; chauffe-mains USB; lampes UV halogènes à vapeur
métallique; machines de purification de l'eau à usage domestique; stérilisateurs d'eau.
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Numéro de la demande 2,067,418
Langue de la demande Français

Date de production 2020-12-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nutrinor Coopérative
425 rue Melançon
Saint-Bruno
QUÉBEC
G0W2L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VACHES EN LIBERTÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
Produits laitiers
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Numéro de la demande 2,067,785
Numéro d'enregistrement international 1563214
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-06-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NC FIT GROUP, INC.
548 DIVISION STREET
CAMPBELL CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées NC, le côté gauche de la lettre C étant relié au côté
droit de la lettre N, avec un rectangle irrégulier derrière la lettre C et le tracé de la carte de
Californie derrière la lettre N.

Produits
Classe 25
Articles vestimentaires de sport, nommément hauts, pantalons, vestes, articles chaussants,
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; hauts de sport; chemises à col boutonné; chapeaux;
chandails.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; services de consultation dans les domaines de
l'entraînement et de l'exercice; services de consultation dans le domaine de l'entraînement
physique; services éducatifs, nommément offre de programmes d'entraînement cognitif pour les
personnes âgées; divertissement, en l'occurrence offre d'un site Internet d'information et de
divertissement dans les domaines des potins de célébrités, des nouvelles de l'heure et du contenu
informatif dans les domaines de l'actualité, de la santé physique et mentale, du sport et de
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l'entraînement physique; services d'entraînement physique individuel et consultation connexe;
cours d'entraînement physique; services de studio d'entraînement physique, nommément offre de
cours d'exercice, de définition des muscles et d'entraînement physique en groupe.
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Numéro de la demande 2,067,811
Numéro d'enregistrement international 1562673
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Pflanzenwohlkraft GmbH
Helmholtzstrasse 2-9
10587 Berlin
GERMANY

ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa,
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Libomax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Savons, nommément savon pour la peau et savon pour le corps; huiles essentielles,
nommément huiles essentielles aromatiques et huiles essentielles à usage cosmétique;
cosmétiques, y compris additifs en mousse et en crème pour le bain, liniments pour le corps,
huiles de massage, lotions pour les pieds, crèmes pour les pieds et baumes pour les pieds.

Classe 05
(2) Médicaments, produits chimiques à usage médical et pour les soins de santé, médicaments
pharmaceutiques, tous les produits susmentionnés pour l'augmentation de la puissance
masculine; produits, préparations et substances pharmaceutiques pour les humains pour le
traitement des problèmes ayant trait à la virilité et à la puissance masculine; médicaments sans
ordonnance pour le traitement des problèmes ayant trait à la virilité et à la puissance masculine;
capsules à base de plantes pour l'augmentation de la puissance masculine, à usage personnel;
préparations pour l'augmentation de l'activité sexuelle; compositions pharmaceutiques; stimulants
du système nerveux central; extraits d'herbes médicinales pour le traitement des problèmes ayant
trait à la virilité et à la puissance masculine; extraits de plantes à usage pharmaceutique pour le
traitement des problèmes ayant trait à la virilité et à la puissance masculine; extraits de plantes et
d'herbes à usage médicinal pour le traitement des problèmes ayant trait à la virilité et à la
puissance masculine; préparations pharmaceutiques pour entraîner une érection; préparations
pour la stimulation sexuelle; suppléments et additifs alimentaires pour le bien-être général et pour
le traitement des problèmes ayant trait à la virilité et à la puissance masculine; suppléments
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre à usage médical, nommément pour
utilisation come supplément diététique; protéines en poudre alimentaires pour les humains, pour
compléter l'alimentation; produits alimentaires et substances diététiques à usage médical pour le
traitement des problèmes ayant trait à la virilité et à la puissance masculine; médicaments pour les
humains pour le traitement des problèmes ayant trait à la virilité et à la puissance masculine;
substances diététiques à usage médical pour le traitement des problèmes ayant trait à la virilité et
à la puissance masculine; préparations hygiéniques à usage médical pour le traitement des
problèmes ayant trait à la virilité et à la puissance masculine; préparations pharmaceutiques et
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hygiéniques pour le traitement des problèmes ayant trait à la virilité et à la puissance masculine;
emplâtres, matériel de pansement; pansements médicaux; suppléments nutritifs minéraux;
préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson; vitamines en comprimés;
vitamines en comprimés effervescents; préparations de mélanges de vitamines; préparations
vitaminiques, à savoir suppléments alimentaires; préparations de multivitamines; préparations
vitaminiques; suppléments alimentaires minéraux; suppléments probiotiques; suppléments
vitaminiques; suppléments vitaminiques liquides; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines
et préparations vitaminiques; alcool à friction.

Services
Classe 44
Services d'hygiène et de soins de beauté pour les humains.
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Numéro de la demande 2,068,068
Numéro d'enregistrement international 1563548
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Moberg Pharma AB (publ)
Gustavslundsvägen 42, 5 tr
SE-167 51 Bromma
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERBICORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Préparations non médicales pour les humains, nommément préparations non médicales
antifongiques pour les ongles et la peau; détergents pour la maison.

Classe 05
(2) Préparations médicales pour les humains, nommément préparations médicales antifongiques
pour les ongles et la peau; réactifs de test diagnostique pour le diagnostic des infections fongiques
des ongles et de la peau; savons liquides désinfectants, nommément solutions, nommément
peroxyde d'hydrogène à usage médical, antibactériens en vaporisateur et lingettes désinfectantes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018318364 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,068,149
Numéro d'enregistrement international 1563061
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tobias Müller; Robin Koch
Thaerstraße 37
10249 Berlin
GERMANY

ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto,
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYEMAZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Cadres pour oeuvres d'art; supports à photos; reproductions artistiques; épreuves
photographiques; reproductions de photos sur de la toile; reproductions de photos sur du métal;
reproductions de photos sur du papier; reproductions de photos sur du verre acrylique.

Services
Classe 40
(1) Développement de photos; impression de photos; impression d'images et de photos stockées
numériquement; services d'impression de photos numériques, nommément impression de photos
à partir de fichiers numériques sur du papier, de la toile, du métal et du verre acrylique. .

Classe 41
(2) Photographie; composition photographique pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018232713 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 2,069,753
Numéro d'enregistrement international 1564598
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TAIZHOU WEIOU AUTO PARTS CO., LTD.
JieFangTang Farm,
YuCheng Street, YuHuan City
317600 ZheJiang Province
CHINA

LEI ZHOU
(WITMART INC), 34 King Street East Suite
500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 07
Pompe hydraulique; pompe à huile pour automobiles; pompe à eau pour automobiles; pompe à
huile pour moteurs d'automobiles; pompe à essence pour moteurs d'automobiles; régulateur de
pression; pompes, à savoir pièces de machines et de moteurs; moufles à roue à denture droite, à
savoir pièces de machines; robinets, à savoir pièces de machines et de moteurs; robinets, à savoir
pièces de machine et de moteurs; actionneurs de valve hydrauliques, à savoir pièces de machine.
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Numéro de la demande 2,069,805
Numéro d'enregistrement international 1564224
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAPS NQBTR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre de capital de risque, de capital de développement, de
capital privé et de fonds d'investissement dans le domaine des sciences biologiques; affaires
monétaires, nommément acceptation de dons de bienfaisance en argent; services de collecte de
fonds à des fins caritatives et commandite financière dans le domaine des sciences biologiques.

Classe 42
(2) Services technologiques et recherche connexe, nommément offre d'information technologique,
de consultation technologique et de recherche technologique dans le domaine des sciences
biologiques; services scientifiques et recherche connexe, nommément offre d'information
scientifique, de consultation scientifique et de recherche scientifique dans le domaine des
sciences biologiques; analyse et recherche industrielles dans le domaine des sciences biologiques.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément offre d'information sur la recherche médicale dans le domaine
des sciences biologiques; recherche médicale; services de soins de santé pour animaux,
nommément services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté, nommément services de soins de
beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de
coiffure et des salons de massage; services d'agriculture, d'aquaculture, d'horticulture et de
foresterie ayant trait à l'utilisation de technologies pour réduire les effets sur l'environnement, offrir
à la prochaine génération des récoltes saines, développer une source de protéines durable et
prévenir les pertes agricoles et alimentaires.
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Numéro de la demande 2,069,821
Numéro d'enregistrement international 1564713
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Moberg Pharma AB (publ)
Gustavslundsvägen 42, 5 tr
SE-167 51 Bromma
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERCLARA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Préparations non médicales pour les humains, nommément préparations non médicales
antifongiques pour les ongles et la peau; détergents pour la maison.

Classe 05
(2) Préparations médicales pour les humains, nommément préparations médicales antifongiques
pour les ongles et la peau; réactifs de test diagnostique pour le diagnostic des infections fongiques
des ongles et de la peau; savons liquides désinfectants, nommément solutions, nommément
peroxyde d'hydrogène à usage médical, antibactériens en vaporisateur et lingettes désinfectantes.
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Numéro de la demande 2,069,832
Numéro d'enregistrement international 1564574
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Moberg Pharma AB (publ)
Gustavslundsvägen 42, 5 tr
SE-167 51 Bromma
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERBZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Préparations non médicales pour les humains, nommément préparations non médicales
antifongiques pour les ongles et la peau; détergents pour la maison.

Classe 05
(2) Préparations médicales pour les humains, nommément préparations médicales antifongiques
pour les ongles et la peau; réactifs de test diagnostique pour le diagnostic des infections fongiques
des ongles et de la peau; savons liquides désinfectants, nommément solutions, nommément
peroxyde d'hydrogène à usage médical, antibactériens en vaporisateur et lingettes désinfectantes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018318527 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,071,621
Numéro d'enregistrement international 1565169
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Moberg Pharma AB (publ)
Gustavslundsvägen 42, 5 tr
SE-167 51 Bromma
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERBRIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Préparations non médicales pour les humains, nommément préparations non médicales
antifongiques pour les ongles et la peau; détergents pour la maison.

Classe 05
(2) Préparations médicales pour les humains, nommément préparations médicales antifongiques
pour les ongles et la peau; réactifs de test diagnostique pour le diagnostic des infections fongiques
des ongles et de la peau; savons liquides désinfectants, nommément solutions, nommément
peroxyde d'hydrogène à usage médical, antibactériens en vaporisateur et lingettes désinfectantes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018318062 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,072,841
Langue de la demande Français

Date de production 2020-12-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS,
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTANT AGE REWIND PERFECTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Maquillage.
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Numéro de la demande 2,072,844
Langue de la demande Français

Date de production 2020-12-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS,
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTANT ANTI AGE PERFECTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Maquillage.
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Numéro de la demande 2,073,423
Numéro d'enregistrement international 1566064
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

GIORGIO ARMANI S.P.A.
Via Borgonuovo, 11
I-20121 MILANO (Milano)
ITALY

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 à main; sacs de voyage; mallettes; serviettes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir;
portefeuilles; serviettes en cuir; étuis porte-clés en cuir et en peaux; porte-monnaie; valises; sacs à
cosmétiques vendus vides; sacs de sport; sacs de soirée et sacs à bandoulière pour femmes;
sacs à provisions en cuir; sacs d'école; housses à vêtements de voyage; housses à costumes de
voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs à couches; sacs à dos; sacs de type
Boston; malles; sacs polochons; sacs court-séjour; bagages à main; sacoches; sacs d'opéra;
mallettes de toilette vides; cuirs bruts; étuis et boîtes en cuir; sacs en cuir pour l'emballage;
sangles en cuir; parapluies; laisses en cuir; articles de sellerie.

Classe 25
(2) Manteaux; vestes; pantalons; jupes; hauts, nommément hauts de sport, hauts de bikini, hauts
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts tissés,
débardeurs; imperméables; pardessus; ceintures; bretelles pour vêtements; costumes; vestes
matelassées; chasubles; jeans; robes; mantes; parkas; chemises; tee-shirts; chandails; sousvêtements; nuisettes, à savoir vêtements de nuit; robes de chambre; costumes de bain;
déshabillé; maillots de bain; robes de chambre; châles; mouchoirs de cou; foulards; cravates;
cravates; chandails molletonnés; gilets de corps; polos; combinés-slips; shorts; combinaisons
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(vêtements), nommément ensembles d'entraînement, complets, combinaisons-pantalons, tenues
de détente; robes de mariage; bas; chaussettes; chaussures; pantoufles; couvre-chaussures;
bottes de caoutchouc; sabots en bois; semelles pour articles chaussants; tiges de chaussure,
nommément tiges de botte, tiges de chaussure; bottes; bottes de ski; bottes d'hiver; demi-bottes;
chaussures ou sandales en sparte; sandales; sandales de bain; gants; mitaines; chapeaux et
casquettes; visières (couvre-chefs).

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018225856 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,073,482
Numéro d'enregistrement international 1567316
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Batal, Ziad
c/o Keats Gatien, LLP
120 S. El Camino Dr., Suite 207
Beverly Hills CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

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

ZOUZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
Combinaisons d'aliments préemballés composées principalement de viande et d'au moins un des
aliments suivants : légumes, riz, pâtes alimentaires, oeufs, fromage, assaisonnements et sauces,
prêts à être cuits et à être assemblés comme repas; combinaisons d'aliments préemballés
composées principalement de substituts de viande et d'au moins un des aliments suivants :
légumes, riz, pâtes alimentaires, oeufs, fromage, assaisonnements et sauces, prêts à être cuits et
à être assemblés comme repas; combinaisons d'aliments préemballés composées principalement
de poisson et d'au moins un des aliments suivants : légumes, riz, pâtes alimentaires, oeufs,
fromage, assaisonnements et sauces, prêts à être cuits et à être assemblés comme repas;
combinaisons d'aliments préemballés composées principalement de volaille et d'au moins un des
aliments suivants : légumes, riz, pâtes alimentaires, oeufs, fromage, assaisonnements et sauces,
prêts à être cuits et à être assemblés comme repas; combinaisons d'aliments préemballés
composées principalement de légumes et d'au moins un des aliments suivants : riz, pâtes
alimentaires, oeufs, fromage, assaisonnements et sauces, prêts à être cuits et à être assemblés
comme repas; plats préparés et emballés composés principalement de viande et d'au moins un
des aliments suivants : légumes, riz, pâtes alimentaires, oeufs, fromage, assaisonnements,
sauces; plats préparés et emballés composés principalement de substituts de viande et d'au
moins un des aliments suivants : légumes, riz, pâtes alimentaires, oeufs, fromage,
assaisonnements, sauces; plats préparés et emballés composés principalement de poisson et
d'au moins un des aliments suivants : légumes, riz, pâtes alimentaires, oeufs, fromage,
assaisonnements, sauces; plats préparés et emballés composés principalement de volaille et d'au
moins un des aliments suivants : légumes, riz, pâtes alimentaires, oeufs, fromage,
assaisonnements, sauces; plats préparés et emballés composés principalement de légumes et
d'au moins un des aliments suivants : riz, pâtes alimentaires, oeufs, fromage, assaisonnements,
sauces; plats cuits emballés, réfrigérés et prêts à réchauffer composés principalement de viande
et d'au moins un des aliments suivants : légumes, riz, pâtes alimentaires, oeufs, fromage,
assaisonnements, sauces; plats cuits emballés, réfrigérés et prêts à réchauffer composés
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principalement de substituts de viande et d'au moins un des aliments suivants : légumes, riz, pâtes
alimentaires, oeufs, fromage, assaisonnements, sauces; plats cuits emballés, réfrigérés et prêts à
réchauffer composés principalement de poisson et d'au moins un des aliments suivants : légumes,
riz, pâtes alimentaires, oeufs, fromage, assaisonnements, sauces; plats cuits emballés, réfrigérés
et prêts à réchauffer composés principalement de volaille et d'au moins un des aliments suivants :
légumes, riz, pâtes alimentaires, oeufs, fromage, assaisonnements, sauces; plats cuits emballés,
réfrigérés et prêts à réchauffer composés principalement de légumes et d'au moins un des
aliments suivants : riz, pâtes alimentaires, oeufs, fromage, assaisonnements, sauces.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88940150 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,073,658
Numéro d'enregistrement international 1567102
Langue de la demande Français

Date de production 2020-11-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MARK HOLDING SARL
19, rue du Verger
L-2665 Luxembourg
LUXEMBOURG

CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal,
QUÉBEC, H3C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Little Marcel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Appareils pour l'enregistrement du son, nommément, enregistreurs audio, CD-ROMs vierges pour
l'enregistrement de sons; appareils pour la transmission du son, nommément, haut-parleurs, hautparleurs à amplificateur incorporé, enceintes acoustiques; appareils pour la reproduction du son,
nommément, platines tourne-disque, lecteur MP3, disques d'enregistrement sonore.
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Numéro de la demande 2,074,329
Numéro d'enregistrement international 1567883
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc.
One New Bond Street
Worcester MA 01615-0008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERAGLIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Nitrure de bore comme matériau de revêtement sous forme liquide pour applications à haute
température, nommément pour le forgeage, le pressage à chaud, l'extrusion des métaux, le
démoulage, le formage superplastique et le formage plastique rapide.

Classe 02
(2) Revêtement pour matériaux réfractaires à contact avec le métal fondu, métaux et équipement,
nommément composés de revêtement, en l'occurrence nitrure de bore utilisé sur les surfaces de
céramique, de métal, de graphite et de verre pour la protection contre les hautes températures, la
lubrification et la résistance à la corrosion.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88587817 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,074,433
Numéro d'enregistrement international 1567980
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
OMEF-GROUP S.R.L.
Regione Bressiche 76/A
I-15070 TAGLIOLO MONFERRATO
ITALY

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 OMEF en caractères de fantaisie, à la gauche duquel figure le
mot GROUP ayant subi une rotation de 90° (marque de commerce figurative).

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots de la marque n'ont aucune signification particulière (et sont donc
intraduisibles).

Produits
Classe 07
Outils électriques pour activités d'aménagement paysager et de foresterie, nommément grappins
coupeurs, émondoirs de foresterie, broyeurs à lames, tondeuses hydrauliques, taille-haies;
grappins, cisailles et pinces mécaniques, à savoir pièces pour machinerie forestière mécanique de
cisaille et de coupe; scies électriques; machines à moteur mécanique et/ou hydraulique,
nommément émondoirs, grappins fendeurs, tondeuses à gazon, coupe-souches, tailleuses de
haies, tarières; outils de foresterie, à savoir pièces de machine, nommément lames pour scies
électriques, broyeurs à lames mécaniques; équipement pour machines servant à l'extraction de
matières du sol lors de travaux d'agriculture, de terrassement et de construction, nommément
lames pour moissonneuses-batteuses et machines à récolter le bois d'oeuvre.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
2020000084790 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,074,514
Numéro d'enregistrement international 1568298
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BYQUEMZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 746920 en
liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,074,547
Numéro d'enregistrement international 1567550
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Stichting BDO
Philitelaan 73
Eindhoven
NL-5617 AM
NETHERLANDS

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 vert émeraude
(RVB : 237, 26, 59) et le gris anthracite (RVB : 64, 64, 64) sont revendiqués comme
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot RETHINK, dont la partie RE est
vert émeraude (RVB : 237, 26, 59) et la partie THINK est gris anthracite (RVB : 64, 64, 64). Le
dessin stylisé à gauche est constitué de boules reliées entre elles par des lignes gris anthracite
(RVB : 64, 64, 64) et vert émeraude (RVB : 237, 26, 59); tous les éléments susmentionnés figurent
sur un arrière-plan blanc qui sert uniquement à représenter la transparence et qui n'est pas
revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits
Classe 09
Magazine électronique dans le domaine des services de conseil aux entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
18251581 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,074,701
Numéro d'enregistrement international 1230272
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Moose Enterprise Pty Ltd
29 Grange Rd
Cheltenham VIC 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Jeux éducatifs pour enfants; jouets multiactivités pour enfants.
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Numéro de la demande 2,075,595
Numéro d'enregistrement international 1569962
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Scaramanga's Fun House GmbH
Stiftstraße 1
70173 Stuttgart
GERMANY

BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Freak
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « The Freak ».

Produits
Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément gin, brandy, whiskey, rhum, vodka et apéritifs à base de liqueur.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018193988 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,075,611
Numéro d'enregistrement international 1569605
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-07-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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
Tablettes électroniques; smartphones; dispositifs de suivi d'activité à porter sur soi; ordinateurs
blocs-notes; routeurs de réseau; téléviseurs; appareils photographiques; câbles USB pour
téléphones mobiles; fiches électriques; batteries électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44616643 en
liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,075,714
Numéro d'enregistrement international 1569509
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Other World Computing, Inc.
8 Galaxy Way
Woodstock IL 60098
UNITED STATES OF AMERICA

JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thunderblade
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Dispositifs de stockage informatique, nommément disques à mémoire flash vierges; matériel
informatique pour le téléversement, le stockage, la récupération, le téléchargement, la
transmission et la livraison de contenu numérique; port d'accès aux données pour utilisation avec
des panneaux électriques pour connecter différents dispositifs de données et dispositifs
électriques, nommément du matériel informatique USB, des adaptateurs USB, des concentrateurs
USB et des cartes de ports USB; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; supports de
fixation pour matériel informatique; dispositif de stockage à semi-conducteurs, nommément une
mémoire non volatile à circuits intégrés, nommément disques durs électroniques; disques durs
vierges; cartes mémoire flash vierges; boîtiers de disques durs; matériel informatique; dispositifs
de stockage informatique, nommément sous-systèmes mémoire à accès rapide pour le stockage
et la sauvegarde de données électroniques, que ce soit localement ou sur un réseau de
télécommunication, nommément mémoire vive (cartes mémoire vive), cartes d'extension de
mémoire, mémoires à semi-conducteurs, à savoir mémoires d'ordinateur; disques durs externes;
interfaces et périphériques pour ordinateurs, nommément cartes d'interface pour ordinateurs,
cartes d'interface réseau, câbles de transmission de données; systèmes de sauvegarde avec
disque dur amovible, nommément lecteurs de disque, lecteurs et pilotes de disque numérique,
disques durs externes.
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Numéro de la demande 2,075,895
Numéro d'enregistrement international 1570217
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

NEAT HOME LIMITED
15 Warwick Road
STRATFORD-UPON-AVON CV37 6YW
UNITED KINGDOM

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) Produits nettoyants tout usage; produits pour parfumer l'air; savons pour la maison; détergents
ménagers; détersif; produits dégraissants en vaporisateur, à savoir produits dégraissants pour la
maison; parfums d'ambiance à vaporiser; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour
planchers; cires à planchers liquides; produits nettoyants pour tapis; nettoyants pour carreaux de
sol et carreaux muraux; nettoyants pour tissus d'ameublement; nettoyants pour tissus; nettoyants
en vaporisateur pour textiles; produits nettoyants pour toilettes; produits de nettoyage de fenêtres;
nettoyants à vitres [produits de polissage]; nettoyants à vitres en vaporisateur; détergents à lessive
à usage domestique; détergents à lessive commerciaux; liquides à lessive; savon à lessive; savon
liquide pour la lessive; assouplissant pour la lessive; agents de rinçage pour la lessive; savon
liquide pour la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; détergents liquides pour lave-vaisselle;
produits nettoyants pour véhicules; produits nettoyants pour pare-brise; liquides nettoyants pour
pare-brise; produits nettoyants pour les mains; produits de lavage des cheveux; savons à usage
personnel; savon liquide pour les cheveux et le corps; produits nettoyants et rafraîchissants en
vaporisateur pour la peau; nettoyants pour la peau [non médicamenteux]; recharges pour
distributeurs de savon à mains.

Classe 05
(2) Détergents antibactériens; antibactériens en vaporisateur; savon antibactérien; savon à mains
liquide antibactérien; produits nettoyants antiseptiques.

Classe 21
(3) Bouteilles en plastique; bouteilles biodégradables; bouteilles compressibles vides;
vaporisateurs vides; becs pulvérisateurs en plastique; vaporisateurs de parfum [vendus vides];
distributeurs de savon; distributeurs de détergent.

2,076,146

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1585

Numéro de la demande 2,076,146
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHENZHEN CHUJIN NETWORK
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapushequ, Bantian St., Longgang Dist.
shenzhen,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aoutecen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules; crampons anti-dérapage pour pneus; alarmes
antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour automobiles; ressorts d'amortisseurs de véhicules
moteurs; barges; bateaux; garnitures de freins pour véhicules; freins de véhicules; canoës;
bossoirs d'embarcations; indicateurs de direction pour véhicules; dispositifs pour dégager les
bateaux; portes de véhicules; klaxons de véhicules moteurs; moyeux de roues de véhicules; portebagages pour véhicules; filets porte-bagages pour véhicules; mâts pour bateaux; bateaux à
moteur; avirons; pagaies; tolets; gouvernails de bateaux; housses de sièges de véhicule; navires;
couchettes pour véhicules; godilles; valves pour pneus de véhicules; sièges de véhicules; roues
d'automobiles; essuie-glaces; pare-brise; yachts
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Numéro de la demande 2,076,157
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHENZHEN CHUJIN NETWORK
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapushequ, Bantian St., Longgang Dist.
shenzhen,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Astibym
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
anémomètres; disques optiques vierges; obturateurs d'appareil photo; cordonnets pour téléphones
mobiles; ordinateurs; câbles de données; transformateurs; tableaux d'affichage électronique;
tuyaux à incendie; compteurs Geiger; paratonnerres; haut-parleurs; micromètres; microphones;
microscopes; aiguilles pour tourne-disques; compteurs de particules pour mesurer la qualité de
l'air; podomètres; machines de bureau à cartes perforées; tourne-disques; timbres-avertisseurs;
bouées de signalisation; bobines pour caméras; tablettes électroniques; magnétophones;
récepteurs téléphoniques; fils téléphoniques; compte-fils; visiophones; machines à voter
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Numéro de la demande 2,076,158
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SHENZHEN CHUJIN NETWORK
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapushequ, Bantian St., Longgang Dist.
shenzhen,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mxzzand
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
anémomètres; disques optiques vierges; obturateurs d'appareil photo; cordonnets pour téléphones
mobiles; ordinateurs; câbles de données; transformateurs; tableaux d'affichage électronique;
tuyaux à incendie; compteurs Geiger; paratonnerres; haut-parleurs; micromètres; microphones;
microscopes; aiguilles pour tourne-disques; compteurs de particules pour mesurer la qualité de
l'air; podomètres; machines de bureau à cartes perforées; tourne-disques; timbres-avertisseurs;
bouées de signalisation; bobines pour caméras; tablettes électroniques; magnétophones;
récepteurs téléphoniques; fils téléphoniques; compte-fils; visiophones; machines à voter
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Numéro de la demande 2,077,263
Numéro d'enregistrement international 1570736
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-09-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9
58513 Lüdenscheid
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Küberit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
(1) Revêtements de sol, de plafond, de mur et de façade en métal, rails profilés en métal pour la
construction, notamment pièces de finition pour le raccordement et le nivellement; bandes
profilées en métaux non ferreux.

Classe 08
(2) Outils manuels de coupe et de pose de bandes profilées et de planchers.

Classe 19
(3) Bandes profilées en plastique mou et dur; revêtements de sol, de plafond, de mur et de façade
autres qu'en métal; rails profilés autres qu'en métal pour la construction, notamment pièces de
finition pour le raccordement et le nivellement.

Services
Classe 35
Vente au détail de bandes profilées pour les murs et les planchers en tous genres; services de
vente au détail d'outils manuels de construction; services de vente au détail d'outils manuels pour
la construction; vente en gros de bandes profilées pour les murs et les planchers en tous genres;
services de vente en gros d'outils manuels pour la construction; services de vente en gros d'outils
manuels de construction; vente au détail et vente en gros de matériaux de construction.
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Numéro de la demande 2,077,775
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Solaires Entreprises Inc.
300-1095 McKenzie Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8P2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MorphoColor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Cellules et modules photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la production d'électricité
solaire; onduleurs photovoltaïques; piles solaires; piles solaires; panneaux solaires pour la
production d'électricité.
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Numéro de la demande 2,078,405
Langue de la demande Français

Date de production 2021-01-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN, société en
commandite par actions
23, place des Carmes-Déchaux
63000 CLERMONT-FERRAND,
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTION FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Dispositifs d'avertissement de dégonflage de pneumatiques; dispositifs électroniques de
surveillance et de diagnostic de pneumatiques; système électronique de surveillance des
pneumatiques pour fournir des informations sur les paramètres opérationnels d'un pneumatique de
véhicule, nommément applications logicielles pour dispositifs mobiles pour la surveillance et la
gestion d'informations sur l'état des pneumatiques de véhicules; appareils électroniques de
transmission d'informations et de données sur la pression et la température des pneumatiques
d'un véhicule; capteurs à biopuces, à ultrasons, capteurs d'accélération, capteurs de position,
capteurs de distance, capteurs de niveau d'huile, capteurs de niveaux liquide, capteurs de
pression, capteurs de vibrations, capteurs infrarouges, capteurs optiques, capteurs pour
déterminer la vitesse; détecteurs à ultrasons, détecteurs à ultrasons d'objet pour véhicules,
détecteurs de chaleur, détecteurs de mouvements, détecteurs thermiques; piles à combustibles;
systèmes et composants de piles à combustible pour générateur électrique, fixes et portables;
appareils pour la recharge d'accumulateurs électriques pour véhicules; redresseurs de courant
électrique; convertisseurs électriques, onduleurs et régulateurs de voltage pour véhicules;
programmes d'ordinateurs et logiciels d'interrogation de bases de données, nommément logiciels
de création de bases de données interrogeables; supports de traitement, de stockage
d'informations et de données pour ordinateurs et appareils périphériques pour ordinateurs,
nommément serveurs de bases de données informatiques, serveurs de réseaux, serveurs dédiés,
serveurs Internet, bandes vierges pour le stockage de données informatiques, dispositifs de
stockage de données en tant que bandes magnétiques, de cassettes, de disques, serveurs de
réseau de stockage informatique (SAN), cartes USB, clés USB, clés Web USB; logiciels et
applications pour dispositifs mobiles pour recevoir, traiter, analyser, transmettre et afficher des
informations sur l'état d'un véhicule terrestre et de ses parties constitutives, l'état de remorques
utilitaires et de leurs parties constitutives, ainsi que sur l'état des pneumatiques et du niveau de
pression de ces pneumatiques; logiciels, bases de données et matériels informatiques en vue de
la gestion de véhicules, de remorques et de pneumatiques, nommément appareils de navigation
pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués, analyseurs informatisés de moteurs de
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véhicules, de pression des pneus et de leur état, enregistreurs électroniques de données pour
véhicules terrestres, ordinateur électroniques pour utilisation dans les véhicules à moteur,
systèmes de sécurité de véhicules; logiciels pour systèmes de navigation GPS; applications
téléchargeables pour tablettes électroniques, ordinateurs portables et téléphone mobiles pour
systèmes de navigation (GPS); logiciels sociaux interactifs permettant l'échange d'informations
entre utilisateurs en matière de navigation, de météorologie, de transport, de trafic, de voyage, de
restauration, de stations-service, de parcs de stationnement, d'aires de repos et de centres
d'entretien et réparation de véhicules. Dispositifs pour système de positionnement et de
localisation mondiaux (GPS), nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; logiciels et
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles permettant le calcul en ligne d'itinéraires
routiers, la planification d'itinéraires à suivre en véhicules de tout type et à pied. Logiciels et
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles permettant la gestion d'informations en
matière touristique, de transport, de trafic, de voyage, de restauration, de stations-service, de
parcs de stationnement, d'aires de repos et de centres d'entretien et réparation de véhicules;
logiciels et applications téléchargeables pour dispositifs mobiles permettant la fourniture
d'informations et de conseils en matière touristique, de transport, de trafic, de voyage, de
restauration, de stations-service, de parcs de stationnement, d'aires de repos, de centres
d'entretien et de réparation de véhicules; logiciels et applications téléchargeables pour dispositifs
mobiles d'aide en ligne à la préparation et à la planification aux voyages, aux itinéraires de
voyages et aux visites touristiques; bases de données informatiques en matière d'itinéraires
routiers, de transport et de trafic, de voyages, de tourisme, de restauration, de stations-service, de
parcs de stationnement, d'aires de repos et de centres d'entretien et réparation de véhicules;
publications multimédia sous forme électronique disponibles en ligne, nommément cartes
routières, brochures, livrets, magazines, bulletins d'informations, revues; publications
électroniques téléchargeables disponibles en ligne en matière d'itinéraires routiers, de transport et
de trafic, de voyages, de tourisme, de restauration, de stations-service, de parcs de
stationnement, d'aires de repos et de centres d'entretien et réparation de véhicules, nommément
cartes routières, brochures, livrets, revues, bulletins d'information, magazines, guides touristiques;
livres, magazines, périodiques, bulletins d'informations, journaux, revues, guides touristiques et
cartes routières électroniques téléchargeables; câbles de démarrage; contrôleurs de pression;
vêtements de protection contre le feu; bouchons d'oreilles pour plongée; gants de sécurité pour la
protection contre les accidents et les blessures; triangles de signalisation pour véhicules en panne;
casques de protection, bandes réfléchissantes pour vêtements, masques de plongée, lunettes et
lunettes solaires (optique); étuis à lunettes; jumelles (optique); agendas et assistants numériques
personnels, appareils photographiques, programmes de jeux vidéo; calculatrice, tapis de souris,
clé USB; chargeurs USB ; câbles USB; souris d'ordinateur; batteries de secours; montres
intelligentes; imprimantes d'ordinateurs, imprimantes de réseau; housses pour ordinateurs
portables; sacoches conçues pour ordinateurs portables; accessoires pour téléphones, à savoir
housses, coques, façades, dragonnes, et brassards pour téléphones portables; écouteurs pour
téléphones, nommément casques à écouteurs, écouteurs et casques d'écoute, écouteurs pour
téléphones mobiles, écouteurs sans fil, écouteurs sans fil pour téléphones intelligents, écouteurs
téléphoniques; sacs et étuis pour téléphones portables.

Classe 12
(2) Pneumatiques pour roues de véhicules; chambres à air pour pneumatiques; bandes de
roulement pour le rechapage de pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles; chenilles en
matière élastique pour véhicules terrestres; roues pour véhicules moteurs, pour cycles et
bicyclettes, de motos, de remorques, de train d'aéronefs, supports de roues de secours pour

2,078,405

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1592

automobiles, clous et crampons antidérapants pour pneumatiques; pièces adhésives de
caoutchouc et rustines pour la réparation de chambres à air ou de pneus; pompes à air pour
automobiles, pour motocycles, pour pneus de bicyclette et leurs accessoires, nommément
adaptateurs pour valves, raccords pour pompes, embouts de remplacement pour pompe; valves
de pneumatiques, nommément valves pour pneus de véhicules; nécessaires de réparation pour
pneumatiques à savoir rustines pour la réparation de chambres à air, jauges de profondeur pour
pneus de véhicules, extracteurs de valve de pneus de véhicules; jantes de roue de véhicules
moteurs, jantes de bicyclettes, jantes de roue de véhicules, jantes de roue pour véhicules
automobiles à deux roues; chaînes antidérapantes pour pneumatiques; pare-boue; porte-bagages
pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; selles pour véhicules à deux roues
et tricycles; alarmes antivols pour véhicules; systèmes d'alarme antivol pour véhicules; sacoches
pour véhicules à deux roues et tricycles; poussettes pour enfants; gonfleurs pour pneumatiques;
balai d'essuie-glace; porte-vélos pour automobiles; porte-skis pour automobiles; housses pour
pneumatiques; housses pour vélos; enjoliveurs de roues; poignées pour guidons de bicyclettes;
boîtes en matières plastiques à ampoules pour véhicules [garnies]; porte-gourdes pour bicyclettes;
housses pour volant de véhicule; housses pour sièges de véhicule; tapis préformés pour
véhicules; servantes d'atelier [chariots]; pare-soleil pour véhicules; objets décoratifs pour roues de
véhicules.

Classe 16
(3) Articles imprimés, à savoir journaux, magazines et périodiques, livres, cartes routières et
touristiques, guides touristiques et de voyages; pochettes pour cartes routières et touristiques et
guides touristiques; autocollants pour véhicules; autocollants pour pneumatiques.

Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de sport, sous-vêtements, coupe-vent, survêtements,
imperméables, débardeurs, parkas, ponchos, anoraks, sweat shirts et vestes polaires, chemises,
chemisettes, chemisiers, polos, sweat-shirts, pull-overs, gilets, pantalons, paréos, shorts,
bermudas, pyjamas, déguisements, nommément costumes d'Halloween, costumes de mascarade;
bonnet de bain, vestes, vestons sport, vestons d'intérieurs, vestons de complets, blousons,
blouses, tabliers, ceintures; bretelles, gants (habillement), gants pour cyclistes, cravates, foulards,
bandanas, écharpes, bandeaux absorbants, bandeaux pour poignets, couvre-oreilles, chapeaux,
bérets, bonnets, châles; chaussettes, socquettes, combinaisons de travail. Bottes, bottines,
sandales, chaussures de ville et chaussures de sport, chaussons; autres articles chaussants,
nommément chaussures d'eau, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de plage, de
randonnée, de ski, de sport; semelles de chaussure.

Services
Classe 35
(1) Conseils en organisation et direction des affaires; conseils en organisation et en direction des
affaires destinés notamment aux professionnels de l'automobile et du pneumatique; organisation
d'expositions d'art, d'artisanat et de photos à buts commerciaux ou de publicité; organisation et
conduite d'opérations commerciales promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle,
nommément administration d'un programme incitatif de récompenses et de fidélisation,
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services de saisie, de traitement, de
recueil, de compilation et de systématisation au sein de bases de données informatiques
d'informations et de données relatives à la gestion de véhicules, de pneumatiques, à la localisation
de véhicules et aux itinéraires routiers; gestion de fichiers informatisés; maintenance et mise à jour
de bases de données sur le trafic et d'informations sur les voyages; fourniture d'informations et de
conseils aux consommateurs via un site web interactif sur la sélection des pneus d'automobiles,
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de moto, de bicyclettes, de remorques et d'aéronefs ainsi que sur les techniques et pratiques de
conduite automobile; informations et conseils commerciaux en matière de gestion de
pneumatiques, à savoir le choix, l'entretien, la réparation, le rechapage, le remplacement et la
pression des pneumatiques de flottes de véhicules; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs via un site web interactif en matière de localisation de véhicules à moteurs;
démonstrations de conduite de véhicules automobiles dans diverses conditions météorologiques,
diverses conditions de route et divers types de pneus pour la vente de pneus; services de vente
au détail et en gros de pneumatiques de véhicules, de chambres à air, de valves pour
pneumatiques et de pièces de véhicules; services de vente en ligne au détail et en gros de
pneumatiques de véhicules, de chambres à air, de valves pour pneumatiques et de pièces de
véhicules; promotion de produits et services de tiers par l'intermédiaire de parrainage de
manifestations sportives; services de relations publiques pour fondations et autres établissements
se consacrant à la recherche industrielle, à la formation et à l'éducation, à l'action sociale et
humanitaire, à la santé, à la vie culturelle et à la préservation du patrimoine, à la protection de
l'environnement, du sport.

Classe 37
(2) Installation, entretien, gonflage, réparation, montage, démontage, rechapage, recreusage et
remplacement de pneumatiques, de chambres à air ou de roues de véhicules et de remorques ;
conseils techniques en installation, entretien, gonflage, réparation, montage, démontage,
rechapage, recreusage et remplacement de pneumatiques, de chambres à air ou de roues de
véhicules et de remorques ; services d'équilibrage des roues ; services de réparation et d'entretien
de véhicules, de pièces détachées, d'accessoires pour véhicules ; assistance sur route en cas de
panne de véhicules liée aux pneumatiques (réparation) ; services d'informations et de conseils en
matière de réparation ou d'entretien de véhicules, de pneus, roues, parties et accessoires de
véhicules ; services relatifs à l'inspection de véhicules avant entretien et réparation ; organisation
du montage, de l'entretien, de la réparation et du remplacement de pneumatiques et de parties de
véhicules.

Classe 42
(3) Informations et conseils techniques en matière de gestion de pneumatiques, à savoir le choix,
l'entretien, la réparation, le rechapage, le remplacement et la pression des pneumatiques de
flottes de véhicules; services d'expertise relatifs au choix, à l'état, à l'entretien et la réparation de
pneumatiques, pièces détachées et accessoires de véhicules; mise à disposition d'informations et
conseils techniques via un site Web interactif dans le domaine de la localisation de véhicules et de
remorques; services de test et de contrôle de la qualité des pneumatiques et chambres à air;
services de conception de locaux commerciaux pour le commerce du pneumatique;
développement, conception, maintenance, édition, installation et mise à disposition de logiciels,
d'applications mobiles, de bases de données et de sites web; conception de logiciels pour la
compilation et la récupération d'informations concernant la localisation de véhicules, les activités et
des données sociales sur le conducteur; mise à jour des logiciels; création de bases de données
contenant des informations en matière de trafic et de voyages; études et recherches sur le
traitement des déchets.

Classe 43
(4) Services d'informations et de conseils en matière touristique (restauration), culinaire,
gastronomique, de restauration et d'hôtellerie, nommément mise à disposition d'informations en
matière d'hôtels, mise à disposition d'informations oenologiques, services d'information sur les
restaurants et les bars, services d'informations en matière d'hébergement dans le domaine du
voyage; mise à disposition d'informations et de données en matière culinaire, de gastronomie, de
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restauration et d'hôtellerie; fourniture d'informations dans le domaine des hôtels, auberges,
restaurants et bars via une base de données. Services de réservation d'hôtels et de restaurants;
mise à disposition d'évaluations de restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 20 4 673
256 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Numéro de la demande 2,080,529
Numéro d'enregistrement international 1560469
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MAISONETTE PAZARLAMA
ITHALATIHRACAT VE TICARET ANONIM
SIRKETI
Burak Mah. Sani Konukoglu
Bulvari No:223
Sehitkamil
Gaziantep
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 24
(1) Tissus tissés ou non tissés; produits textiles à usage ménager, nommément rideaux, couvrelits, draps (en tissu), taies d'oreiller, couvertures, couettes, serviettes; drapeaux, fanions,
étiquettes en matières textiles; langes; sacs de couchage pour le camping.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément robes de chambre, sous-vêtements, nommément culottes, caleçons,
bikinis, knickers, boxeurs, maillots et soutiens-gorge, ainsi que vêtements d'extérieur, nommément
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, manteaux; chaussettes, cache-nez [vêtements], châles,
bandanas, foulards, ceintures [vêtements]; articles chaussants, nommément chaussures,
pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes à visière, bérets,
casquettes [couvre-chefs], calottes.
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Numéro de la demande 2,082,060
Numéro d'enregistrement international 1573223
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Tosara Pharma Limited
Unit 146, Baldoyle Industrial Estate,
Grange Road,
Baldoyle
Dublin 13
IRELAND

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
« Sudocrem » est blanc sur un arrière-plan rouge.

Produits
Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, sauf les produits antisudorifiques; produits
de toilette non médicamenteux, nommément crèmes de soins de la peau, sauf les produits
antisudorifiques.

Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément crèmes antiseptiques pour le
traitement de l'érythème fessier, des brûlures mineures, des blessures superficielles, des coups de
soleil, de la peau sèche, de l'eczéma, des engelures, de l'acné et des plaies; crèmes antiseptiques
pour les humains et les animaux; produits médicamenteux pour la peau pour le traitement de
l'érythème fessier, des brûlures mineures, des blessures superficielles, des coups de soleil, de la
peau sèche, de l'eczéma, des engelures, de l'acné et des plaies.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2020, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2020
/02067 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,082,063
Numéro d'enregistrement international 1573906
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Walter AG
Derendingerstr. 53
72072 Tübingen
GERMANY

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
Outils de fraisage, en l'occurrence fraises à fileter pour fraiseuses. .

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018339640 en liaison avec le même genre de produits

2,082,120
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Numéro de la demande 2,082,120
Numéro d'enregistrement international 1573600
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CERAGEM CO., LTD.
10, Jeongja 1-gil, Seonggeo-eup,
Seobuk-gu, Cheonan-si
Chungcheongnam-do 31045
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 10
Appareils de massage corporel, rouleaux de massages manuels, rouleaux de massage,
vibromasseurs électriques, tapis de massage avec appareil de massage intégré, vibromasseurs,
appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; appareils et instruments médicaux,
nommément lits de massage à usage médical; matelas pneumatiques à usage médical; appareils
de thérapie électrique à basse fréquence; appareils de digitopuncture, nommément tapis
d'acupression; couvertures électriques à usage médical; coussins chauffants électriques à usage
médical; bouillottes électriques à usage médical.

2,083,702
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Numéro de la demande 2,083,702
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd.
No. 16, Wen Sha Road, Chancheng District
Foshan City, Guangdong Province, 528000
CHINA

NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC,
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 30
Sauce soya; vinaigre; sauce aux huîtres; condiment à base de pâte de soya; essence de poulet en
poudre; glutamate monosodique; sauce ketchup; chow-chow (condiment); céréales prêtes à
manger; épices; Chi you (sauce aux haricots noirs); douchi (soya noir fermenté);
assaisonnements; sauce épicée; assaisonnements; sauces pour salades; sauces au jus de
viande; relishs; sel de cuisine; sucre semoule; cassonade; morceaux de sucre cristallisé pour la
confiserie; sucre en morceaux; sucre; céréales de son d'avoine; riz; farine de blé; nouilles
déshydratées; nouilles; nouilles instantanées; riz instantané; repas en boîte composés de riz avec
de la viande, du poisson et des légumes; grignotines à base de céréales; grignotines à base de
riz; miel; amidon alimentaire; boissons non alcoolisées à base de thé; pain; levure; aromatisants
pour soupes; graines de fenouil transformées pour utilisation comme assaisonnements ou
aromatisants; graines de pavot transformées pour utilisation comme assaisonnements ou
aromatisants; aromatisants à la vanille à usage culinaire; attendrisseurs de viande à usage
domestique; bonbons; aromatisants pour café; thé; glaces alimentaires; préparations pour
raffermir la crème fouettée; gluten préparé comme produit alimentaire; assaisonnements pour
fondue chinoise.

2,083,800
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Numéro de la demande 2,083,800
Numéro d'enregistrement international 1574492
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Ganxxet Inc
4250 S Red Road
Miami FL 33155
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GANXXET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 22
(1) Cordes.

Classe 23
(2) Fil de fibres naturelles; fils textiles; fil de laine; fil.

Date de production 2020-09-24

2,084,092
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Numéro de la demande 2,084,092
Numéro d'enregistrement international 1575293
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rouge, blanc,
noir, violet, bleu et vert. Le contour de l'image est blanc, l'image contient une figure rouge stylisée
sur un arrière-plan blanc et un objectif noir au verre mauve, bleu et vert sur un carré rouge aux
coins arrondis.

Produits
Classe 09
Logiciels enregistrés pour la modification d'images, l'acquisition d'images et la visualisation
d'images; logiciels enregistrés pour la consultation, la visualisation, l'annotation, le stockage, la
modification, le téléchargement, l'affichage, le partage et la distribution d'images et de vidéos
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 80710 en
liaison avec le même genre de produits

2,084,097
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Numéro de la demande 2,084,097
Numéro d'enregistrement international 1575091
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SharkNinja Operating LLC
Suite 100, 89 A Street
Needham MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARK VACMOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Tampons nettoyants en papier pour produits d'entretien ménager.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90386335 en liaison avec le même genre de produits

2,084,120
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Numéro de la demande 2,084,120
Numéro d'enregistrement international 1574589
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sirrus, Inc.
422 Wards Corner Road
Loveland OH 45140
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FORZA est STRENGTH.

Produits
Classe 01
Monomères réactifs et oligomères réactifs comprenant au moins deux groupes vinyles pour
utilisation comme produits intermédiaires pour former de nouveaux produits chimiques, composés
polymérisables, agents de réticulation pour former des polymères réticulés et ingrédients de
préparation pour adhésifs, revêtements, scellants, composites et encres.

2,084,761
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Numéro de la demande 2,084,761
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

RIO TINTO ALCAN INC.
400-1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
Montréal
QUEBEC
H3B0E3

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

EMPOWERING A SUSTAINABLE FUTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
Alliage d'aluminium, lingots d'aluminium, aluminium sous forme de feuilles, de tiges, de barres, de
billettes, tout ce qui précède contenant de l'aluminium faible en carbones.

Services
Classe 40
(1) Fabrication d'aluminium pour des tiers; services de consultation et de conseil dans les
domaines de l'alliage d'aluminium, des lingots d'aluminium et de l'aluminium sous forme de
feuilles, de tiges, de barres, de billettes, tout ce qui précède contenant de l'aluminium à faible
teneur en carbone.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine de la fabrication d'aluminium et de métal.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines du métal
et de l'industrie des métaux.

2,085,200

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1605

Numéro de la demande 2,085,200
Langue de la demande Anglais

Date de production 2017-08-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Space Exploration Technologies Corp.
1 Rocket Road
Hawthorne, CA 90250
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de communication et de transmission par satellite, nommément transmission de contenu
audio et vidéo, d'images et de texte de tiers par satellite; offre d'accès à Internet par des réseaux à
large bande sans fil; services de communication interactive par téléphone satellite, services de
communication interactive par satellite, nommément services de communication personnelle;
services de messagerie texte, services de messagerie vocale, services de messagerie numérique
sans fil, offre de services de courriel, services de messagerie texte par satellite; services de
fournisseur d'accès à Internet, services de fournisseur de services Internet, offre d'accès à
Internet, offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre d'accès sans fil à Internet haute
vitesse; offre d'accès multiutilisateur à Internet, à des réseaux informatiques mondiaux et à des
réseaux de communication par satellite; offre d'accès à Internet par satellite; offre d'information
dans le domaine des communications par satellite sur un site Web; offre d'information dans le
domaine de l'accès à Internet par satellite sur un site Web; offre d'accès à des bases de données
électroniques et à de l'information en ligne pour l'extraction de données, d'enregistrements et de
mesures par satellite.

2,085,203
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Numéro de la demande 2,085,203
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FUJIAN HENGAN HOLDING CO., LTD
11/F, OVERSEAS DEPARTMENT HENGAN
INDUSTRIAL DISTRICT HEADQUARTERS
ANHAI TOWN, JINJIANG CITY, FUJIAN
PROVINCE, 362261
CHINA

MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Cosmétiques.

Classe 16
(2) Papier de soie; papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; lingettes en papier pour le nettoyage;
serviettes de table en papier; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; papier
hygiénique; essuie-tout.

Classe 24
(3) Tissu de coton; tissus mélangés à base de coton; serviettes en matières textiles; lingettes
démaquillantes; tissus à langer pour bébés; tissus non tissés.

2,085,372
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Numéro de la demande 2,085,372
Numéro d'enregistrement international 1575909
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Discord Inc.
444 De Haro Street, Suite 200
San Francisco CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de visage de robot formé à partir d'une silhouette stylisée de
commande de jeu vidéo analogique avec deux manches ronds en guise d'yeux.

Produits
Classe 09
(1) Logiciels et applications logicielles téléchargeables pour le réseautage social, l'envoi de
messages, de texte, de photos, d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo à d'autres
utilisateurs; logiciels téléchargeables pour tenir des conversations écrites, audio et vidéo avec
d'autres utilisateurs; programmes logiciels téléchargeables pour l'intégration de texte, de photos,
d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo dans des applications multimédias de transmission
interactive dans le domaine du réseautage social; logiciels de jeux informatiques téléchargeables.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails à capuchon, vestes, manteaux,
chandails molletonnés à capuchon, pantalons molletonnés, pantalons, shorts, jupes, robes,
combishorts, vêtements de bain, chapeaux, visières, petits bonnets, foulards, chaussettes; articles
chaussants tout-aller; couvre-chefs, à savoir chapeaux et casquettes.

Services

2,085,372
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Classe 38
(1) Services de communication, nommément transmission de données, nommément d'images
numériques, de photos, de messages texte, de courriels, de fichiers vidéo et de fichiers audio, sur
des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; services d'envoi et de
réception de messages, nommément services de messagerie voix-texte; services de messagerie
texte, audio et vidéo; offre de bavardoirs, de forums en ligne et de babillards électroniques pour la
transmission de messages entre utilisateurs de jeux informatiques et électroniques.

Classe 45
(2) Services de réseautage social dans le domaine des jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88916902 en liaison avec le même genre de produits (1); 14 mai 2020, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88916906 en liaison avec le même genre de
services (2); 14 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88916905
en liaison avec le même genre de services (1); 14 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 88916903 en liaison avec le même genre de produits (2)

2,085,443
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Numéro de la demande 2,085,443
Numéro d'enregistrement international 1575861
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
XIANJU FRUIT PRODUCEAND SALE
ASSOCIATION
No.188, North West Road,
Anzhou Street,
XianJu County
317300 Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « immortal », celle du
deuxième caractère chinois est « residence », et celle du troisième et du quatrième caractère
chinois est « bayberry ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIAN JU YANG MEI.

Produits
Classe 31
Baies de myrica rubra fraîches.

2,085,458
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Numéro de la demande 2,085,458
Numéro d'enregistrement international 1576087
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASK MATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciel et logiciel d'application mobile téléchargeables offrant un marché en ligne pour les
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; logiciel et logiciel d'application mobile
téléchargeables permettant de trouver des utilisateurs pour exécuter des tâches, des travaux ou
des projets; logiciel et logiciel d'application mobile téléchargeables pour la promotion des services
de tiers; logiciel et logiciel d'application mobile téléchargeables pour la recherche de tâches, de
travaux ou de projets à la demande; logiciel et logiciel d'application mobile téléchargeables pour
l'exécution ou la demande de tâches, de travaux ou de projets en échange d'argent ou de
rétribution; logiciel et logiciel d'application mobile téléchargeables permettant l'externalisation
ouverte de demandes liées à l'exécution de tâches, de travaux ou de projets.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément offre d'un marché en ligne permettant aux utilisateurs de voir
et d'acheter des produits et des services sur un réseau informatique mondial; services de publicité,
nommément promotion des services de tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les
vendeurs de produits et de services.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable offrant un marché en
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre d'utilisation temporaire
d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant de trouver des utilisateurs pour exécuter des
tâches, des travaux ou des projets; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non
téléchargeable pour la promotion des services de tiers; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en
ligne non téléchargeable pour la recherche de tâches, de travaux ou de projets à la demande;
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'exécution ou la
demande de tâches, de travaux ou de projets en échange d'argent ou de rétribution; services
d'externalisation ouverte en ligne, nommément hébergement d'un site Web permettant aux
utilisateurs d'exécuter ou de demander des tâches, des travaux ou des projets.

2,085,458
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Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2020, Pays ou Bureau: TONGA, demande no:
TOM202003963 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services

2,085,465
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Numéro de la demande 2,085,465
Numéro d'enregistrement international 1576029
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Xiamen Airlines Co.,Ltd.
22 Dailiao Road, Huli District,
Xiamen City
361006 Fujian Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est XIA MEN HANG
KONG, et leur traduction anglaise est XIAMEN AVIATION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIA MEN HANG KONG.

Services
Classe 39
Courtage de fret; services d'emballage de bagages; location de bateaux; transport par autobus;
transport aérien de passagers et de fret; location de voitures; location de chevaux; location
d'entrepôts; location de combinaisons de plongée; livraison de messages par messager;
organisation de transport pour circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages.

2,085,527
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Numéro de la demande 2,085,527
Numéro d'enregistrement international 1576594
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Spartan Fire, LLC
907 7th Avenue N
Brandon SD 57005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART REACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 09
Système de commande électronique pour échelles et équipement aérien de camion d'incendie,
vendu comme élément constitutif de camions d'incendie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90054380 en liaison avec le même genre de produits

2,085,618
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Numéro de la demande 2,085,618
Numéro d'enregistrement international 1576725
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Jean Huang
12 Liberty Street
Beacon NY 12508
UNITED STATES OF AMERICA

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 se compose du mot "MURMURATION" dans une police de caractères stylisée, et de
l'image stylisée d'une nuée d'oiseaux apparaissant au-dessus du mot

Produits
Classe 18
Sacs à main, portemonnaies, pochettes, bourses, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à
bandoulière, sacs polyvalents, trousses à cosmétiques vendues vides, vanity-cases vendus vides,
portefeuilles, porte-cartes de crédit, sacs de voyage, serviettes, porte-cartes de visite sous forme
de portefeuilles et d'étuis pour cartes, sacs de ceinture.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90057209 en liaison avec le même genre de produits

2,085,641
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Numéro de la demande 2,085,641
Numéro d'enregistrement international 1576286
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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 dessin de pomme à laquelle il manque une bouchée et des mots «
News Today ».

Produits
Classe 09
Contenu audio et multimédia préenregistré téléchargeable dans les domaines des nouvelles, de la
politique, de l'actualité, des affaires publiques, du gouvernement, du sport, de la santé, de la
science, de la médecine, des affaires, de la finance, de l'histoire, du divertissement, des arts, de la
mode, de l'éducation, de la technologie, des enfants, des familles et des sujets d'intérêt général;
balados téléchargeables présentant des émissions audio dans les domaines des nouvelles, des
évènements culturels et des émissions de divertissement et éducatives; fichiers audio et
multimédias numériques téléchargeables contenant des nouvelles, des évènements culturels et
des émissions de divertissement et éducatives.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 80894
en liaison avec le même genre de produits

2,086,380
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Numéro de la demande 2,086,380
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
1934945 ONTARIO INC
48 Dunnett Dr
Barrie
ONTARIO
L4N0J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

My Good Green
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Compost (engrais); engrais pour le sol et la terre de rempotage; engrais pour terre de
rempotage; engrais pour le sol; amendements de sol à usage agricole; amendements de sol à
usage horticole; amendements de sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole;
produits pour l'amendement de sols; produits pour l'amélioration de sols.

Classe 20
(2) Bacs de compostage.

2,087,054
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Numéro de la demande 2,087,054
Numéro d'enregistrement international 1576941
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Open Formula, LLC
200 Howard Ave., Suite 236
Des Plaines IL 60018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPEN FORMULA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 03
Crème contour des yeux; nettoyants pour la peau; masques pour la peau; hydratant pour la peau;
toniques pour la peau; produits de soins de la peau, nommément produits gommants pour la peau;
produits cosmétiques pour protéger la peau des rayons du soleil; produits exfoliants non
médicamenteux pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux.

2,087,450
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Numéro de la demande 2,087,450
Numéro d'enregistrement international 1498960
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Hööks Hästsport AB
Företagsgatan 58
SE-501 77 BORÅS
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAXX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 18
(1) Longes pour animaux; colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie;
protections pour animaux.

Classe 20
(2) Paniers pour chiens; clapiers pour animaux.

Classe 21
(3) Récipients de nourriture pour animaux de compagnie; brosses pour fourrures d'animaux;
brosses à dents pour animaux.

Classe 28
(4) Jouets pour animaux de compagnie, aucun des produits précités n'étant des véhicules [jouets]
ni n'étant à utiliser en rapport avec des véhicules [jouets].

2,088,856
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Numéro de la demande 2,088,856
Numéro d'enregistrement international 1579454
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CARTIERA CONFALONE S.p.A.
Via S. Pietro 147
I-84010 MAIORI (SA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du terme "CLASS" écrit en caractères spéciaux et associé à quelques
éléments figuratifs

Produits
Classe 16
Produits en papier à usage domestique ou à usage hygiénique, en particulier serviettes en papier
de tous types, serviettes en papier pour la cuisine et pour le bain, papier pour la cuisine [pour la
cuisson et le séchage] en rouleaux ou en feuilles, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs
en papier, papier hygiénique, films en polyéthylène pour la cuisine destinés à la conservation et à
la cuisson de nourriture, sacs en polyéthylène pour la cuisine destinés à la conservation et à la
cuisson de nourriture, sacs pour la cuisson au micro-ondes, sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques, papiers-mouchoirs en papier pour le nettoyage du visage, boîtes en papier,
dessous de verre en papier, cache-pots en papier, colles pour papier et articles de papeterie ou à
usage domestique, filtres à café en papier, dessous de verre en papier pour carafes, bavoirs en
papier, linge de table en papier, sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques
pour le conditionnement, bavoirs en papier pour bébés, sets de table en papier, panneaux en
papier, décorations en papier pour gâteaux, napperons en papier, dispositifs de recouvrement en
papier pour plateaux, revêtements intérieurs en papier parfumés ou non parfumés pour tiroirs.

Revendications

2,088,856

2022-08-10
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Date de priorité de production: 26 octobre 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no:
302020000092179 en liaison avec le même genre de produits

2,088,875
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Numéro de la demande 2,088,875
Numéro d'enregistrement international 1578205
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
MSW Power Corporation
42 Nagog Park, Suite 110
Acton MA 01720
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 d'une poubelle sur laquelle figure un symbole de
recyclage, placée sur le côté gauche, et d'une fiche électrique placée sur le côté droit, une ligne
courbe reliant la partie inférieure de la poubelle à la fiche électrique, et une flèche incurvée reliant
la partie supérieure de la fiche électrique à la partie supérieure de la poubelle

Produits
Classe 07
Générateurs d'électricité utilisant la chaleur perdue; machines pour la conversion de déchets,
d'ordures et de biomasse en électricité; machines pour la conversion de déchets de papier, bois,
plastique, déchets agricoles, de nourriture et d'ordures en électricité; compacteurs de déchets;
systèmes de compacteur, à savoir compacteurs d'ordures et machines de gazéification pour
compacter et éliminer les déchets et les ordures.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90271043 en liaison avec le même genre de produits

2,088,884
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Numéro de la demande 2,088,884
Numéro d'enregistrement international 1578851
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Bottleneck, LLC
14984 Old Deception Mill Lane
Anacortes WA 98221
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORTENDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
Accessoires pour bouteilles, à savoir cols de bouteilles pour la collecte des gouttes, cols de
bouteilles de vin spécialement adaptés pour la décoration de bouteilles de vin, et bouchons
verseurs de bouteilles non métalliques; anneaux anti-gouttes pour bouteilles de vin.

Services
Classe 40
(1) Impression de messages, d'images et de motifs décoratifs sur des accessoires de bouteilles, à
savoir cols de bouteilles pour collecter des gouttes, cols de bouteilles de vin spécialement adaptés
pour la décoration de bouteilles de vin, et bouchons verseurs de bouteilles.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques pour la
personnalisation d¿accessoires de bouteilles, à savoir cols de bouteilles pour collecter des
gouttes, cols de bouteilles de vin spécialement adaptés pour la décoration de bouteilles de vin, et
bouchons verseurs de bouteilles; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser
dans la personnalisation d¿accessoires de bouteilles, à savoir cols de bouteilles pour collecter des
gouttes, cols de bouteilles de vin spécialement adaptés pour la décoration de bouteilles de vin, et
bouchons verseurs de bouteilles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88915287 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

2,088,986
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Numéro de la demande 2,088,986
Numéro d'enregistrement international 1578010
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ARTPLAY, INC.
Kanda Center Building 5F,
2-3-2, Kajicho, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0044
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bloodstained
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Bloodstained.

Produits
Classe 09
Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo;
programmes de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux
vidéo; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles; fichiers de musique
téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de services d'arcade; services de jeu offerts en ligne à
partir d'un réseau informatique ou d'un réseau de téléphonie mobile.

2,089,020
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Numéro de la demande 2,089,020
Numéro d'enregistrement international 1578816
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu, rouge, vert
et gris.

Produits
Classe 10
Appareils d'injection pour le domaine vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
30 2020 021 109 en liaison avec le même genre de produits

2,089,061
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Numéro de la demande 2,089,061
Numéro d'enregistrement international 1578225
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Richard Solomon, M.D. PLC
2930 Parkridge
Ann Arbor MI 48103
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 d'une école de village comprenant une cloche dans la
flèche de clocher. Le mot stylisé "Teaching" apparaît au-dessus de la porte, une pomme
représentant le point au-dessus du "i". Centré à la base de l'école de village se trouve le mot
"PLAY" dont chaque lettre apparaît sur un carré incliné. Les éléments précités sont entourés de
deux cercles concentriques

Désistement
"TEACHING PLAY"

Services
Classe 41
Mise à disposition de formations pour éducateurs, thérapeutes et personnel enseignant dans le
domaine du travail avec des enfants souffrant de troubles du spectre de l'autisme.

2,089,074

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1626

Numéro de la demande 2,089,074
Numéro d'enregistrement international 1578756
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Hultgren, Scott
PO Box 230290
Encinitas CA 92023
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Versus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Pneus de bicyclette.

Date de production 2020-12-31

2,089,097
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Numéro de la demande 2,089,097
Numéro d'enregistrement international 1578164
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Turnaround Solutions LP
14103 Brighton Ave
Gardena CA 90249
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASORO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « tasoro » n'a aucune signification particulière dans une langue
étrangère.

Produits
Classe 06
(1) Poignées en métal pour armoires, portes et tiroirs; poignées en métal commun; poignées de
tiroir en métal commun; serrures en métal pour portes, fenêtres; clés en métal pour serrures;
système de verrouillage multipoints en métal pour portes en bois.

Classe 11
(2) Raccords de robinet de douche; douchettes; pommes de douche; baignoires-douches;
douches; douches à main; appareils de plomberie, nommément douchettes; éviers et lavabos
intégrés à des comptoirs ou à des plans de travail.

Classe 20
(3) Tringles de douche.

2,089,270
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Numéro de la demande 2,089,270
Numéro d'enregistrement international 1579170
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Taghleef Industries, Inc.
500 Creek View Road, Suite 301
Newark DE 19711
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de conseillers commerciaux en lien avec la durabilité de conditionnements en plastique,
à savoir évaluation commerciale en rapport avec des produits en film plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018376361 en liaison avec le même genre de services

2,089,286

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1629

Numéro de la demande 2,089,286
Numéro d'enregistrement international 1501780
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstraße 67
40589 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
Préparations pour le conditionnement, le nettoyage, la coloration, la teinture, la décoloration, la
fixation et l'ondulation des cheveux, lotions capillaires et shampooings à usage cosmétique.

2,089,291
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Numéro de la demande 2,089,291
Numéro d'enregistrement international 1579062
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
CANCER COUNCIL QUEENSLAND; The
Society of the Sacred Advent Schools Pty Ltd
as Trustee For The Society of the Sacred
Advent - S
553 Gregory Terrace
FORTITUDE VALLEY 4006
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ponytail Project
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Collectes de bienfaisance.

Date de production 2021-02-07

2,089,293
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Numéro de la demande 2,089,293
Numéro d'enregistrement international 1260082
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Novozymes A/S
Krogshøjvej 36
DK-2880 Bagsværd
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRAFLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
Enzymes pour l'industrie de la brasserie.

Date de production 2021-02-08

2,089,303
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Numéro de la demande 2,089,303
Numéro d'enregistrement international 1260091
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Tetra GmbH
Herrenteich 78
49324 Melle
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FunTips
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 31
Produits alimentaires pour animaux de compagnie, autres que nourriture pour chiens et chats.

2,089,316
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Numéro de la demande 2,089,316
Numéro d'enregistrement international 1385400
Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Andermatt Biocontrol AG
Stahlermatten 6
CH-6146 Grossdietwil
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spodovir
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides.

Date de production 2021-02-17

2,090,604
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Numéro de la demande 2,090,604
Langue de la demande Français

Date de production 2021-03-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Nutrinor Coopérative
425 rue Melançon
Saint-Bruno
QUÉBEC
G0W2L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Working together for the future of farming.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
(1) Produits laitiers; viande préparée;

Classe 30
(2) Pain;

Classe 31
(3) grains non transformés; grains pour l'alimentation animale; grains pour la culture de fruits, de
légumes et de plantes;

Classe 32
(4) Eau de source, eau gazéifiée, eau minérale;

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une charcuterie; Exploitation d'une boucherie; Exploitation d'une boulangerie;
Exploitation d'une fromagerie; Aide à la direction des affaires, nommément prestation de conseils
et de services de conseillers en matière d'économie durable; Conseils en organisation et direction
des affaires dans le domaine de la protection de l'environnement, de l'écologie, de la préservation
des richesses naturelles, de l'énergie renouvelable et du développement durable économique,
social et agricole.

Classe 44
(2) Prestation de conseils et de services de conseillers en matière d'agriculture et d'élevage
d'animaux durable; élevage d'animaux; exploitation de terres agricoles; traitement de grains;
services d'accouplement et d'élevage d'animaux; Exploitation de porcheries; exploitation de
fermes laitière; exploitation de poulailler;

2,090,720
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Numéro de la demande 2,090,720
Numéro d'enregistrement international 1579828
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ETNIA EYEWEAR CULTURE, S.L.
Enric Morera 42-44
E-08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 09
Lunettes; verres pour lunettes; lunettes de soleil; montures [châsses] de lunettes; lunettes pour la
pratique sportive; étuis à lunettes

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
18328950 en liaison avec le même genre de produits

2,090,731

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1636

Numéro de la demande 2,090,731
Numéro d'enregistrement international 1580544
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Unirac, Inc.
1411 Broadway Blvd. NE
Albuquerque NM 87102
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETTER SOLAR STARTS HERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
(1) Supports de montage métalliques à utiliser avec des équipements à énergie éolienne et
solaire; ensembles de matériaux de construction pour bardeaux de compositions comprenant des
solins métalliques pour toitures, des supports métalliques en forme de L et des vis métalliques et
leurs garnitures, vendues conjointement.

Classe 19
(2) Structures non métalliques pour le montage d'équipements solaires.

Classe 20
(3) Supports de montage non métalliques à utiliser avec des équipements solaires.

Services
Classe 42
Services de conception, d'ingénierie, de recherche, de développement et d'essai dans le domaine
des structures et supports de montage et de soutien à utiliser avec des équipements solaires et
applications de montage s'y rapportant.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 88925571 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

2,090,780
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Numéro de la demande 2,090,780
Numéro d'enregistrement international 1580166
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY
LIMITED
No.2 10th Avenue,
Economic and Technological
Development Zone,
Jianggan District,
Hangzhou
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 12
Pneus d'automobile; pneus pour roues de véhicule; pneus de bicyclette; bandes de roulement
pour le rechapage de pneus.

2,090,790
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Numéro de la demande 2,090,790
Numéro d'enregistrement international 1580327
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Qore Performance, Inc.
STE A2,
22311 Shaw Rd
Sterling VA 20166
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICEVENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 17
Rembourrage de ceinture de service composé de caoutchouc ou de matières plastiques;
matériaux de rembourrage de protection en caoutchouc ou en matières plastiques; rembourrages
isolants en caoutchouc ou en matières plastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90307658 en liaison avec le même genre de produits

2,090,831
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Numéro de la demande 2,090,831
Numéro d'enregistrement international 1580582
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Lockton, Inc.
444 W. 47th Street, Suite 900
Kansas City MO 64112
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNCOMMONLY INDEPENDENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de "INDEPENDENT" en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

Services
Classe 36
Services de courtage en assurances; services de gestion de risques financiers et d'assurances;
services d'agences d'assurances; services de conseillers et d'information en matière
d'assurances; courtage, information en matière de gestion des risques financiers et d'assurances
et services de conseillers dans le domaine des avantages pour employés concernant les
assurances et la finance; courtage, information en matière de gestion de risques financiers et
d'assurances et services de conseillers dans le domaine des régimes de retraite d'employés
concernant les assurances et la finance.

2,090,852
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Numéro de la demande 2,090,852
Numéro d'enregistrement international 1579596
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Stenograph L.L.C.
596 W. Lamont Road
Elmhurst IL 60126
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXSCRIBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition en ligne de logiciels en nuage non téléchargeables pour services de
transcription assistée par reconnaissance vocale automatique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90379566 en liaison avec le même genre de services

2,090,878
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Numéro de la demande 2,090,878
Numéro d'enregistrement international 1579606
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
1-27 Kandanishiki-cho,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8444
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Préparations anticancéreuses; agents anticancéreux; réactifs chimiques à usage médical dans le
domaine de l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour supprimer des tumeurs; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de tumeurs malignes.

2,090,911
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Numéro de la demande 2,090,911
Numéro d'enregistrement international 1580247
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-06

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Thomas C. Ford
WG & S, LLP,
10990 Wilshire Blvd., 8th Floor
Los Angeles CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOM FORD BITTER PEACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 03
Fragrances à usage personnel; préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.

2,090,921
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Numéro de la demande 2,090,921
Numéro d'enregistrement international 1580042
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Hunch Labs, LLC
305 W 50TH ST APT 5H
New York NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

First and Last
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Jeux de cartes; cartes de jeu; jeux pour fêtes; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de table.

2,090,930
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Numéro de la demande 2,090,930
Numéro d'enregistrement international 1580259
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Colorbiotics, LLC
1725 Dayton Avenue
Ames IA 50010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVIGORATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
Additifs chimiques pour l'asphalte.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90140176 en liaison avec le même genre de produits

2,090,933
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Numéro de la demande 2,090,933
Numéro d'enregistrement international 1580104
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
National Kitchen & Bath Association
687 Willow Grove Street
Hackettstown NJ 07840
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KBIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services associatifs, à savoir promotion des intérêts de l'industrie des cuisines et des salles de
bain; animation, mise en place et organisation de conférences d'affaires et de salons
professionnels dans l'industrie des cuisines et des salles de bain; promotion des intérêts de
l'industrie des cuisines et des salles de bain par la diffusion de matériel pédagogique; évaluation
de professionnels des cuisines et des salles de bain pour la détermination de compétences
professionnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90069165 en liaison avec le même genre de services

2,090,952

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1646

Numéro de la demande 2,090,952
Numéro d'enregistrement international 1580562
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Pivot Bio, Inc.
2910 Seventh Street
Berkeley CA 94710
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une lettre majuscule "N" blanche à l'intérieur d'un rectangle. Les coins
supérieur droit et inférieur gauche du rectangle sont arrondis. Une ligne ondulée passe à travers le
rectangle, du coin supérieur gauche au coin inférieur droit. La partie supérieure droite du rectangle
est vert foncé, et la partie inférieure gauche est vert clair

Revendication de couleur
Les couleurs vert clair, vert foncé et blanche sont revendiquées en tant qu'élément de la marque
La marque se compose d'une lettre majuscule "N" blanche à l'intérieur d'un rectangle. Les coins
supérieur droit et inférieur gauche du rectangle sont arrondis. Une ligne ondulée passe à travers le
rectangle, du coin supérieur gauche au coin inférieur droit. La partie supérieure droite du rectangle
est vert foncé, et la partie inférieure gauche est vert clair

Services
Classe 45
Concession de licences de technologie dans le domaine des microbes formés par biotechnologie
destinés à être utilisés dans l'industrie agricole.

2,090,952

2022-08-10
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Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90049675 en liaison avec le même genre de services

2,090,962

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1648

Numéro de la demande 2,090,962
Numéro d'enregistrement international 1579855
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Pivot Bio, Inc.
2910 Seventh Street
Berkeley CA 94710
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une lettre majuscule "N" blanche à l'intérieur d'un rectangle. Les coins
supérieur droit et inférieur gauche du rectangle sont arrondis. Une ligne ondulée est tracée du coin
supérieur gauche au coin inférieur droit du rectangle. La partie supérieure droite du rectangle est
en vert foncé, et la partie inférieure gauche est en vert clair

Revendication de couleur
Les couleurs vert clair, vert foncé et blanche sont revendiquées en tant qu'élément de la marque
La marque se compose d'une lettre majuscule "N" blanche à l'intérieur d'un rectangle. Les coins
supérieur droit et inférieur gauche du rectangle sont arrondis. Une ligne ondulée est tracée du coin
supérieur gauche au coin inférieur droit du rectangle. La partie supérieure droite du rectangle est
en vert foncé, et la partie inférieure gauche est en vert clair

Produits
Classe 01
Microbes formés par biotechnologie destinés à être utilisés dans la production de semences
agricoles pour améliorer l'absorption d¿éléments nutritifs par les plantes; préparations biologiques

2,090,962

2022-08-10
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destinées à être utilisées dans l'agriculture, à savoir microbes pouvant être appliqués à des
semences agricoles pour améliorer l'absorption d¿éléments nutritifs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90049694 en liaison avec le même genre de produits

2,090,988
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Numéro de la demande 2,090,988
Numéro d'enregistrement international 1579913
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Integra Biosciences Corp.
2 Wentworth Drive
Hudson NH 03051
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIPTIPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Embouts de pipettes à usage unique pour laboratoires.

Date de production 2021-01-14

2,091,003
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Numéro de la demande 2,091,003
Numéro d'enregistrement international 1580330
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-18

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai,
Iwata-shi
Shizuoka-ken 438-8501
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TotalTilt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Moteurs hors-bord et leurs parties structurelles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020157586 en liaison avec le même genre de produits

2,091,017
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Numéro de la demande 2,091,017
Numéro d'enregistrement international 1580350
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Locanabio, Inc.
3545 John Hopkins Court, Ste. 200
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORRECT THE MESSAGE CHANGE A LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits pour des tiers dans les
domaines de la bitechnologie, de la génétique, des sciences médicales, diagnostiques et
pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90124631 en liaison avec le même genre de services

2,091,020
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Numéro de la demande 2,091,020
Numéro d'enregistrement international 1580240
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Subconn, Inc.
840 G Street
Burwell NE 68823
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUBCONN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Connecteurs électriques; Connecteurs électriques et coaxiaux combinés; câbles électriques;
manchons de verrouillage de connecteurs électriques.

2,091,021
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Numéro de la demande 2,091,021
Numéro d'enregistrement international 1580224
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

SharkNinja Operating LLC
Suite 100, 89 A Street
Needham MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONIC MOPPING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Aspirateurs et aspirateurs robotisés intégrant des agitateurs pour la collecte de débris, à savoir
laveuses de sols.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90466688 en liaison avec le même genre de produits

2,091,023
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Numéro de la demande 2,091,023
Numéro d'enregistrement international 1580043
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Make-Up Art Cosmetics Inc.
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEMGLASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Cosmétiques; fragrances à usage personnel; préparations non médicamenteuses pour soins de la
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90458616 en liaison avec le même genre de produits

2,091,026
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Numéro de la demande 2,091,026
Numéro d'enregistrement international 1580663
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Neuroderm LTD
3 Pekeris Street
Rehovot
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 10
Dispositifs médicaux, à savoir pompes à perfusion pour l'administration sous-cutanée de
substances médicamenteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2021, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 335612
en liaison avec le même genre de produits

2,091,027
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Numéro de la demande 2,091,027
Numéro d'enregistrement international 1580651
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Neuroderm LTD
3 Pekeris Street
Rehovot
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 10
Dispositifs médicaux, à savoir pompes à perfusion pour l'administration sous-cutanée de
substances médicamenteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2021, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 335611
en liaison avec le même genre de produits

2,091,035

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1658

Numéro de la demande 2,091,035
Numéro d'enregistrement international 1580772
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
G-Form, LLC
233 Richmond Street
Providence RI 02903
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELITE SPEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Rembourrages de protection pour activités sportives pour la protection des articulations lors de la
pratique d'activités sportives; équipements pour activités sportives comprenant des rembourrages
de protection pour la protection du corps, des membres et des articulations de l'utilisateur lors de
l'utilisation d'équipements pour activités sportives, à savoir protège-articulations.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90065327 en liaison avec le même genre de produits

2,091,041
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Numéro de la demande 2,091,041
Numéro d'enregistrement international 1579532
Langue de la demande Français

Date de production 2021-01-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Huguette Flore MAFO YEMELI
8 rue des Closeaux
F-95320 SAINT-LEU-LA-FORET
FRANCE

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

OKOLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation); services de bars; bars; restaurants; services de traiteurs;
cafétérias; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars); restaurants libre-service;
restauration collective; préparation de repas à domicile.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018308911 en liaison avec le même genre de services

2,091,056
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Numéro de la demande 2,091,056
Numéro d'enregistrement international 1580510
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
NICHIA CORPORATION
491-100 Oka, Kaminaka-Cho,
Anan-Shi
TOKUSHIMA 774-8601
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MicroWhite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Semi-conducteurs; diodes électroluminescentes (DEL); diodes laser.

2,091,061
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Numéro de la demande 2,091,061
Numéro d'enregistrement international 1580186
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
StaCyc, Inc.
6795 Corporation Pkwy, Suite 200
Fort Worth TX 76126
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STACYC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Bicyclettes électriques et leurs parties structurelles; parties et accessoires de bicyclettes
électriques, à savoir régulateurs de guidon, repose-pieds et béquilles.

2,091,062
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Numéro de la demande 2,091,062
Numéro d'enregistrement international 1580080
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
RAE Wellness PBC
16312 Beverly Drive
Eden Prairie MN 55347
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IN THE MOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Café; thé; chocolat et chocolats; produits à boire à base de chocolat; pâtes à tartiner à base de
chocolat; confiseries, à savoir aliments à grignoter, à savoir chocolat; sucreries; confiseries à base
de succédanés de sucre; sucreries à la menthe; pastilles énergétiques à la menthe.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90188681 en liaison avec le même genre de produits

2,091,064
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Numéro de la demande 2,091,064
Numéro d'enregistrement international 1580064
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ole Henriksen of Denmark, Inc.
425 Market Street, 19th Floor
San Francisco CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DEWTOPIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Préparations non médicamenteuses pour soin de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90076275 en liaison avec le même genre de produits

2,091,091
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Numéro de la demande 2,091,091
Numéro d'enregistrement international 1580363
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-26

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Stego Industries, LLC
216 Avenida Fabricante, Bldg. 101
San Clemente CA 92672
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'image d'un pangolin marchant sur une surface avec la queue
enroulée repliée sous la surface

Produits
Classe 17
Feuilles en matières plastiques utilisées dans le secteur du bâtiment comme pare-vapeur.

2,091,093
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Numéro de la demande 2,091,093
Numéro d'enregistrement international 1580283
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
BLUE BUFFALO ENTERPRISES, INC.
11 RIVER ROAD
WILTON CT 06897
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIKE FAMILY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

Date de production 2021-01-26

2,091,103
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Numéro de la demande 2,091,103
Numéro d'enregistrement international 1580435
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Chromatic Technologies, Inc.
1096 Elkton Drive, Suite 600
Colorado Springs CO 80907
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLINDSPOTZ SAFEINJECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 02
(1) Encre d'impression thermochromique; pigments thermochromiques sous forme d'encre.

Classe 09
(2) Indicateurs de température thermochromiques pour étiquettes de contenants pour préparations
pharmaceutiques injectables.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90154894 en liaison avec le même genre de produits

2,091,106
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Numéro de la demande 2,091,106
Numéro d'enregistrement international 1580313
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way, P.O. Box 2269
Bloomington IN 47402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECURESHUTTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en nuage non téléchargeables pour le
transfert sécurisé de données de patients par le biais d'Internet à des fins de planification,
sélection et calibrage de dispositifs médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90144862 en liaison avec le même genre de services

2,091,109
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Numéro de la demande 2,091,109
Numéro d'enregistrement international 1580723
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

CT Commercial Paper, LLC
12243 Branford Street
Sun Valley CA 91352
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNTRYSOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Produits en papier, à savoir serviettes en papier, serviettes en papier pour la cuisine, serviettes en
papier à plis multiples, serviettes en papier à dévidage central, serviettes en papier pour toilettes,
rouleaux de serviettes en papier pour usages intensifs, papier hygiénique et papier hygiénique
standard en rouleaux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90094500 en liaison avec le même genre de produits

2,091,111
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Numéro de la demande 2,091,111
Numéro d'enregistrement international 1580432
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
HI Limited Partnership
1815 The Exchange
Atlanta GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHICKEN WINGS & OTHER THINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 43
Services de bars; services de traiteurs; services de restaurants; services de restaurants et bars, y
compris services de restauration.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90142126 en liaison avec le même genre de services

2,091,113
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Numéro de la demande 2,091,113
Numéro d'enregistrement international 1580386
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Fox Restaurant Concepts LLC
4455 East Camelback Road, Suite B100
Phoenix AZ 85018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUGHBIRD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurants proposant des pizzas et du poulet, à l'exclusion de services de
boulangerie; services de pré-réservation de restaurants pour restaurants proposant des pizzas et
du poulet.

2,091,115
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Numéro de la demande 2,091,115
Numéro d'enregistrement international 1580343
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
HI Limited Partnership
1815 The Exchange
Atlanta GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOOTS WINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 43
Services de bars; services de traiteurs; services de restaurants; services de restaurants et bars, y
compris services de restauration.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90142123 en liaison avec le même genre de services

2,091,119
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Numéro de la demande 2,091,119
Numéro d'enregistrement international 1580300
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
NO MEAT FACTORY, INC.
c/o Perkins Coie LLP
1201 Third Avenue, Suite 4900
Seattle WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANTISCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 29
Succédanés de viande; succédanés de viande à base de plantes; succédanés de viande à base
de légumes; plats préparés composés principalement de succédanés de viande; plats préparés se
composant essentiellement de succédanés de viande d'origine végétale; plats préparés se
composant essentiellement de succédanés de viande à base de légumes; charqui à base de
plantes; charqui à base de légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90089988 en liaison avec le même genre de produits

2,091,120
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Numéro de la demande 2,091,120
Numéro d'enregistrement international 1580282
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
HI Limited Partnership
1815 The Exchange
Atlanta GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINGS ON THE FLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bars; services de traiteurs; services de restaurants; services de restaurants et bars, y
compris services de restauration.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90142130 en liaison avec le même genre de services

2,091,128
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Numéro de la demande 2,091,128
Numéro d'enregistrement international 1580809
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Harrow IP, LLC
102 Woodmont Blvd., Suite 610
Nashville TN 37205
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYE-CARE-AS-A-SERVICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Mise à disposition d'un site Web pour la communication synchrone et asynchrone entre médecins,
patients, prestataires de soins de santé, fabricants de substances médicamenteuses,
pharmaciens, ainis que pour la connexion de patients à des médecins indépendamment de
l'organisation médicale ou de la localisation géographique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90108967 en liaison avec le même genre de services

2,091,129
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Numéro de la demande 2,091,129
Numéro d'enregistrement international 1580728
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Personalis, Inc.
1330 O'Brien Drive
Menlo Park CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NeXT DX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services de mise à disposition de séquençages génomiques, analyses et interprétations de
données, mises au point et préparations d'essais (épreuves), amplification, marquage, détection,
analyse et séquençage d'acides nucléiques et autres molécules biologiques, ainsi que recherche
et conception s'y rapportant, tous ces services concernant le domaine de la bio-informatique, de la
génomique et de la recherche et développement de l'expression génique.

Classe 44
(2) Services d'analyses de cellules, tissus, expressions géniques, séquences de gènes, annotation
génomique, caractérisation de transcriptomes, et cartographie génomique à des fins de diagnostic
et traitement médicaux; Préparation de rapports concernant des expressions géniques, séquences
de gènes et génomes, interaction et annotation génomique, analyse et caractérisation de
transcriptomes, ainsi que cartographie génomique à des fins de diagnostic et traitement médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90080437 en liaison avec le même genre de services

2,091,130
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Numéro de la demande 2,091,130
Numéro d'enregistrement international 1580727
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PNW Components LLC
154 NW 59th Street
Seattle WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

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

PNW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Poignées de guidon de bicyclette; guidons de bicyclette; garde-boue de bicyclette; parties de
bicyclettes, à savoir dérailleurs de changements de vitesse; parties de bicyclettes, à savoir
embouts de guidons; parties de bicyclettes, à savoir potences de guidons; parties de bicyclettes, à
savoir roues dentées; selles de bicyclette; pédales de bicyclette; composants pour bicyclettes, à
savoir jeux de direction assurant la rotation entre la fourche de bicyclette et le cadre de bicyclette;
guidons pour bicyclettes; Parties de bicyclettes, à savoir leviers distants destinés à être utilisés
avec des tiges de selles téléscopiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90332751 en liaison avec le même genre de produits

2,091,131
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Numéro de la demande 2,091,131
Numéro d'enregistrement international 1580538
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Jean Marie Clarke Revocable Trust
230 East Hayward Ave
Phoenix AZ 85020
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pax Philomena
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Slips de type boxer; caleçons de type boxer; sous-vêtements pour hommes; culottes; écharpes;
chemises pour hommes; tuniques; gilets; vêtements pour femmes, à savoir chemises, robes,
jupes, chemisiers.

2,091,133

2022-08-10
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Numéro de la demande 2,091,133
Numéro d'enregistrement international 1580404
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
NEXTIVA, INC.
8800 E. Chaparral Road, Suite 300
Scottsdale AZ 85250
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NextOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels informatiques pour la gestion de la relation client (GRC); Interfaces utilisateur de logiciels
informatiques pour la gestion des relations avec la clientèle; et logiciels informatiques à utiliser
dans un système de gestion de la clientèle.

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels d'informatique en nuage non
téléchargeables en ligne pour la gestion de la clientèle.

2,091,136
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Numéro de la demande 2,091,136
Numéro d'enregistrement international 1580331
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Nonoo LLC
654 Hudson Street, Ground Floor
New York NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUSBAND SHIRT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 25
Chemises; chemises habillées; chemises habillées à manchettes; chemises pour costumes; teeshirts à manches courtes ou à manches longues.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90178724 en liaison avec le même genre de produits

2,091,137

2022-08-10
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Numéro de la demande 2,091,137
Numéro d'enregistrement international 1580328
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
C&M Oilfield Rentals, LLC
3429 Cottonwood Avenue, Unit #1
Cody WY 82414
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROWN JEWEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Installations et ensembles d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL) pour plateformes et
champs de pétrole et de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90124756 en liaison avec le même genre de produits

2,091,138
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Numéro de la demande 2,091,138
Numéro d'enregistrement international 1580292
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Personalis, Inc.
1330 O'Brien Drive
Menlo Park CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ImmunoID NeXt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services de mise à disposition de séquençages génomiques, analyses et interprétations de
données, mises au point et préparations d'essais (épreuves), amplification, marquage, détection,
analyse et séquençage d'acides nucléiques et autres molécules biologiques, ainsi que recherche
et conception s'y rapportant, tous ces services concernant le domaine de la bio-informatique, de la
génomique et de la recherche et développement de l'expression génique.

Classe 44
(2) Services d'analyses de cellules, tissus, expressions géniques, séquences de gènes, annotation
génomique, caractérisation de transcriptomes, et cartographie génomique à des fins de diagnostic
et traitement médicaux; services de préparation de rapports concernant des expressions
géniques, séquences de gènes et génomes, interaction et annotation génomique, analyse et
caractérisation de transcriptomes, ainsi que cartographie génomique à des fins de diagnostic et
traitement médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90080413 en liaison avec le même genre de services

2,091,141
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Numéro de la demande 2,091,141
Numéro d'enregistrement international 1580210
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Snow Economics, Inc.
15 Mercer Road
Natick MA 01760
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HKD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Équipements pour fabriquer de la neige pour stations de ski, à savoir tours pour fabriquer de la
neige.

2,091,144
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Numéro de la demande 2,091,144
Numéro d'enregistrement international 1579888
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Harrow IP, LLC
102 Woodmont Blvd., Suite 610
Nashville TN 37205
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRED-MOXI-BROM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Compositions pharmaceutiques à usage ophtalmologique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90106463 en liaison avec le même genre de produits

2,091,145
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Numéro de la demande 2,091,145
Numéro d'enregistrement international 1580941
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Personalis, Inc.
1330 O'Brien Drive
Menlo Park CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NeXT LIQUID BIOPSY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
(1) Services de mise à disposition de séquençages génomiques, analyses et interprétations de
données, mises au point et préparations d'essais (épreuves), amplification, marquage, détection,
analyse et séquençage d'acides nucléiques et autres molécules biologiques, ainsi que recherche
et conception s'y rapportant, tous ces services concernant le domaine de la bio-informatique, de la
génomique et de la recherche et développement de l'expression génique.

Classe 44
(2) Services d'analyses de cellules, tissus, expressions géniques, séquences de gènes, annotation
génomique, caractérisation de transcriptomes, et cartographie génomique à des fins de diagnostic
et traitement médicaux; services de préparation de rapports concernant des expressions
géniques, séquences de gènes et génomes, interaction et annotation génomique, analyse et
caractérisation de transcriptomes, ainsi que cartographie génomique à des fins de diagnostic et
traitement médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90080421 en liaison avec le même genre de services

2,091,148
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Numéro de la demande 2,091,148
Numéro d'enregistrement international 1580887
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Personalis, Inc.
1330 O'Brien Drive
Menlo Park CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACE CANCER TRANSCRIPTOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
(1) Services de mise à disposition de séquençages génomiques, analyses et interprétations de
données, mises au point et préparations d'essais (épreuves), amplification, marquage, détection,
analyse et séquençage d'acides nucléiques et autres molécules biologiques, ainsi que recherche
et conception s'y rapportant, tous ces services concernant le domaine de la bio-informatique, de la
génomique et de la recherche et développement de l'expression génique.

Classe 44
(2) Services d'analyses de cellules, tissus, expressions géniques, séquences de gènes, annotation
génomique, caractérisation de transcriptomes, et cartographie génomique à des fins de diagnostic
et traitement médicaux; Préparation de rapports concernant des expressions géniques, séquences
de gènes et génomes, interaction et annotation génomique, analyse et caractérisation de
transcriptomes, ainsi que cartographie génomique à des fins de diagnostic et traitement médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90080459 en liaison avec le même genre de services

2,091,156
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Numéro de la demande 2,091,156
Numéro d'enregistrement international 1580633
Langue de la demande Français

Date de production 2021-02-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Select Color S.A.
Zoning Industriel de Battice,
Cour Lemaire 11
B-4651 Battice
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

select patch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 19
Mortier; mortier époxy; mortier de revêtement.

2,091,158

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1687

Numéro de la demande 2,091,158
Numéro d'enregistrement international 1580079
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AP Chem, LLC
Apt. 8A
130 West 20th Street
New York NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYEahuasca
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits cosmétiques, produits de maquillage, produits de maquillage pour le visage, produits
cosmétiques pour soins corporels et esthétiques, préparations de soins capillaires, préparations
non médicamenteuses pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90256261 en liaison avec le même genre de produits

2,091,159
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Numéro de la demande 2,091,159
Numéro d'enregistrement international 1579835
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AP Chem, LLC
Apt. 8A
130 West 20th Street
New York NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOPEamine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits cosmétiques, produits de maquillage, produits de maquillage pour le visage, produits
cosmétiques pour soins corporels et esthétiques, préparations de soins capillaires, préparations
non médicamenteuses pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90256256 en liaison avec le même genre de produits

2,091,160
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Numéro de la demande 2,091,160
Numéro d'enregistrement international 1579833
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AP Chem, LLC
Apt. 8A
130 West 20th Street
New York NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETAmino Acid Complex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Produits cosmétiques, produits de maquillage, produits de maquillage pour le visage, produits
cosmétiques pour soins corporels et esthétiques, préparations de soins capillaires, préparations
non médicamenteuses pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90256265 en liaison avec le même genre de produits

2,091,163
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JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1690

Numéro de la demande 2,091,163
Numéro d'enregistrement international 1580408
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Personalis, Inc.
1330 O'Brien Drive
Menlo Park CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACE TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
(1) Services de mise à disposition de séquençages génomiques, analyses et interprétations de
données, mises au point et préparations d'essais (épreuves), amplification, marquage, détection,
analyse et séquençage d'acides nucléiques et autres molécules biologiques, ainsi que recherche
et conception s'y rapportant, tous ces services concernant le domaine de la bio-informatique, de la
génomique et de la recherche et développement de l'expression génique.

Classe 44
(2) Services d'analyses de cellules, tissus, expressions géniques, séquences de gènes, annotation
génomique, caractérisation de transcriptomes, et cartographie génomique à des fins de diagnostic
et traitement médicaux; Préparation de rapports concernant des expressions géniques, séquences
de gènes et génomes, interaction et annotation génomique, analyse et caractérisation de
transcriptomes, ainsi que cartographie génomique à des fins de diagnostic et traitement médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90097617 en liaison avec le même genre de services

2,091,164

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1691

Numéro de la demande 2,091,164
Numéro d'enregistrement international 1580379
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Personalis, Inc.
1330 O'Brien Drive
Menlo Park CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACE TECHNOLOGY PLATFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
(1) Services de mise à disposition de séquençages génomiques, analyses et interprétations de
données, mises au point et préparations d'essais (épreuves), amplification, marquage, détection,
analyse et séquençage d'acides nucléiques et autres molécules biologiques, ainsi que recherche
et conception s'y rapportant, tous ces services concernant le domaine de la bio-informatique, de la
génomique et de la recherche et développement de l'expression génique.

Classe 44
(2) Services d'analyses de cellules, tissus, expressions géniques, séquences de gènes, annotation
génomique, caractérisation de transcriptomes, et cartographie génomique à des fins de diagnostic
et traitement médicaux; Préparation de rapports concernant des expressions géniques, séquences
de gènes et génomes, interaction et annotation génomique, analyse et caractérisation de
transcriptomes, ainsi que cartographie génomique à des fins de diagnostic et traitement médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90097599 en liaison avec le même genre de services

2,091,165

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1692

Numéro de la demande 2,091,165
Numéro d'enregistrement international 1580353
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Personalis, Inc.
1330 O'Brien Drive
Menlo Park CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NeXT Exome
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
(1) Services de mise à disposition de séquençages génomiques, analyses et interprétations de
données, mises au point et préparations d'essais (épreuves), amplification, marquage, détection,
analyse et séquençage d'acides nucléiques et autres molécules biologiques, ainsi que recherche
et conception s'y rapportant, tous ces services concernant le domaine de la bio-informatique, de la
génomique et de la recherche et développement de l'expression génique.

Classe 44
(2) Services d'analyses de cellules, tissus, expressions géniques, séquences de gènes, annotation
génomique, caractérisation de transcriptomes, et cartographie génomique à des fins de diagnostic
et traitement médicaux; services de préparation de rapports concernant des expressions
géniques, séquences de gènes et génomes, interaction et annotation génomique, analyse et
caractérisation de transcriptomes, ainsi que cartographie génomique à des fins de diagnostic et
traitement médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90097622 en liaison avec le même genre de services

2,091,169

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1693

Numéro de la demande 2,091,169
Numéro d'enregistrement international 1579995
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Personalis, Inc.
1330 O'Brien Drive
Menlo Park CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NeXT Transcriptome
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services de mise à disposition de séquençages génomiques, analyses et interprétations de
données, mises au point et préparations d'essais (épreuves), amplification, marquage, détection,
analyse et séquençage d'acides nucléiques et autres molécules biologiques, ainsi que recherche
et conception s'y rapportant, tous ces services concernant le domaine de la bio-informatique, de la
génomique et de la recherche et développement de l'expression génique.

Classe 44
(2) Services d'analyses de cellules, tissus, expressions géniques, séquences de gènes, annotation
génomique, caractérisation de transcriptomes, et cartographie génomique à des fins de diagnostic
et traitement médicaux; services de préparation de rapports concernant des expressions
géniques, séquences de gènes et génomes, interaction et annotation génomique, analyse et
caractérisation de transcriptomes, ainsi que cartographie génomique à des fins de diagnostic et
traitement médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90097629 en liaison avec le même genre de services

2,091,171

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1694

Numéro de la demande 2,091,171
Numéro d'enregistrement international 1580834
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Personalis, Inc.
1330 O'Brien Drive
Menlo Park CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Personalis NeXT Platform
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
(1) Services de mise à disposition de séquençages génomiques, analyses et interprétations de
données, mises au point et préparations d'essais (épreuves), amplification, marquage, détection,
analyse et séquençage d'acides nucléiques et autres molécules biologiques, ainsi que recherche
et conception s'y rapportant, tous ces services concernant le domaine de la bio-informatique, de la
génomique et de la recherche et développement de l'expression génique.

Classe 44
(2) Services d'analyses de cellules, tissus, expressions géniques, séquences de gènes, annotation
génomique, caractérisation de transcriptomes, et cartographie génomique à des fins de diagnostic
et traitement médicaux; services de préparation de rapports concernant des expressions
géniques, séquences de gènes et génomes, interaction et annotation génomique, analyse et
caractérisation de transcriptomes, ainsi que cartographie génomique à des fins de diagnostic et
traitement médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90097588 en liaison avec le même genre de services

2,091,194

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1695

Numéro de la demande 2,091,194
Numéro d'enregistrement international 1127640
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-17

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Streamline Design &Silkscreen, Inc.
1299 S. Wells Road
Ventura CA 93004
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRON AND RESIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
Vêtements, à savoir tee-shirts, débardeurs et sweat-shirts, ainsi qu'articles de chapellerie, à savoir
chapeaux, visières, casquettes et bonnets.

2,091,200

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1696

Numéro de la demande 2,091,200
Numéro d'enregistrement international 1562770
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Curlee Cool Entertainment, LLC
refer notices to Riezman Berger,
1927 King Arthur Ct.
St. Louis MO 63146
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURLEE COOL'S UNIVERSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, à savoir mise à disposition en ligne d'histoires
interactives pour enfants; services de divertissement, à savoir, mise à disposition temporaire de
jeux informatiques non téléchargeables; services de divertissement, à savoir mise à disposition
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, à savoir mise à
disposition temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de divertissement, à savoir
mise à disposition temporaire de jeux vidéo non téléchargeables.

2,091,202

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1697

Numéro de la demande 2,091,202
Numéro d'enregistrement international 1357107
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Airflex5D, LLC
12282 Knott Street
Garden Grove CA 92841
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 22
Auvents.

Date de production 2021-02-19

2,091,203

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1698

Numéro de la demande 2,091,203
Numéro d'enregistrement international 1138225
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUMISTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Compléments nutritionnels contenant des enzymes pour l'alimentation animale, à usage
vétérinaire; compléments nutritionnels contenant des enzymes pour l'alimentation animale, autres
qu'à usage vétérinaire.

Classe 31
(2) Aliments pour animaux.

2,091,220

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1699

Numéro de la demande 2,091,220
Numéro d'enregistrement international 0748671
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 31
Additifs non médicamenteux pour l'alimentation animale et produits alimentaires pour animaux.

2,092,072

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1700

Numéro de la demande 2,092,072
Langue de la demande Français

Date de production 2021-03-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 29
fromages

2,092,499

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1701

Numéro de la demande 2,092,499
Numéro d'enregistrement international 1581199
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-11-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Pioneer Corp.
16875 Jericho Road
Dalton OH 44618-9657
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIDLOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
Unités d'étagères métalliques et leurs parties constitutives non métalliques, vendus conjointement,
à savoir crochets, meubles de rangement pour cordons électriques hors contexte d'utilisation,
porte-balais, étagères à bouteilles, panneaux à montage mural, supports pour tournevis à utiliser
avec des unités de rangement, étagères et étagères pour scies circulaires.

2,092,509

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1702

Numéro de la demande 2,092,509
Numéro d'enregistrement international 1581475
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
AIR YACHT LIMITED
3 Owens Road,
Epsom
Auckland 1023
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Takacat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Coques de bateaux gonflables.

Date de production 2020-08-26

2,092,536

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1703

Numéro de la demande 2,092,536
Numéro d'enregistrement international 1581194
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-10-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

MERLO SPA INDUSTRIA METALMECCANICA
Via Nazionale 9
I-12020 S. Defendente di Cervasca (CN)
ITALY

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

ROTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Machines pour la manutention de matériaux, à savoir plates-formes de travail élévatrices mobiles.

2,092,637

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1704

Numéro de la demande 2,092,637
Numéro d'enregistrement international 1581192
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Qore Performance, Inc.
STE A2,
22311 Shaw Rd
Sterling VA 20166
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QORE PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 17
(1) Rembourrages de ceinturons de service composés de caoutchouc ou de matières plastiques;
matériaux de rembourrage de protection composés de caoutchouc ou de matières plastiques;
rembourrages isolés composés de caoutchouc ou de matières plastiques.

Classe 21
(2) Sachets d'hydratation contenant un réservoir de liquide, un tuyau d'alimentation et un embout
buccal.

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des rembourrages pour ceinturons de service,
matières de rembourrage de protection, rembourrages isolants, sacs-réservoirs.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90309915 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

2,092,684

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1705

Numéro de la demande 2,092,684
Numéro d'enregistrement international 1581805
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
THANH PHU PLASTIC PACKAGINGJOINT
STOCK COMPANY
C3/1-8, 25-27 VL3 street,
Vinh Loc 2 Industrial zone,
Long Hiep Commune,
Ben Luc District
Long An Province
VIET NAM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque comporte la phrase "Veloflex by Thành Phú", un tiret et quatre lettres "TPVF";
"Veloflex" est un mot inventé, "Thành Phú" est le nom privé du déposant en vietnamien et n'a
aucune signification particulière

Produits
Classe 16
Feuilles en plastique pour l'empaquetage et le conditionnement; films de conditionnement souples
en plastique vendus en vrac aux fabricants de produits industriels et commerciaux; films en
plastique utilisés en tant que conditionnement pour la nourriture; sacs, films et feuilles en plastique
pour l'empaquetage et le conditionnement; feuilles en plastique pour le conditionnement; aucun
des produits précités n'étant à utiliser en tant qu'article de papeterie ou fourniture de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2020, Pays ou Bureau: VIET NAM, demande no: 42020-39771 en liaison avec le même genre de produits

2,092,710

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1706

Numéro de la demande 2,092,710
Numéro d'enregistrement international 1581976
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Innowatts, Inc.
601 Sawyer St, Ste #205
Houston TX 77007
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOWATTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels dotés d'une infrastructure
de comptage avancée utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique destinés à
être utilisés par des services publics et des fournisseurs d'énergie pour améliorer la prévision et
l'aperçu de l'utilisation d'énergie, optimiser le réseau d'énergie intelligente, créer des plans de
services énergétiques personnalisés pour des clients, fournir des prévisions de charge, gérer le
groupage de charge, planifier la maintenance de gestion des risques, réaliser des analyses de
revenus et de coûts, gérer la tarification et le ciblage de produits, et gérer des alertes de client et
des analyses de l'adéquation de produits; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en
ligne utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique destinés à être utilisés par des
services publics et des fournisseurs d'énergie pour améliorer la prévision et l'aperçu de l'utilisation
d'énergie, optimiser le réseau d'énergie intelligente, créer des plans de services énergétiques
personnalisés pour des clients, fournir des prévisions de charge, gérer le groupage de charge,
planifier la maintenance de gestion des risques, réaliser des analyses de revenus et de coûts,
gérer la tarification et le ciblage de produits, et gérer des alertes de client et des analyses de
l'adéquation de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90039982 en liaison avec le même genre de services

2,092,728

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1707

Numéro de la demande 2,092,728
Numéro d'enregistrement international 1581015
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-12

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Lumielina International Inc.
Ginza Yamato Building, 7-9-17 Ginza,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WaveTimecess
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Préparations pour permanentes; préparations de coloration capillaire; préparations de décoloration
pour les cheveux; préparations pour soins capillaires; préparations de traitement capillaire non
médicamenteuses à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le soin du cuir chevelu;
teintures capillaires; produits cosmétiques; parfums; huiles essentielles pour l'aromatisation
d'aliments; huiles essentielles pour l'aromatisation de boissons; produits de parfumerie; dentifrices;
shampooings; savons à usage personnel; détergents à usage ménager; faux ongles; faux cils.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020086878 en liaison avec le même genre de produits

2,092,756

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1708

Numéro de la demande 2,092,756
Numéro d'enregistrement international 1581075
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Elevate Oral Care, LLC
346 Pike Road, Suite 5
West Palm Beach FL 33441
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fluorimax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
Produits de soins préventifs dentaires, à savoir vernis contenant du fluorure destinés aux dentistes
pour le traitement des dents hypersensibles et à utiliser en tant que vernis protecteur.

2,092,763

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1709

Numéro de la demande 2,092,763
Numéro d'enregistrement international 1581504
Langue de la demande Français

Date de production 2021-01-20

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
CHANTIER CATANA
ZI du Port
F-66140 LE CANET EN ROUSSILLON
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATANA OCEAN CLASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
Bateaux; yachts; navires; bateaux de plaisance; catamarans.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4669808
en liaison avec le même genre de produits

2,092,792

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1710

Numéro de la demande 2,092,792
Numéro d'enregistrement international 1581834
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
TEE-2-GREEN CORPORATION
29975 S Barlow Rd
Canby OR 97013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots stylisés "PURE ECLIPSE" en vert, la lettre "C" du mot
"ECLIPSE" étant en forme de demi-lune de couleur noire et les mots "creeping bentgrass" placés
au-dessous étant en noir

Revendication de couleur
Les couleurs verte et noire sont revendiquées en tant qu'élément de la marque La marque se
compose des mots stylisés "PURE ECLIPSE" en vert, la lettre "C" du mot "ECLIPSE" étant en
forme de demi-lune de couleur noire et les mots "creeping bentgrass" placés au-dessous étant en
noir

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "PURE ECLIPSE CREEPING BENTGRASS" en dehors de la
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
Classe 31
Graines de prairie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90087114 en liaison avec le même genre de produits

2,092,794

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1711

Numéro de la demande 2,092,794
Numéro d'enregistrement international 1581986
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
MM Products Inc.
1430 43 St., Apt. 1F
Brooklyn NY 11219
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "JOYJOLT" en caractères bleus stylisés avec une étoile or audessus de la lettre "J" du mot "JOLT"

Revendication de couleur
Les couleurs bleue et or sont revendiquées en tant qu'élément de la marque La marque se
compose du mot "JOYJOLT" en caractères bleus stylisés avec une étoile or au-dessus de la lettre
"J" du mot "JOLT"

Produits
Classe 21
Articles de verrerie pour boissons; tasses à café, tasses à expresso, verres à whisky, verres à
liqueur; verres à vin, flûtes à champagne, carafes; bougeoirs; ustensiles ménagers, à savoir
pinces de cuisine.

2,092,814

2022-08-10
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Numéro de la demande 2,092,814
Numéro d'enregistrement international 1581932
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Lumos Labs, Inc.
16 Maiden Lane, Ste. 600
San Francisco CA 94108
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIGMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Applications mobiles et logiciels téléchargeables proposant des conseils, informations,
programmes de formation, et programmes d'activité, dans le domaine de la formation en créativité;
applications mobiles et logiciels téléchargeables à utiliser pour la formation en créativité; logiciels
d'applications informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, à savoir logiciels de
fourniture d'accès à des informations et d'assistance portant sur l'amélioration de la créativité, et la
libération de la créativité intérieure individuelle; applications mobiles téléchargeables pour la
formation de tiers en matière de créativité.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90086952 en liaison avec le même genre de produits

2,092,834
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Numéro de la demande 2,092,834
Numéro d'enregistrement international 1581090
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Voltabox AG
Artegastraße 1
33129 Delbrück
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Voltabox-Flow-Shape-Design
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Batteries électriques, en particulier pour véhicules à moteur à entraînement électrique ou
partiellement électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
30 2020 111 979 en liaison avec le même genre de produits

2,092,835
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Numéro de la demande 2,092,835
Numéro d'enregistrement international 1581080
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-28

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
FLOWERCHILD HOLDING COMPANY LLC
4455 East Camelback Road, Suite B100
Phoenix AZ 85018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOWER CHILD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans le domaine de la vente à emporter dans des restaurants.

Classe 43
(2) Services de restauration rapide à emporter et au comptoir avec livraison à table, proposant des
aliments de haute qualité, des aliments non génétiquement modifiés et des aliments sans gluten.

2,092,840
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Numéro de la demande 2,092,840
Numéro d'enregistrement international 1581885
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Personalis, Inc.
1330 O'Brien Drive
Menlo Park CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHERPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Conception d'algorithmes et modèles à utiliser pour des recherches scientifiques et médicales,
tous dans le domaine de la bio-informatique, de la génomique ainsi que du développement et des
recherches en matière d'expression génique; plateforme en tant que service (PAAS) proposant
des plateformes logicielles informatiques permettant l'utilisation d'algorithmes pour l'analyse de
cellules, antigènes, tissus, expressions géniques, séquences géniques, annotations génomiques,
caractéristiques d'antigènes et réponses immunologiques, la caractérisation de transcriptomes,
ainsi que la cartographie génomique pour diagnostics et traitements médicaux; plateforme en tant
que service (PAAS) proposant des plateformes logicielles informatiques permettant l'utilisation
d'algorithmes pour la prévision de caractéristiques d'antigènes et réponses immunologiques;
fourniture d'interprétation et d'analyses de données concernant des caractéristiques d'antigènes et
des réponses immunologiques, ainsi que recherches et conception s'y rapportant.

Classe 44
(2) Analyses de cellules, antigènes, tissus, expressions géniques, séquences géniques,
annotations génomiques, caractérisation de transcriptomes, ainsi que cartographie génomique
pour diagnostics et traitements médicaux et développement et conception de substances
médicamenteuses; préparation de rapports relatifs à des expressions géniques, à des séquences
géniques et génomiques, à l'interaction et l'annotation génomiques, à des caractéristiques
d'antigènes et des réponses immunologiques, à la caractérisation et à des analyses de
transcriptomes, ainsi qu'à la cartographie génomique pour diagnostics et traitements médicaux et
au développement et à la conception de substances médicamenteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90080315 en liaison avec le même genre de services

2,092,846
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Numéro de la demande 2,092,846
Numéro d'enregistrement international 1581441
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
RAW ELEMENTS CA LLC
5445 OCEANUS DR., #108
HUNTINGTON BEACH CA 92649
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAW ELEMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Crèmes écrans solaires; crèmes écrans solaires; écrans solaires résistant à l'eau.

2,092,850
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Numéro de la demande 2,092,850
Numéro d'enregistrement international 1581205
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-01-29

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Personalis, Inc.
1330 O'Brien Drive
Menlo Park CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACE CANCER EXOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
(1) Services de mise à disposition de séquençages génomiques, analyses et interprétations de
données, mises au point et préparations d'essais (épreuves), amplification, marquage, détection,
analyse et séquençage d'acides nucléiques et autres molécules biologiques, ainsi que recherche
et conception s'y rapportant, tous ces services concernant le domaine de la bio-informatique, de la
génomique et de la recherche et développement de l'expression génique.

Classe 44
(2) Services d'analyses de cellules, tissus, expressions géniques, séquences de gènes, annotation
génomique, caractérisation de transcriptomes, et cartographie génomique à des fins de diagnostic
et traitement médicaux; préparation de rapports en lien avec des expressions de gènes,
séquences de gènes et génomes, interaction et annotation du génome, analyse et caractérisation
de transcriptomes, ainsi que cartographie du génome à des fins de diagnostic et de traitement
médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90080469 en liaison avec le même genre de services

2,092,866
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Numéro de la demande 2,092,866
Numéro d'enregistrement international 1581528
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
MacroIdea Inc.
5319 University Dr. #101
Irvine CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEARLIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Feux pour bicyclettes; supports pour lampes torches; torches pour l'éclairage; lanternes
d'éclairage; liseuses [lampes]; Veilleuses à piles; lanternes électriques; veilleuses électriques;
Lampes de poches à diodes luminescentes (LED); produits d'éclairage extérieur portatifs, à savoir
projecteurs; projecteurs portables; lampes torches tactiques.

2,092,868
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Numéro de la demande 2,092,868
Numéro d'enregistrement international 1581187
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Yomali Labs Limited
The Academy, Suite 1000,
42 Pearse Street,
Dublin
D02 YX88
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELPGRID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Exploitation de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; services d'assistance à la clientèle
sous forme de gestion des services à la clientèle pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90421228 en liaison avec le même genre de services

2,092,870
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Numéro de la demande 2,092,870
Numéro d'enregistrement international 1581084
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Yomali Labs Limited
The Academy, Suite 1000,
42 Pearse Street,
Dublin
D02 YX88
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TICKSY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de plateforme en tant que service (PaaS) proposant des logiciels en ligne non
téléchargeables pour la gestion de demandes d'assistance et de service à la clientèle en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90421238 en liaison avec le même genre de services

2,092,871
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Numéro de la demande 2,092,871
Numéro d'enregistrement international 1581686
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Carl Zeiss Vision GmbH
Turnstraße 27
73430 Aalen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vivify
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Verres de lunettes et leurs parties.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
30 2020 025 022 en liaison avec le même genre de produits

2,092,873
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Numéro de la demande 2,092,873
Numéro d'enregistrement international 1581546
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Modern Matter, LLC
Suite 201
4108 Holly Road
Virginia Beach VA 23451
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODERN MATTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
Poignées de porte métalliques; charnières métalliques; quincaillerie métallique, à savoir poignées,
boutons et plaques arrière pour boutons et poignées.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90087941 en liaison avec le même genre de produits

2,092,880
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Numéro de la demande 2,092,880
Numéro d'enregistrement international 1581759
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Ozonics, LLC
210 Abner Jackson Pkwy, Suite 200
Lake Jackson TX 77566
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O.N.E.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Systèmes de machines pour la filtration et la purification d'air se composant essentiellement de
générateurs d'ozone et de placards, casiers métalliques et penderies portables pour la
désinfection et la désodorisation d'articles placés à l'intérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90097414 en liaison avec le même genre de produits

2,092,883
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Numéro de la demande 2,092,883
Numéro d'enregistrement international 1581139
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Badger Meter, Inc.
4545 West Brown Deer Road
Milwaukee WI 53224
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-SERIES G2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Compteurs d'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90168418 en liaison avec le même genre de produits

2,092,887
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Numéro de la demande 2,092,887
Numéro d'enregistrement international 1581896
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Supplying Demand, Inc.
1447 2nd St Ste 200
Santa Monica CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQUID DEATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
(1) Vêtements d'athlétisme, à savoir maillots, pantalons, vestes, articles chaussants, casquettes et
bonnets, uniformes d'athlétisme.

Classe 32
(2) Eau potable.

2,092,889
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Numéro de la demande 2,092,889
Numéro d'enregistrement international 1581863
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Navigation Media Inc
1821 Weepah Way
Los Angeles CA 90046
UNITED STATES OF AMERICA

BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO,
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRIMEDOOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels téléchargeables pour l'accès à de l'information et à du contenu ainsi que pour leur
visualisation dans le domaine de la criminalité; logiciels téléchargeables pour la visualisation de
contenus de réalité augmentée dans le domaine de la criminalité; logiciels téléchargeables pour la
visualisation de contenus de réalité virtuelle dans le domaine de la criminalité; logiciels
téléchargeables de réalité augmentée pour la mise à disposition d'expériences de réalité
augmentée dans le domaine de la criminalité; logiciels téléchargeables de réalité virtuelle pour la
mise à disposition d'expériences de réalité virtuelle dans le domaine de la criminalité.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90097714 en liaison avec le même genre de produits

2,092,891
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Numéro de la demande 2,092,891
Numéro d'enregistrement international 1581807
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "SERIES" en caractères d'imprimerie placés verticalement le long
d'un "S" avec un espace vide diagonal au milieu

Services
Classe 38
Mise à disposition de sites de dialogue en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs d'ordinateur à utiliser en rapport avec des jeux interactifs se jouant sur des réseaux
informatiques et des réseaux de communication mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90455873 en liaison avec le même genre de services

2,092,895
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Numéro de la demande 2,092,895
Numéro d'enregistrement international 1581709
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-04

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Asahi Kasei Bioprocess America, Inc.
1855 Elmdale Avenue
Glenview IL 60026
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTIV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 07
Machines de mélange pour traitements chimiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90196122 en liaison avec le même genre de produits

2,092,905
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Numéro de la demande 2,092,905
Numéro d'enregistrement international 1581772
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-05

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
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une silhouette d'un crâne de chevreuil avec des bois. La couleur noire,
telle qu'elle apparaît dans la marque, représente le fond et n'est pas revendiquée en tant
qu'élément de la marque

Produits
Classe 03
Préparations de soins cutanés non médicamenteuses pour soins après tatouage.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90102994 en liaison avec le même genre de produits

2,092,908

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1730

Numéro de la demande 2,092,908
Numéro d'enregistrement international 1581652
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
World Dryer Corporation
300 Delaware Avenue, Suite 1704
Wilmington DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEANER THAN AIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 11
Sèche-mains; séchoirs à cheveux fixes à usage commercial; sèche-cheveux électriques; appareils
électriques à sécher les mains pour lavabos; sèche-mains électriques à air chaud; sèche-mains
sans contact.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90188272 en liaison avec le même genre de produits

2,092,914
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Numéro de la demande 2,092,914
Numéro d'enregistrement international 1581255
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

The Fynder Group, Inc.
815 W Pershing Road, Suite 4
Chicago IL 60609
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEED YOUR OPTIMISM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 05
(1) Protéines végétaliennes à utiliser en tant que compléments nutritionnels dans des produits à
boire prêts à consommer; compléments protéinés liquides pour végétaliens; compléments de
protéines sous forme de boissons fouettées; compléments de protéines sous forme de boissons
fouettées pour la prise de poids; compléments d'apport alimentaire protéinés; Compléments
protéinés constitués et conditionnés sous forme de barres; compléments protéinés; compléments
d'apport alimentaire protéinés constitués et conditionnés en tant que barres.

Classe 29
(2) Plats préparés se composant essentiellement de succédanés de viande; crème artificielle en
tant que succédané de produit laitier; succédanés de viande à base de légumes; succédanés de
volaille; succédanés de fromage; succédanés de crème aigre; succédanés du beurre; succédanés
de beurre de fruits à coque à base de champignons; succédanés de fruits de mer; succédanés de
margarine; Succédanés de viande; succédanés du lait; succédanés d'oeufs; produit dérivé d¿¿uf
en tant que succédanés d¿¿uf; protéines végétales texturées utilisées en tant que succédanés de
viande.

Classe 30
(3) Succédanés de crèmes glacées; desserts glacés à base de fruits et crème ou succédanés de
crème.

Classe 32
(4) Concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons énergétiques et de boissons
pour sportifs; concentrés et poudres pour la préparation de boissons énergétiques et de boissons
aromatisées aux fruits; boissons pour sportifs, à savoir boissons reconstituantes; boissons pour
sportifs, à savoir boissons pour améliorer les performances; boissons énergisantes enrichies;
boissons pour sportifs enrichies; produits à boire aromatisés à base de fruits, protéine, cordial,
sucre et autres nutriments liquides, à savoir boissons protéinées à utiliser comme matières de

2,092,914

2022-08-10
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charge alimentaires et autres qu'à utiliser comme substituts de repas; smoothies; smoothies en
tant que produits à boire aux fruits où les fruits prédominent; produits à boire enrichis en protéines
pour sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90477779 en liaison avec le même genre de produits

2,092,919
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Numéro de la demande 2,092,919
Numéro d'enregistrement international 1581718
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Advanced Comfort Technologies, Inc
1680 South Distribution Drive
Salt Lake City UT 84104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GELEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 20
(1) Matelas; oreillers; sommiers de matelas; bases pour matelas.

Classe 24
(2) Draps, à savoir draps de lit.

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90221419 en liaison avec le même genre de produits

2,092,920
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Numéro de la demande 2,092,920
Numéro d'enregistrement international 1581681
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Institches Inc.
144 Ave Serra
San Clemente CA 92673
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTITCHES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Cartes de voeux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90469280 en liaison avec le même genre de produits

2,092,944

2022-08-10
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Numéro de la demande 2,092,944
Numéro d'enregistrement international 1581317
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

FIGS, Inc.
2834 Colorado Avenue, Suite 100
Santa Monica CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIONTECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 10
(1) Blouses stériles de chirurgie; hauts stériles de chirurgie; pantalons stériles de chirurgie;
chapeaux stériles de chirurgie; masques sanitaires en tissu pour limiter la propagation de maladies.

Classe 25
(2) Pantalons et hauts chirurgicaux autres qu'à usage chirurgical; blouses de laboratoire; pullovers; manteaux de pluie; vestes polaires; vestes; coupe-vent; gilets; chaussettes; tee-shirts;
maillots de corps; chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90103646 en liaison avec le même genre de produits

2,092,975

2022-08-10
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Numéro de la demande 2,092,975
Numéro d'enregistrement international 1509594
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
THE GREAT STATES CORPORATION
7444 SHADELAND STATION WAY
INDIANAPOLIS IN 46256
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOT SLAYER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 08
Pelles.

2,092,977

2022-08-10
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Numéro de la demande 2,092,977
Numéro d'enregistrement international 1171581
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-24

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Targus International LLC
1211 North Miller Street
Anaheim CA 92806
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFEPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Étuis de protection pour téléphones cellulaires et smartphones; étuis de transport pour ordinateurs.

2,092,994

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1738

Numéro de la demande 2,092,994
Numéro d'enregistrement international 1556947
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Federici Brands LLC
Davenport Building,
195 Danbury Road
Wilton CT 06897
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONEY MASQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Préparations de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90156788 en liaison avec le même genre de produits

2,093,358

2022-08-10
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Numéro de la demande 2,093,358
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-02-27

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

David Chen
7-9069 Shaughnessy St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P6R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMIERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
Classe 01
(1) Éléments nutritifs pour plantes, engrais.

Classe 02
(2) Colorants pour la fabrication d'aliments.

Classe 05
(3) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en
général; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; aliments pour bébés.

Classe 06
(4) Papier d'aluminium.

Classe 08
(5) Couteaux, fourchettes et cuillères de cuisine.

Classe 09
(6) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial.

Classe 10
(7) Suces pour bébés; biberons.

Classe 14
(8) Pièces de monnaie.

Classe 16
(9) Livres, magazines; calendriers.

Classe 18

2,093,358

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1740

(10) Parapluies; sacs en cuir et en similicuir; cuir et similicuir; sacs à dos, sacs à livres, sacs de
sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à cosmétiques vendus vides; sac s banane;
sacs d'entraînement; sacs à main.

Classe 20
(11) Miroirs à main.

Classe 21
(12) Cure-dents; soie dentaire; articles de table; brosses à cheveux.

Classe 24
(13) Serviettes de plage; serviettes de bain.

Classe 31
(14) Nourriture pour animaux de compagnie.

2,094,403

2022-08-10
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Numéro de la demande 2,094,403
Numéro d'enregistrement international 1583082
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE
LIMITED
Sarosh Bhavan, 16-B/1,
Dr. Ambedkar Road
Pune-411001, Maharashtra
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Vaccin à usage humain.

Date de production 2020-11-20

2,094,404

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1742

Numéro de la demande 2,094,404
Numéro d'enregistrement international 1583076
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE
LIMITED
Sarosh Bhavan, 16-B/1,
Dr. Ambedkar Road
Pune-411001, Maharashtra
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Vaccin à usage humain.

Date de production 2020-11-20

2,094,405

2022-08-10
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Numéro de la demande 2,094,405
Numéro d'enregistrement international 1583031
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE
LIMITED
Sarosh Bhavan, 16-B/1,
Dr. Ambedkar Road
Pune-411001, Maharashtra
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Vaccin à usage humain.

Date de production 2020-11-20

2,094,432

2022-08-10
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Numéro de la demande 2,094,432
Numéro d'enregistrement international 1582483
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Fritz Neumeyer
Fasanenstr. 40
10719 Berlin
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

blue
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels informatiques, à savoir applications mobiles et extensions de navigateur pour
l'exploitation de moteurs de recherche pour l'entretien, la protection et la reconstruction des
océans, de la flore et de la faune marines et des systèmes marins.

Services
Classe 42
Mise à disposition de moteurs de recherche pour Internet pour la maintenance, la protection et la
reconstruction des océans, de la flore et de la faune marines et des systèmes marins.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30
2020 107 692 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de
services

2,094,434

2022-08-10
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Numéro de la demande 2,094,434
Numéro d'enregistrement international 1583004
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Pias Corporation
19-3, Toyosaki 3-chome,
Kita-ku, Osaka-shi
Osaka 531-0072
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A. MIARAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
Savonnette, savon pour le bain, savons pour le corps; lotions capillaires; laits de toilette;
shampooings; savons pour la toilette; fragrances et produits de parfumerie; huiles essentielles
aromatiques; colorants capillaires; faux cils; nécessaires de beauté; produits cosmétiques; crayons
cosmétiques; crayons de maquillage; crèmes cosmétiques; préparations de démaquillage;
préparations dépilatoires; cire dépilatoire; lotions à usage cosmétique; produits cosmétiques pour
les sourcils; faux ongles; poudres de maquillage; crayons pour les sourcils; lingettes imprégnées
de lotions cosmétiques; mascaras; brillants à lèvres; préparations de protection solaire; crèmes
anti-rides; crèmes pour le blanchiment de la peau; crème pour l'élimination de taches de vieillesse;
dentifrices.

Services
Classe 44
Salons spécialisés dans la beauté des sourcils; services de soins de santé et de beauté fournis
par une station thermale et un salon de beauté; services d'aromathérapie fournis par une station
thermale et un salon de beauté; services de thérapie par travail corporel; bains turcs; salons de
beauté; services de massages; services de manucure; services de visagistes; salons de coiffure;
services de chiropractie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020130654 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services

2,094,449

2022-08-10
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Numéro de la demande 2,094,449
Numéro d'enregistrement international 1582547
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-12-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Zagone Studios LLC
4533 W. North Ave.
Melrose Park IL 60160
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAGONE STUDIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 25
(1) Déguisements pour Halloween.

Classe 28
(2) Masques de déguisement.

2,094,587

2022-08-10
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Numéro de la demande 2,094,587
Numéro d'enregistrement international 1583100
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Florence Marine X, LLC
210 62nd Street
Newport Beach CA 92663
UNITED STATES OF AMERICA

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

FLORENCE MARINE X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
Classe 25
Shorts de surf; caleçons de surf sous forme de caleçons de natation; tee-shirts; chemises;
culottes; shorts; sweat-shirts; pantalons de survêtement; sweat-shirts à capuche; vestes;
chandails; combinaisons de plongée humides; maillots de corps protecteurs pour sports nautiques;
jerseys; chapeaux; casquettes en tant qu'articles de chapellerie; visières en tant qu'articles de
chapellerie; bonnets; costumes de bain; shorts de bain; gants; ceintures; vêtements de dessus, à
savoir manteaux, vestes, pardessus et paletots; parkas; écharpes; chandails; pull-overs; collants;
pantalons; gilets.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90094603 en liaison avec le même genre de produits

2,094,589

2022-08-10
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Numéro de la demande 2,094,589
Numéro d'enregistrement international 1582930
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-01

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Hettich Marketing- und VertriebsGmbH & Co.
KG
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlengern
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Veosys
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 06
(1) Garnitures métalliques pour meubles; charnières métalliques pour meubles, équipées d'une
fonction de fermeture en douceur.

Classe 20
(2) Garnitures de meubles, non métalliques; charnières non métalliques pour meubles, équipées
d'une fonction de fermeture en douceur.

2,094,638

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1749

Numéro de la demande 2,094,638
Numéro d'enregistrement international 1583105
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ACCO BRANDS CORPORATION
FOUR CORPORATE DRIVE
LAKE ZURICH IL 60047
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres stylisées "LS" à l'intérieur d'un cercle

Produits
Classe 09
(1) Casques d'écoute pour ordinateurs.

Classe 28
(2) Casques d'écoute de gaming adaptés à une utilisation avec des jeux vidéos.

2,094,657

2022-08-10
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Numéro de la demande 2,094,657
Numéro d'enregistrement international 1583173
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Alarm.com Incorporated
Suite 100, 8281 Greensboro Drive
Tysons VA 22102
UNITED STATES OF AMERICA

SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILDING 36
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Dispositifs de gestion d'énergie, à savoir dispositifs de commande électriques, capteurs
électriques, thermostats, interrupteurs électriques, transformateurs de courant, compteurs
d'énergie, capteurs de température, capteurs d'humidité, capteurs de mouvement et capteurs de
lumière pour la gestion et la commande de systèmes CVCA, de domotique, de gestion d'énergie
et de passerelles de communication.

Services
Classe 42
Surveillance et gestion à distance de systèmes de domotique, commandes d'éclairage et
systèmes de gestion d'énergie.

2,094,769

2022-08-10
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Numéro de la demande 2,094,769
Numéro d'enregistrement international 1067556
Langue de la demande Français

Date de production 2021-03-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

PATEK PHILIPPE SA GENEVE
Rue du Rhône 41
CH-1204 Genève
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GYROMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
Balanciers de montres.

2,096,551

2022-08-10
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Numéro de la demande 2,096,551
Numéro d'enregistrement international 1584390
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-16

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ara AG
Zur Schlenkhecke 4
40764 Langenfeld
GERMANY

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 25
Vêtements, nommément manteaux, costumes, robes, vestes, pantalons, jupes, blouses,
chandails, chandails molletonnés, chemises, tee-shirts, châles, sous-vêtements, chaussettes, bas,
collants, bonneterie, bas-culottes; articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et casquettes tricotées.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
30 2020 112 242 en liaison avec le même genre de produits

2,097,172

2022-08-10
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Numéro de la demande 2,097,172
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-04-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken, 471-8571
JAPAN

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 noir, le gris et
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la
lettre stylisée « b » reliée à la lettre stylisée « z » formant le dessin « bz ». Le contour du dessin «
bz » est noir. Le contour adjacent intérieur du dessin « bz » est gris. La partie intérieure du dessin
« bz » est bleue.

Produits
Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

2,097,868

2022-08-10
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Numéro de la demande 2,097,868
Numéro d'enregistrement international 1585453
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-19

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INTERNATIONAL MARKETS LIVE INC.
108 VILLAGE SQUARE, SUITE 146
SOMERS NY 10589
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERNATIONAL MARKETS LIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
(1) Enregistrements audiovisuels téléchargeables d'enseignement et de formation dans les
domaines des marchés des changes et des marchés des monnaies numériques; logiciels
d'application mobiles téléchargeables pour la lecture en continu d'enregistrements audiovisuels
d'enseignement et de formation dans les domaines des marchés des changes et des marchés des
monnaies numériques.

Classe 16
(2) Publications imprimées d'enseignement et de formation, nommément livres de cours dans les
domaines des marchés des changes, des entreprises à domicile et des marchés des monnaies
numériques.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de formation en affaires, nommément offre de cours en ligne et tenue
d'exposés, de conférences et d'ateliers dans le domaine des entreprises à domicile; services
éducatifs, offre de cours en ligne et tenue d'exposés, de conférences et d'ateliers dans les
domaines des entreprises à domicile, des marchés des changes et des marchés des monnaies
numériques; offre d'enregistrements audiovisuels en ligne non téléchargeables d'enseignement et
de formation dans les domaines des marchés des changes et des marchés des monnaies
numériques accessibles par des services de diffusion en continu.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90288031 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

2,099,203
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Numéro de la demande 2,099,203
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-04-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TSX Inc.
300-100 Adelaide Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1S3

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

TSX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de récompenses pour la promotion de la vente de produits et
de services de tiers; promotion de la vente de produits et de services de tiers par des concours
promotionnels sur Internet.

Classe 36
(2) Services de société de fiducie.

Classe 42
(3) Plateformes-services (PaaS) et logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour
opérations sur instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur
devises, opérations sur actions et obligations, contrats sur valeurs mobilières, dérivés et
marchandises; offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour les
opérations, la compensation, la confirmation, l'analyse d'opérations financières et la gestion des
risques liés aux opérations relativement aux opérations boursières; offre d'utilisation temporaire en
ligne de logiciels non téléchargeables pour l'offre, la mise en correspondance, le traitement, la
compensation, le stockage, la réception, le suivi, le transfert et la communication de données
commerciales, de cryptomonnaie, d'instruments de technologie des registres distribués et
d'instruments financiers, nommément pour les opérations sur marchandises, les opérations sur
devises, les opérations sur actions et obligations, les valeurs mobilières et les dérivés.

2,099,215
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Numéro de la demande 2,099,215
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-04-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TSX Inc.
300-100 Adelaide Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de récompenses pour la promotion de la vente de produits et
de services de tiers; promotion de la vente de produits et de services de tiers par des concours
promotionnels sur Internet.

Classe 36
(2) Services de société de fiducie.

Classe 42
(3) Plateformes-services (PaaS) et logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour
opérations sur instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur
devises, opérations sur actions et obligations, contrats sur valeurs mobilières, dérivés et
marchandises; offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour les
opérations, la compensation, la confirmation, l'analyse d'opérations financières et la gestion des
risques liés aux opérations relativement aux opérations boursières; offre d'utilisation temporaire en
ligne de logiciels non téléchargeables pour l'offre, la mise en correspondance, le traitement, la
compensation, le stockage, la réception, le suivi, le transfert et la communication de données
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commerciales, de cryptomonnaie, d'instruments de technologie des registres distribués et
d'instruments financiers, nommément pour les opérations sur marchandises, les opérations sur
devises, les opérations sur actions et obligations, les valeurs mobilières et les dérivés.
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Numéro de la demande 2,099,276
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-04-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

TSX Inc.
300-100 Adelaide Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1S3

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

TMX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de récompenses pour la promotion de la vente de produits et
de services de tiers; promotion de la vente de produits et de services de tiers par des concours
promotionnels sur Internet.

Classe 36
(2) Services de société de fiducie.

Classe 42
(3) Plateformes-services (PaaS) et logiciels-services (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour
opérations sur instruments financiers, nommément opérations sur marchandises, opérations sur
devises, opérations sur actions et obligations, contrats sur valeurs mobilières, dérivés et
marchandises; offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour les
opérations, la compensation, la confirmation, l'analyse d'opérations financières et la gestion des
risques liés aux opérations relativement aux opérations boursières; offre d'utilisation temporaire en
ligne de logiciels non téléchargeables pour l'offre, la mise en correspondance, le traitement, la
compensation, le stockage, la réception, le suivi, le transfert et la communication de données
commerciales, de cryptomonnaie, d'instruments de technologie des registres distribués et
d'instruments financiers, nommément pour les opérations sur marchandises, les opérations sur
devises, les opérations sur actions et obligations, les valeurs mobilières et les dérivés.
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Numéro de la demande 2,099,582
Langue de la demande Français

Date de production 2021-04-14

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mr. Sunshine (Lord Guzzo) Corporation Inc.
1055 chemin du Côteau
Terrebonne
QUÉBEC
J6W5Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOCO NANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 30
Popcorn, bonbons, barres de chocolat, chocolats, bouchées de chocolat, bonbons gélifiés aux
fruits, bonbons gommeux, friandises, mélanges d'en-cas composés de crackers, bretzels et
popcorn, noix enrobées de chocolat, grignotines à base de chocolat, gâteaux et desserts surgelés,
desserts glacés.

2,100,235

2022-08-10
JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 69 No. 3537 page 1760

Numéro de la demande 2,100,235
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-04-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET
SERVICES FINANCIERS INC.
1080, Grande Allée Ouest
Québec
QUÉBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IA SERVICE PLAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Programmes informatiques pour faciliter l'achat, la vente et l'établissement de contrats de service
auprès de détaillants et d'utilisateurs finaux; programmes informatiques offrant des solutions de
gestion du service à la clientèle à des utilisateurs, nommément l'assistance au diagnostic et
l'assistance à la résolution de problèmes dans les domaines des contrats de service et des
garanties prolongées; logiciels d'automatisation des ventes, nommément logiciels d'automatisation
téléchargeables et non téléchargeables conçus pour produire des devis, faire le suivi des
commissions, organiser des tâches et gérer des contacts dans les domaines de l'assurance et des
garanties prolongées.

Services
Classe 35
(1) Service à la clientèle dans le domaine des garanties prolongées; solutions de gestion du
service à la clientèle, nommément élaboration de programmes de marketing pour augmenter la
rentabilité des ventes de produits et de services pour des tiers et gestion des relations avec la
clientèle après la vente pour des tiers; traitement administratif de réclamations d'assurance.

Classe 36
(2) Services d'assurance de garantie; offre de garanties prolongées pour produits électroniques,
équipement informatique, équipement audio et vidéo, appareils électroménagers et mobilier; offre
d'information sur l'assurance de garantie au moyen d'un site Internet; offre d'information et de
conseils concernant les garanties prolongées et l'assurance à la clientèle par un site Web
d'autoassistance.
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Numéro de la demande 2,101,384
Numéro d'enregistrement international 1587537
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE
LIMITED
Sarosh Bhavan, 16-B/1,
Dr. Ambedkar Road
Pune-411001, Maharashtra
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Vaccin à usage humain.

Date de production 2020-11-20
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Numéro de la demande 2,108,379
Numéro d'enregistrement international 1592118
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Amos Media Company
911 Vandemark Road
Sidney OH 45365
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin formé de trois carrés concentriques épais et partiellement
ombrés dont les coins sont arrondis en haut à gauche et aplatis dans la partie inférieure droite.
Les coins arrondis sont ombrés de sorte qu'ils forment un signal sans fil stylisé. À l'intérieur des
carrés concentriques se trouve une figure abstraite composée de trois parties, à savoir d'un cercle
plein et d'une figure carrée divisée comprenant une courbe vers l'intérieur dans le coin supérieur
gauche de la figure carrée et un coin coupé dans la partie inférieure droite de la figure carrée. Le
cercle se trouve à côté du coin supérieur gauche de la figure carrée. Le dessin entier forme une
étiquette RFID stylisée. Sous le dessin figure le mot stylisé SMARTTAG. Sous le mot SMARTTAG
figure le mot stylisé DNA. Le mot DNA se trouve à l'intérieur d'un long rectangle horizontal ombré.

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

Produits
Classe 09

2,108,379
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Étiquettes de communication en champ proche pour l'identification, l'authentification et le suivi de
pièces de monnaie à collectionner; application logicielle téléchargeable pour la transmission
d'information sur les pièces de monnaie à collectionner, l'authentification numérique de pièces de
monnaie, le suivi de la provenance de pièces de monnaie, la détection de fausses pièces de
monnaie à collectionner et de pièces de monnaie à collectionner qui ont été altérées, la
cartographie de fausses pièces de monnaie et le marketing ciblé aux numismates; plateforme
logicielle téléchargeable de commerce électronique pour la vente de pièces de monnaie à
collectionner, l'administration de programmes de fidélisation pour les fournisseurs et les acheteurs
de pièces de monnaie à collectionner, la gestion des stocks et l'évaluation de portefeuilles pour les
marchands et les collectionneurs de pièces de monnaie ainsi que l'envoi d'alertes aux
collectionneurs concernant les pièces de monnaie à collectionner recherchées par les marchands;
plateforme logicielle de média social téléchargeable destinée aux numismates pour faciliter la
communication électronique entre des personnes, offerte par Internet.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle en ligne non téléchargeable pour l'offre
d'information sur les pièces de monnaie à collectionner, l'authentification numérique de pièces de
monnaie, le suivi de la provenance de pièces de monnaie, la détection de fausses pièces de
monnaie à collectionner et de pièces de monnaie à collectionner qui ont été altérées, la
cartographie de fausses pièces de monnaie et le marketing ciblé aux numismates; offre d'une
plateforme de commerce électronique, en l'occurrence services de logiciel-service (SaaS) offrant
un logiciel pour la vente électronique de pièces de monnaie à collectionner, l'administration de
programmes de fidélisation pour les fournisseurs et les acheteurs de pièces de monnaie à
collectionner, la gestion des stocks et l'évaluation de portefeuilles pour les marchands et les
collectionneurs de pièces de monnaie ainsi que l'envoi d'alertes aux collectionneurs concernant
les pièces de monnaie à collectionner recherchées par les marchands; offre d'une plateforme de
média social, en l'occurrence services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel destiné aux
numismates pour faciliter la communication électronique entre des personnes, offert par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90253658 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 2,109,772
Numéro d'enregistrement international 1593175
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-02-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WorldatWork
14040 N. Northsight Boulevard
Scottsdale AZ 85260
UNITED STATES OF AMERICA

FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O.
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots combinés stylisés « WorldatWork », où les mots « World » et «
Work » sont noirs, et où le mot « at » est bleu clair.

Revendication de couleur
Le noir et le bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est
constituée des mots combinés stylisés « WorldatWork », où les mots « World » et « Work » sont
noirs, et où le mot « at » est bleu clair.

Produits
Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, nommément articles, livres, brochures, revues,
magazines et dépliants dans les domaines de la rémunération des employés, des systèmes de
récompense des employés, de la motivation des employés et de la productivité des employés.

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux ainsi qu'organisation et tenue de salons professionnels
ayant trait à toutes formes de rémunération des employés, de systèmes de récompense des
employés, à la motivation des employés et à la productivité des employés; offre de
renseignements commerciaux en ligne concernant la rémunération des employés, les systèmes
de récompense des employés, la motivation des employés et la productivité des employés;
vérification des compétences professionnelles dans les domaines de la rémunération et des
avantages sociaux.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de webinaires, de webémissions, de
conférences, d'expositions, de cours, de colloques et d'ateliers concernant toutes formes de
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rémunération des employés, de systèmes de récompense des employés, la motivation des
employés et la productivité des employés; offre de programmes éducatifs de certification et de
recertification, nommément tenue de cours et d'examens dans les domaines de la rémunération,
de la rémunération des cadres, de la rémunération des ventes et des avantages sociaux; offre de
publications non téléchargeables en ligne, en l'occurrence d'articles, de livres, de brochures, de
revues, de magazines et de dépliants dans les domaines de la rémunération des employés, des
systèmes de récompense des employés, de la motivation des employés et de la productivité des
employés.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90487334 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services
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Numéro de la demande 2,110,583
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-05-31

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Shenzhen Kaiou E-Commerce Co., Ltd.
Room A423, Building C, Guanghong Meiju No.
163, Pingxin North Road
Hehua Community, Pinghu Street, Longgang
District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Micolindun
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 21
distributeurs d'aliments pour bétail actionnés par les animaux; abreuvoirs pour bétail actionnés par
les animaux; balais; brosses pour se laver; services à café; marmites; verres à boire; brosses à
dents électriques; contenants pour aliments; baignoires gonflables pour bébés; paniers à linge
pour le ménage; boîtes à lunch; pinceaux et brosses pour maquillage; vadrouilles; plaques de
cuisson non électriques; ustensiles pour la cuisson au four; barres porte-serviettes en plastique;
paniers à essorer la salade; services à thé; nécessaires de toilette
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Numéro de la demande 2,114,161
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-06-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
408, Tashirodaikan-machi
Tosu-shi
Saga 841-0017,
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Amidon à lessive; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; savon à usage personnel;
dentifrices; cosmétiques; produits parfumés; faux cils; produits de soins personnels, nommément
produits pour le corps en atomiseur et produits parfumés pour le corps en vaporisateur, produits
pour le corps en atomiseur pour produire un effet de fraîcheur; déodorants à usage personnel;
antisudorifiques [articles de toilette].

Classe 05
(2) Timbres transdermiques médicamenteux, pansements adhésifs, cataplasmes, gels, crèmes,
liquides et vaporisateurs pour le soulagement de la douleur; préparations anti-inflammatoires et
analgésiques; pansements adhésifs; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en
général; gaze pour pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à
usage médical; bandages pour les oreilles; bandes et serviettes menstruelles; tampons
menstruels; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; coton hydrophile; ouate à usage
médical; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical; pansements adhésifs,
nommément bandages adhésifs, adhésifs chirurgicaux, pansements médicaux et chirurgicaux;
bandages pour pansements; compresses d'allaitement; ciments dentaires, facettes dentaires, cire
dentaire, matériaux pour dents artificielles; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la
prévention de l'excès de transpiration; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
transpiration des mains; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la transpiration des
pieds; préparations pharmaceutiques pour l'hyperhidrose axillaire; préparations pharmaceutiques
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pour l'hyperhidrose topique; remèdes homéopathiques contre la transpiration; remèdes
homéopathiques contre la transpiration des mains; remèdes homéopathiques contre la
transpiration des pieds; remèdes homéopathiques contre la transpiration des aisselles; remèdes
homéopathiques pour l'hyperhidrose topique; désodorisants pour voitures; désodorisants pour
vêtements; désodorisants pour textiles; désodorisants.
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Numéro de la demande 2,114,580
Numéro d'enregistrement international 1596806
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-03-03

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVENIO EDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 01
(1) Matériel et trousses d'analyse biologique pour utilisation dans le domaine des tests biologiques
et diagnostiques pour l'industrie, la science et la recherche; produits de diagnostic in vitro,
nommément solutions de contrôle chimique pour l'étalonnage et la surveillance de la précision et
du fonctionnement d'instruments et de résultats de tests; réactifs de séparation cellulaire pour la
science ou la recherche; réactifs chimiques pour des techniques de marquage pour l'analyse
chimique ou biologique; réactifs chimiques pour le traitement, la séparation, l'isolation,
l'enrichissement, le prélèvement, la détection, le dépistage, la culture, l'analyse et le comptage de
matériaux, en particulier de matériaux chimiques et biologiques, tous pour la science ou la
recherche; réactifs avec billes magnétiques pour la science ou la recherche; réactifs anticorps
pour la science ou la recherche; tampons et réactifs chimiques pour matériel de laboratoire,
nommément séparateurs et analyseurs pour la science ou la recherche; réactifs chimiques pour le
traitement de matériaux biologiques, nommément de tissus, de moelle osseuse, de cellules, de
sang et de ses composants, pour la science ou la recherche; réactifs, enzymes et nucléotides pour
le séquençage d'acides nucléiques pour la science ou la recherche; tests diagnostiques, à savoir
réactifs et trousses d'analyse chimique pour la détermination de l'information génétique pour la
science ou la recherche; réactifs chimiques pour l'analyse de cellules, de protéines, d'acides
nucléiques, le séquençage d'ADN, le génotypage, le profilage d'expressions géniques et le
criblage à haut débit pour la recherche scientifique ou médicale; trousses de réactifs composées
principalement d'oligonucléotides, d'enzymes et de tampons pour la détection d'acides nucléiques
dans les domaines de la recherche scientifique, pharmaceutique et médicale; acides nucléiques,
enzymes, tampons et réactifs chimiques pour trousses de génotypage et de tests d'expressions
géniques pour la détection et l'analyse d'acides nucléiques pour la science ou la recherche;
réactifs et trousses d'analyse chimique pour la science et la recherche ayant trait au séquençage
d'ADN et à l'analyse génétique.

Classe 09
(2) Matériel de laboratoire, nommément dispositifs pour l'analyse d'acides nucléiques et le
séquençage d'ADN; appareils et systèmes de laboratoire automatisés, nommément dispositifs de
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manipulation d'échantillons et lecteurs de codes à barres, ainsi que logiciels téléchargeables pour
la collecte, le stockage et l'analyse d'information biologique et la production de rapports connexes,
le suivi d'échantillons ainsi que la gestion de projets, de flux de travaux de laboratoire et de
données.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no:
30 2020 021 276 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,122,028
Langue de la demande Français

Date de production 2021-07-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Xpression Vin Inc..
2068, rue de la Province
Longueuil
QUÉBEC
J4G1R7

STÉPHANIE THURBER
(Cain Lamarre S.E.N.C.R.L.), 630, boul. RenéLévesque Ouest, bureau 2780, Montréal,
QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA PETITE ARDOISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 33
Vins.
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Numéro de la demande 2,125,906
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-08-09

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Michael Wiesel
790 Rue Du Sud, #3
Cowansville
QUEBEC
J2K2Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Earthy Good
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Nécessaires pour la fabrication de baumes à lèvres, de dentifrice, de parfums, d'écran solaire
non médicamenteux, d'hydratants capillaires, de shampooing, de revitalisant, de produits de
traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique, de baumes à raser et de crème à
raser; nécessaires constitués d'huiles essentielles à usage personnel. .

Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie.

Classe 05
(3) Nécessaires pour fabriquer des désinfectants pour les mains.

Classe 31
(4) Nécessaires constitués de graines pour la culture de germes comestibles.
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Numéro de la demande 2,126,108
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Garuda Labs, Inc.
39 Stillman Street
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTAWORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la dotation en personnel, le recrutement et le
placement de personnel; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour rechercher des offres
d'emploi et recevoir des occasions de dotation en personnel.

Services
Classe 35
(1) Services de placement de travailleurs, nommément réponse aux besoins d'entreprises en
matière de dotation en personnel; offre de recrutement de personnel en ligne et de services de
recherche d'emploi, nommément d'appariement et de diffusion de curriculum vitae et de profils de
candidats pour le placement potentiel de travailleurs et la dotation en personnel par un réseau
informatique mondial; offre d'information sur le recrutement et la dotation en personnel ainsi que
d'offres d'emploi pas une base de données interactive.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables par un site Web pour la création,
le téléversement, la consultation, la recherche, l'extraction et l'organisation de données concernant
l'information sur la dotation en personnel et les travailleurs, la recherche d'emploi, les offres
d'emploi, le placement, le recrutement, le suivi dans le domaine de l'emploi, les curriculum vitae et
les demandes d'emploi.
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Numéro de la demande 2,126,109
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Garuda Labs, Inc.
39 Stillman Street
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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 09
Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la dotation en personnel, le recrutement et le
placement de personnel; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour rechercher des offres
d'emploi et recevoir des occasions de dotation en personnel.

Services
Classe 35
(1) Services de placement de travailleurs, nommément réponse aux besoins d'entreprises en
matière de dotation en personnel; offre de recrutement de personnel en ligne et de services de
recherche d'emploi, nommément d'appariement et de diffusion de curriculum vitae et de profils de
candidats pour le placement potentiel de travailleurs et la dotation en personnel par un réseau
informatique mondial; offre d'information sur le recrutement et la dotation en personnel ainsi que
d'offres d'emploi pas une base de données interactive.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables par un site Web pour la création,
le téléversement, la consultation, la recherche, l'extraction et l'organisation de données concernant
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l'information sur la dotation en personnel et les travailleurs, la recherche d'emploi, les offres
d'emploi, le placement, le recrutement, le suivi dans le domaine de l'emploi, les curriculum vitae et
les demandes d'emploi.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90853979 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 2,126,110
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-08-10

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Garuda Labs, Inc.
39 Stillman Street
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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 09
Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la dotation en personnel, le recrutement et le
placement de personnel; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour rechercher des offres
d'emploi et recevoir des occasions de dotation en personnel.

Services
Classe 35
(1) Services de placement de travailleurs, nommément réponse aux besoins d'entreprises en
matière de dotation en personnel; offre de recrutement de personnel en ligne et de services de
recherche d'emploi, nommément d'appariement et de diffusion de curriculum vitae et de profils de
candidats pour le placement potentiel de travailleurs et la dotation en personnel par un réseau
informatique mondial; offre d'information sur le recrutement et la dotation en personnel ainsi que
d'offres d'emploi pas une base de données interactive.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables par un site Web pour la création,
le téléversement, la consultation, la recherche, l'extraction et l'organisation de données concernant
l'information sur la dotation en personnel et les travailleurs, la recherche d'emploi, les offres
d'emploi, le placement, le recrutement, le suivi dans le domaine de l'emploi, les curriculum vitae et
les demandes d'emploi.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90853973 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 2,126,486
Numéro d'enregistrement international 1607411
Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE
LIMITED
Sarosh Bhavan, 16-B/1,
Dr. Ambedkar Road
Pune, Maharashtra-411001
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Vaccin à usage humain.

Date de production 2021-05-07
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Numéro de la demande 2,127,954
Numéro d'enregistrement international 1607895
Langue de la demande Anglais

Date de production 2020-11-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Sichuan Yibin Wuliangye Group Co., Ltd
#150, Minjiang West Road,
Yibin
Sichuan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de six caractères chinois.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins de la marque est « five », «
grain », « liquid », « big », « liquor », « home », respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est WU LIANG YE DA JIU JIA.

Services
Classe 43
Services d'hôtel; services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hébergement hôtelier;
services de traiteur pour hôtels; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter;
services de taverne; services de maison de tourisme; services d'hôtel pour animaux de
compagnie; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie.
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Numéro de la demande 2,135,974
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-09-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
IVONNE, Inc.
0116-320 Queen Street
Ottawa
ONTARIO
K1R5A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVONNE.CA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
(1) Services de soins esthétiques; services de salon de bronzage à l'aérographe; services de
soins esthétiques; services de salon de beauté; salons de beauté; services d'épilation à la cire
pour enlever les poils humains; services d'épilation corporelle à la cire; consultation dans le
domaine des cosmétiques; services d'analyse cosmétique pour déterminer les cosmétiques
convenant le mieux à la forme du visage et au teint d'une personne; analyse cosmétique et
analyse de couleurs; services de soins esthétiques pour le corps; services de soins esthétiques
pour le corps offerts par des spas santé; services de traitement cosmétique du corps; services de
traitement cosmétique du visage et du corps; services de tatouage cosmétique; services de
traitement cosmétique pour le corps; services de tatouage des sourcils; services de teinture des
sourcils; services de recourbement des cils; services de coloration des cils; services de pose de
rallonges de cils; services de permanente pour les cils; services de teinture des cils; services de
soins du visage; services de salon de coiffure; services de teinture capillaire; services de
manucure et de pédicure; services de manucure; manucure; massothérapie; services de
massage; services de micropigmentation; services de soins des ongles; services de salon de
soins des ongles; services de pédicure; services d'épilation permanente et de réduction
permanente de la pilosité; services de maquillage permanent par tatouage; services de maquillage
permanent; services d'épilation; offre d'information sur les services de salon de beauté; offre
d'information sur les services de salon de coiffure et de beauté; services de salon de soins de la
peau; services de bronzage pour les humains à des fins cosmétiques; services de salon de
bronzage par vaporisation; services de salon de bronzage; salons de bronzage; salons de
tatouage; tatouage; services de tatouage; services d'épilation à la cire pour enlever les poils
humains.
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Numéro de la demande 2,137,805
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-10-05

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Kitsch LLC
307 N New Hampshire Ave
Los Angeles, CA 90004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITSCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 03
(1) Shampooing; savon liquide pour le corps.

Classe 14
(2) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues.

Classe 26
(3) Accessoires pour cheveux, nommément bandeaux élastiques pour cheveux, attaches à
cheveux, chouchous, attaches de queue de cheval, pinces à cheveux, barrettes, attaches pour
torsader les cheveux, ornements pour cheveux, à savoir peignes, pinces à cheveux, pinces à
griffes, spirales à cheveux, supports de chignon.
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Numéro de la demande 2,139,853
Numéro d'enregistrement international 1619065
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-07-08

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

True Botanicals, Inc.
1 Lovell Ave
Mill Valley CA 94941
UNITED STATES OF AMERICA

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'une lettre T stylisée superposée à une lettre B stylisée ainsi que des
mots stylisés TRUE BOTANICALS sous ces lettres.

Produits
Classe 03
Huiles pour le corps; savon liquide pour le corps; masques cosmétiques pour le visage et le corps;
huiles pour le visage; nettoyants pour le visage; fonds de teint; shampooings et revitalisants;
sérums non médicamenteux pour le corps, le visage, les yeux et les lèvres; produits de soins de la
peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps et le visage en atomiseur, tonique
pour le visage, poudre teintée pour le visage, huile à lèvres; écrans solaires; huiles essentielles
pour l'aromathérapie; crèmes non médicamenteuses pour la peau contenant des huiles
essentielles pour l'aromathérapie; démaquillant; crème hydratante; lotion hydratante; crème
contour des yeux; rouges à lèvres.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits pour les soins du corps et du visage,
de produits de soins capillaires et de produits d'aromathérapie.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90494494 en liaison avec le même genre de services; 28 janvier 2021, Pays ou
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90494492 en liaison avec le même genre de
produits
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Numéro de la demande 2,141,829
Numéro d'enregistrement international 1620397
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-09-13

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sensbushing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 09
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de
régulation et de commande du courant électrique, nommément interrupteurs de courant,
transformateurs électriques, régulateurs de tension électrique, contrôleurs de charge électrique,
panneaux électriques, compteurs électriques, multimètres, disjoncteurs, conjoncteurs, traversées
électriques, canalisations électriques; transformateurs; pièces de transformateur, nommément
canalisations électriques, traversées de transformateur; indicateurs de charge électroniques,
nommément appareils de surveillance électroniques pour la surveillance du courant électrique;
composants électrotechniques, électroniques et céramiques ainsi qu'ensembles connexes,
nommément appareils de mesure du courant et voltmètres; canalisations électriques; appareils
pour la mesure, la surveillance et l'analyse de données opérationnelles de produits électriques,
nommément de compteurs électriques, de capteurs électriques, de matériel informatique;
programmes de traitement de données, nommément logiciels pour la gestion de la transmission et
de la distribution d'énergie électrique; applications mobiles téléchargeables pour la gestion et la
visualisation de données dans les domaines de la production, de la transmission et de la
distribution d'électricité ainsi que de l'utilisation d'énergie pour les activités industrielles.

Services
Classe 37
(1) Assemblage, entretien et réparation d'installations, de dispositifs et d'appareils, nommément de
traversées électriques, de canalisations électriques, d'interrupteurs de courant, de transformateurs
de tension électrique, de régulateurs de tension électrique, de contrôleurs de charge électrique, de
panneaux électriques, de compteurs électriques, de multimètres, de disjoncteurs, de conjoncteurs,
de transformateurs, de pièces de transformateurs, nommément de canalisations électriques,
d'appareils de surveillance électroniques pour la surveillance du courant électrique, de compteurs
électriques, de capteurs électriques et de matériel informatique dans les domaines de la
distribution d'énergie et du stockage de l'énergie.

Classe 42
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(2) Services de plateforme-service (PaaS) offrant une plateforme logicielle pour l'enregistrement,
le traitement, la transmission et la gestion de données dans les domaines de la distribution
d'énergie et du stockage de l'énergie; développement de bases de données, nommément
conception et développement de bases de données, services de développement de bases de
données; développement de logiciels de base de données; développement et maintenance de
logiciels de base de données; offre de plateformes d'hébergement web sur Internet pour la
surveillance et la commande de systèmes de production, de transmission et de distribution
d'électricité; services de stockage électronique pour l'archivage de bases de données,
nommément stockage électronique de photos et stockage électronique d'information sur les
clients; conception de logiciels de base de données; installation et maintenance de logiciels de
base de données pour la gestion de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no:
018461374 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 2,144,450
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-11-02

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Rejuice Nutrition Inc.
5211 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUEBEC
H4A1T7

DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan
circulaire est vert. La marque contient une bordure extérieure circulaire rouge et deux bordures
circulaires blanches. Un dessin de feuilles blanches figure dans la partie supérieure, en dessous
des mots « fresh nutritious plant-based », et un dessin de feuilles blanches figure dans la partie
inférieure, au-dessus des mots « frais nutritif à base de plantes ». Le point sur la lettre « j » du mot
« rejuice! » est noir. Le fût de la lettre « j » du mot « rejuice! » est blanc. Le fût du point
d'exclamation du mot « rejuice! » est noir. Le point du point d'exclamation mot « rejuice! » est
blanc. Toutes les autres lettres dans la marque sont noires.

Produits
Classe 29
(1) Salades préparées.

Classe 30
(2) Sandwichs roulés préparés; muffins; biscuits; bouchées énergisantes; barres énergisantes;
bols de chia; bols de gruau; toasts à l'avocat; hamburgers végétaliens.
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Classe 32
(3) Jus de fruits; jus de légumes; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de
légumes; boissons fouettées aux fruits et bols de boisson fouettée.

Services
Classe 44
Consultation en naturopathie.
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Numéro de la demande 2,153,105
Numéro d'enregistrement international 1632344
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-11-11

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

WorldatWork
14040 N. Northsight Boulevard
Scottsdale AZ 85260
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot noir stylisé « World » au-dessus des mots combinés « atWork »
bleu clair stylisés.

Revendication de couleur
Le noir et le bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est
constituée du mot noir stylisé « World » au-dessus des mots combinés « atWork » bleu clair
stylisés.

Produits
Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, nommément articles, livres, brochures, revues,
magazines et dépliants dans les domaines de la rémunération des employés, des systèmes de
récompense des employés, de la motivation des employés et de la productivité des employés.

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux ainsi qu'organisation et tenue de salons professionnels
ayant trait à toutes formes de rémunération des employés, de systèmes de récompense des
employés, à la motivation des employés et à la productivité des employés; offre de
renseignements commerciaux en ligne concernant la rémunération des employés, les systèmes
de récompense des employés, la motivation des employés et la productivité des employés;
vérification des compétences professionnelles dans les domaines de la rémunération et des
avantages sociaux.
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Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de webinaires, de webémissions, de
conférences, d'expositions, de cours, de colloques et d'ateliers concernant toutes formes de
rémunération des employés, de systèmes de récompense des employés, la motivation des
employés et la productivité des employés; offre de programmes éducatifs de certification et de
recertification, nommément tenue de cours et d'examens dans les domaines de la rémunération,
de la rémunération des cadres, de la rémunération des ventes et des avantages sociaux; offre de
publications non téléchargeables en ligne, en l'occurrence d'articles, de livres, de brochures, de
revues, de magazines et de dépliants dans les domaines de la rémunération des employés, des
systèmes de récompense des employés, de la motivation des employés et de la productivité des
employés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 97075465 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 2,155,600
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-12-21

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

ASDAK International
1809 ½ N Orangethorpe Park
Anaheim, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OGGI est TODAY.

Produits
Classe 08
(1) Couteaux à huîtres; couteaux de cuisine; tartineurs, à savoir petits couteaux pour le beurre ou
le fromage; ouvre-boîtes non électriques; coupe-fromage non électriques.

Classe 09
(2) Tasses à mesurer; cuillères à mesurer; minuteries de cuisine.

Classe 21
(3) Mélangeurs à cocktail; cuillères à cocktail; bâtonnets à cocktail; seaux à glace; pinces à
glaçons; pelles à glaçons; pilons à fruits; porte-serviettes de table; passoires; ouvre-bouteilles;
planches à découper; distributeurs de boissons portatifs; verseurs à liqueur; verres doseurs;
grandes tasses; verres à boire, nommément gobelets; verres à martini; verres à pied pour le
champagne; grandes tasses isothermes; bouteilles isothermes; flacons de poche; refroidisseurs à
vin non électriques; seaux à champagne; bouchons de bouteille isotherme en verre spécialement
conçus pour bouteilles de vin; tire-bouchons; sous-verres; plateaux de service; passoires; bols à
mélanger; bols; marmites à vapeur non électriques; pots à ustensiles de cuisine; ustensiles de
cuisine, nommément grilles antiéclaboussures; passoires; bocaux à graisse de cuisson, vendus
vides; sous-plats; repose-cuillères; pompes distributrices manuelles se fixant à des contenants
pour la distribution d'eau, de vin, d'huile, de vinaigre; pompes distributrices manuelles se fixant à
des contenants pour la distribution de savons liquides et de shampooing; porte-cure-dents, autres
qu'en métal précieux; huiliers vendus vides; moulins à poivre manuels; moulins à sel et à poivre
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manuels; salières et poivrières; éclateurs de maïs pour la cuisinière, non électriques; pressoirs à
fruits non électriques à usage domestique; distributeurs d'essuie-tout pour la maison; boîtes à
pain; ensembles de planches et de couteaux à fromage; pinces à crustacés manuelles; ensembles
de boîtes de cuisine; jarres à biscuits; batteries de cuisine, autres qu'en silicium, pour fours à
micro-ondes; contenants de rangement en plastique pour la maison; plateaux de service à usage
domestique; carafes en verre; verseuses à café; cafetières non électriques; cafetières à piston non
électriques; bouilloires non électriques; théières non électriques; infuseurs à thé autres qu'en
métal précieux; grandes tasses en verre; pots à crème et à sucre; moulins à café manuels;
grandes tasses à café; gourdes vendues vides; pichets; distributeurs de savon liquide; égouttoirs à
vaisselle; brosses à toilette; porte-brosses à toilette; supports de débouchoirs à ventouse;
contenants à compost pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 90/798787 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,157,437
Numéro d'enregistrement international 1635608
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-11-15

DÉTAILS DU REQUÉRANT
Requérant
Genesis Specialist Care Holding UK Limited
Wilson House,
Waterberry Drive,
Waterlooville
Hampshire PO7 7XX
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINVIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 16
Produits de l'imprimerie en lien avec des questions médicales, à savoir livres, bulletins
d'information, articles et revues sous forme imprimée dans le domaine de la médecine;
questionnaires imprimés pour évaluations médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no:
2228265 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,164,803
Langue de la demande Anglais

Date de production 2022-02-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Chongqing Qiulong Technology Co., Ltd
No 29, No 2 Zhi Cai Village
Qie Zi Xi Street
Da Du Kou District
Chongqing,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORM BEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
motos d'enduro; bicyclettes électriques; motocyclettes électriques

2,164,804
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Numéro de la demande 2,164,804
Langue de la demande Anglais

Date de production 2022-02-07

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Chongqing Qiulong Technology Co., Ltd
No 29, No 2 Zhi Cai Village,
Qie Zi Xi Street
Da Du Kou District
Chongqing,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHT BEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 12
motos d'enduro; bicyclettes électriques; motocyclettes électriques
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Numéro de la demande 2,169,127
Langue de la demande Anglais

Date de production 2022-02-25

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Linkin Park LLC
8 The Green, Suite 12826
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPORTBIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 28
Équipement d'exercice, nommément bandes élastiques; disques volants; aiguilles de pompe pour
le gonflage de ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu;
cordes à sauter; articles et équipement de sport pour l'entraînement à la vitesse, nommément
anneaux, cônes, échelles d'agilité, bâtons d'entraîneur, arches d'entraînement, serre-chevilles,
parachutes d'entraînement à la résistance, haies; équipement d'exercice, nommément poulies
d'exercice; crispateurs; appareils de gymnastique, nommément cordes à sauter et bandes
élastiques pour l'exercice; équipement d'entraînement physique, nommément sangles de yoga,
sangles pour activités d'entraînement physique et pour le transport d'un tapis de yoga; sangles de
yoga pour la méditation, le yoga et l'entraînement physique; poids d'exercice pour les poignets et
les chevilles; poids d'exercice pour poignets; poids d'exercice pour les chevilles et les poignets;
protège-poignets pour le sport; équipement de protection pour les épaules et les coudes; blocs de
yoga en mousse, en liège, en bambou pour la méditation, le yoga, l'entraînement physique.
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Numéro de la demande 2,170,161
Numéro d'enregistrement international 1648231
Langue de la demande Anglais

Date de production 2021-12-23

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
3-2-10, Dosho-machi,
Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka 541-8505
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central,
nommément de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); phagocyte de radical libre à usage
pharmaceutique; agents neuroprotecteurs, nommément préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021139535 en liaison avec le même genre de produits
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Numéro de la demande 2,175,880
Langue de la demande Anglais

Date de production 2022-03-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Devan Kline Fitness, LLC
311 Gilead Road
Huntersville, NC 28078
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURN BOOT CAMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
Classe 14
(1) Bijoux.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, chandails, chapeaux, visières, vestes, chandails
molletonnés, chaussures.

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique individuel et consultation connexe; cours d'entraînement
physique; tenue de cours d'entraînement physique. .

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 97059316 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 2,175,883
Langue de la demande Anglais

Date de production 2022-03-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

Devan Kline Fitness, LLC
311 Gilead Road
Huntersville, NC 28078
UNITED STATES OF AMERICA

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 14
(1) Bijoux.

Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, chandails, chapeaux, visières, vestes, chandails
molletonnés, chaussures.

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique individuel et consultation connexe; cours d'entraînement
physique; tenue de cours d'entraînement physique. .

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 97059315 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même
genre de services

338,375(01)
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services
Numéro de la demande 338,375(01)
Numéro d'enregistrement TMA183,854
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-08-22

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

VITALITY PRODUCTS INC.
304-837 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3N6

MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O.
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
Classe 03
(1) Lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps
contenant du cannabis et des extraits connexes; lotions pour les soins du visage et du corps
contenant du cannabidiol; lotions pour les soins du visage et du corps contenant du cannabidiol
(CBD) dérivé du chanvre avec une concentration de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) ne
dépassant pas 0,3 pour cent en poids sec; crèmes et lotions de soins de la peau non
médicamenteuses; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses contenant du
cannabis et des extraits connexes; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses
contenant du cannabidiol; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses contenant
du cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre avec une concentration de delta-9-tétrahydrocannabinol
(THC) ne dépassant pas 0,3 pour cent en poids sec; produits de soins de la peau, nommément

338,375(01)
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baume pour le corps, huiles pour le corps, pommades et baumes à lèvres; produits de soins de la
peau, nommément baume pour le corps, huiles pour le corps, pommades pour les soins de la
peau et baumes à lèvres contenant du cannabis et des extraits connexes; produits de soins de la
peau, nommément baume pour le corps, huiles pour le corps, pommades pour les soins de la
peau et baumes à lèvres contenant du cannabidiol; produits de soins de la peau, nommément
baume pour le corps, huiles pour le corps, pommades pour les soins de la peau et baumes à
lèvres contenant du cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre avec une concentration de delta-9tétrahydrocannabinol (THC) ne dépassant pas 0,3 pour cent en poids sec.

Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires
pour la santé et le bien-être en général contenant du cannabis et des extraits connexes;
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général contenant du cannabidiol;
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général contenant du cannabidiol (CBD)
dérivé du chanvre avec une concentration de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) ne dépassant
pas 0,3 pour cent en poids sec; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de cannabis à
usage médical; préparations de mélanges de vitamines; préparations de mélanges de vitamines
contenant du cannabis et des extraits connexes; préparations de mélanges de vitamines
contenant du cannabidiol; préparations de mélanges de vitamines contenant du cannabidiol (CBD)
dérivé du chanvre avec une concentration de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) ne dépassant
pas 0,3 pour cent en poids sec; suppléments minéraux; suppléments minéraux contenant du
cannabis et des extraits connexes; suppléments minéraux contenant du cannabidiol; suppléments
minéraux contenant du cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre avec une concentration de delta-9tétrahydrocannabinol (THC) ne dépassant pas 0,3 pour cent en poids sec; suppléments végétaux
pour la santé et le bien-être en général; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en
général contenant du cannabis et des extraits connexes; suppléments végétaux pour la santé et le
bien-être en général contenant du cannabidiol; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être
en général contenant du cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre avec une concentration de delta-9tétrahydrocannabinol (THC) ne dépassant pas 0,3 pour cent en poids sec.

664,665(01)
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Numéro de la demande 664,665(01)
Numéro d'enregistrement TMA398,486
Langue de la demande Anglais

Date de production 2019-05-30

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
Requérant

Agent

LACOSTE ALLIGATOR S.A.,
6, rue Cornavin
C.P. 1880
1201 Geneva
SWITZERLAND

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 03
(1) Dentifrices; écran solaire; lotions pour le corps; savons à usage personnel; huiles éthérées
pour la fabrication de parfums; gels douche; parfums; produits à raser; produits démaquillants;
cosmétiques; lotions après-rasage; rouges à lèvres; shampooings; masques de beauté; produits
épilatoires; hydratants après-soleil; antisudorifiques; crème à raser; exfoliants pour la peau; lotions
capillaires.

Classe 09
(2) Enseignes au néon; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; lunettes
optiques; lecteurs MP3; dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones mobiles; appareils
d'enregistrement d'images et de sons, nommément appareils photo et caméras vidéo; téléphones;
supports conçus pour les téléphones mobiles; casques d'écoute; appareils de reproduction et de
transmission d'images et de sons, nommément téléphones à image, programmes informatiques et
logiciels pour le traitement d'images; verres de lunettes; lunettes de soleil; appareils de traitement
de données, nommément logiciels pour l'automatisation de l'entreposage de données et
ordinateurs pour la gestion de données; mécanismes à pièces pour distributeurs; verres de
contact; lunettes de sport; montures de lunettes; étuis de transport pour téléphones cellulaires;
chaînes de lunettes; micros-casques; étuis à lunettes; ordinateurs; trousses mains libres pour
téléphones; téléphones fixes; habillages pour téléphones intelligents; extincteurs; calculatrices;
cordons de lunettes; contenants pour verres de contact; jumelles; lunettes; récepteurs

664,665(01)
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téléphoniques; étuis conçus pour les téléphones mobiles; enseignes publicitaires lumineuses;
enregistreurs à bande magnétique; caisses enregistreuses.

Classe 14
(3) Montres-bracelets; strass; horloges; instruments chronométriques, nommément chronomètres,
montres chronomètres; bijoux; pendules d'horloge et de montre; boîtiers d'horloge; statues en
métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; breloques de bracelet; montres; verres de
montre; perles; boîtiers de montre; aiguilles d'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; cadrans pour
l'horlogerie; anneaux porte-clés; insignes en métal précieux; ornements [bijoux], nommément
pinces de cravate; réveils; médailles; médaillons; bracelets de montre; colliers; chaînes de montre;
figurines en métal précieux; coffrets à bijoux; bijoux de fantaisie.

Classe 18
(4) Valises; sacs-pochettes; cuir et similicuir; sacs à chaussures; harnais et articles de sellerie;
sacs de plage; peaux d'animaux; mallettes de toilette vendues vides; havresacs; malles et valises;
mallettes; bâtons de marche; porte-cartes; sacs d'école; fouets; parapluies; sacs de sport tout
usage; sacs de ceinture; sacs à main; bagages; portefeuilles de poche; parasols; sacs à main tout
usage; porte-monnaie autres qu'en métal précieux.

Classe 24
(5) Nappes en tissu; linge de lit; rideaux en tissu; serviettes en textile; housses pour coussins;
tissus à usage textile; linge de toilette; étiquettes en matières textiles; gants de toilette; édredons;
dessous-de-plat en tissu; couvre-lits; linge de table.

Classe 25
(6) Robes; imperméables; ceintures [vêtements]; vêtements de dessous; chapeaux; foulards;
pulls; boxeurs; chemises; tee-shirts; vestes; maillots de sport; jupes; soutiens-gorge; chaussettes;
articles chaussants tout-aller; chaussures ou sandales en sparte; caleçons de bain; blouses;
polos; cardigans; bas; gilets; vareuses; bottes; manteaux; costumes; écharpes; pantoufles;
bermudas; chandails; pardessus; cravates; pantalons; casquettes; pyjamas; chaussures de sport;
blousons; maillots de bain; chasubles; sandales; bonnets; blazers; semelles de chaussure; parkas;
jeans en denim; collants; pantalons; sorties de bain; culottes (vêtements); shorts; chaussures de
plage; hauts, nommément hauts courts, bustiers tubulaires, hauts en tricot, hauts tissés,
débardeurs; robes de chambre.

Services
Classe 35
Études de marché; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes;
organisation de défilés de mode à des fins commerciales ou publicitaires; services de relations
publiques; location d'espace publicitaire; publicité de produits et de services pour des tiers;
présentation de produits de tiers dans les médias pour la vente au détail; publicité en ligne pour
des tiers sur un réseau informatique; décoration de vitrines; gestion des affaires; diffusion de
matériel publicitaire pour des tiers; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; vente au
détail et vente en ligne de ce qui suit : produits nettoyants et produits de toilette non
médicamenteux, parfumerie, cosmétiques, lunettes, lunettes de soleil, équipement
photographique, anneaux porte-clés, accessoires de téléphone mobile, étuis porte-clés, bijoux,
pierres précieuses et semi-précieuses, horloges et pièces connexes, articles en cuir ou en
similicuir, bagages et sacs de transport, parapluies et parasols, harnais et articles de sellerie,
textiles et substituts de textiles, linge de maison, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs,
articles de sport.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Numéro de la demande 927,534

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON UNIVERSITY de l'insigne,
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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Numéro de la demande 927,535

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Lab2Market
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON UNIVERSITY de l'insigne,
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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Numéro de la demande 927,597

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Toronto Metropolitan University
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON UNIVERSITY de l'insigne,
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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Numéro de la demande 927,598

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Toronto Met U
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON UNIVERSITY de l'insigne,
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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Numéro de la demande 927,600

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Toronto Met
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON UNIVERSITY de l'insigne,
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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Numéro de la demande 927,601

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TMU
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par RYERSON UNIVERSITY de l'insigne,
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

926,970
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Numéro de la demande 926,970

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

COMMONWEALTH SPORT CANADA
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 COMMONWEALTH
GAMES ASSOCIATION OF CANADA INC./L'ASSOCIATION CANADIENNE DES JEUX DU
COMMONWEALTH INC. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
produits et des services.
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Numéro de la demande 927,009

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LONDON HEALTH SCIENCES CENTRE
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 London Health Sciences
Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.
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Numéro de la demande 927,037

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SOCIÉTÉ DU PALAIS DES
CONGRÈS DE MONTRÉAL de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
produits et des services.
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Numéro de la demande 927,038

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SOCIÉTÉ DU PALAIS DES
CONGRÈS DE MONTRÉAL de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
produits et des services.
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Numéro de la demande 927,039

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SOCIÉTÉ DU PALAIS DES
CONGRÈS DE MONTRÉAL de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
produits et des services.

927,040
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Numéro de la demande 927,040

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SOCIÉTÉ DU PALAIS DES
CONGRÈS DE MONTRÉAL de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
produits et des services.

927,233

2022-08-10
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Numéro de la demande 927,233

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CORTELLUCCI VAUGHAN HOSPITAL
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 Mackenzie Health de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

927,236

2022-08-10
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Numéro de la demande 927,236

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MACKENZIE RICHMOND HILL HOSPITAL
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 Mackenzie Health de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

927,274
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Numéro de la demande 927,274

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 Canada Foundation for
Innovation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

927,318
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Numéro de la demande 927,318

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société de la Place des
Arts de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et
des services.

Description
La couleur est décrite comme caractéristique de la marque officielle. Les mots Place des Arts sont
de couleur noire alors que la pastille est de couleur orangée et le dessin se trouvant à l'intérieur de
celle-ci est blanc.

